
 

Argumentation :  

L’aspect choisi est l’économie. Ma question est la suivante : L’argent pousse-t-il un 

athlète à se doper ? 

Mon argumentation parlera d’un sujet qui touche bon nombre de sportifs dans 

l’athlétisme : le dopage. Les rapports entre le dopage et l’argent sont évidents, et les 

dernières révélations dans le cyclisme le prouvent. Donc j’en viens à la question 

suivante : L’argent pousse-t-il un athlète à se doper ? 

Dans un premier temps, je vais d’abord vous parler de l’attente des sponsors envers 

les athlètes, ensuite je parlerai de l’investissement dans les substances dopantes. Et 

troisièmement, je m’exprimerai sur la perspective de gagner de l’argent chez les 

outsiders. 

Tout d’abord, les athlètes se dopent afin de répondre aux attentes des sponsors et 

de gagner de l’argent.  

En effet, les sponsors demandent aux athlètes qu’ils sponsorisent d’excellents 

résultats. Ces derniers sont de plus en plus exigeants et les primes qui sont promises 

en cas d’excellentes performances sont également plus élevées. Du coup, un athlète 

qui gagne presque tous le temps aura beaucoup de demande de sponsors. Donc, les  

avantages et les primes promises à l’athlète s’intensifieront. 

Deuxièmement, les athlètes investissent de l’argent dans les produits dopants. 

En effet, cela leurs permet de suivre les cadences infernales des compétitions. Elles 

ont lieu presque toutes les semaines. (Par exemple : les championnats d’Europe en 

juillet, avec la Diamond League1 et les Jeux olympiques en plus durant tout l’été.) 

Mais il y a aussi des entrainements à effectuer (environ 20-30 heures par semaines.) 

Les athlètes doivent aussi assurer le spectacle et ça leur permet également de 

répondre aux attentes des organisateurs. Les sportifs peuvent se le permettre grâce 
                                                           
1 *Diamond League : compétition regroupant 16 disciplines (chez les hommes comme chez les femmes) en 14 meetings. 

Chaque épreuve a lieu à 7 reprises. Le vainqueur reçoit un diamant 4 carats d’une valeur de 80’000$. 

 



aux primes qu’ils touchent dans des compétitions antérieures, car les produits 

dopants coûtent assez cher pour certains. 

Par ailleurs, la perspective de gains importants peut-être un facteur de dopage chez 

les outsiders. 

En effet, le fait d’être devancé à toutes les compétitions par les mêmes athlètes peut 

pousser un challenger à se doper. Du coup, il se dopera afin d’essayer de les battre. 

S’il y parvient, il sera récompensé par de l’argent mais sera également plus contrôler. 

En conclusion, l’argent se trouve autant dans le dopage que dans le sport. Il se 

gagne en faisant des compétitions et en étant parrainé par plusieurs sponsors. Mais il 

se perd en investissant dans le dopage. Le recours aux médecins et les magouilles 

contre le dopage coûtent également assez chers. Si un athlète est contrôlé positif à 

une drogue, il devra probablement payer des avocats. Il se fera également 

déposséder de l’argent qu’il a amassé  depuis le contrôle en question (les contrôles 

sont nombreux, du coup plusieurs semaines peuvent s’écouler avant les résultats). 

Pour moi, le sport n’est plus du sport s’il y a des athlètes dopés.  Je pense qu’il 

faudrait que les primes arrêtent d’augmenter car cela pousse les athlètes à se doper. 

Donc j’en viens aux questions suivantes : Sans les primes y aurait-il encore du 

dopage ?  Baisser les récompenses lors des meetings cela peut-il faire diminuer le 

taux de dopage ? 
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Tous les athlètes ne sont pas forcément dopés 
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