Anti-Doping Policy
1. Volleyball Canada has adopted the 2015 Canadian Anti-Doping Program (CADP) as its
primary domestic anti-doping policy. Administered on behalf of Volleyball Canada by the
Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES), the 2015 CADP is fully compliant with the 2015
World Anti-Doping Code, International Standards and Guidelines as they may exist from
time to time. To view or download the 2015 CADP, please visit www.cces.ca/canadian-antidoping-program.
2. In addition, Volleyball Canada, as a member federation of the FIVB, must also be fully
compliant with the FIVB anti-doping rules. The FIVB anti-doping rules may apply to certain
members of Volleyball Canada in certain situations. The FIVB anti-doping rules are fully
compliant with the 2015 World Anti-Doping Code, International Standards and Guidelines
as they may exist from time to time. To view or download the FIVB anti-doping rules,
please visit: http://www.fivb.org/en/Medical/AntiDopingProgramme.asp
3. In the event of a conflict between other anti-doping policies established by Volleyball
Canada and the 2015 CADP and/or the FIVB anti-doping rules, the rules of the 2015 CADP
or the FIVB shall prevail, as applicable.

Code of Conduct
Every athlete and other person participating in the sport shall reasonably cooperate with the
Canadian Centre for Ethics in Sport (CCES) or another anti-doping organization investigating antidoping rule violations and a failure to do so may be the basis for disciplinary action within the
sport.
For information on sanctions please visit: http://cces.ca/anti-doping-sanctions
Please familiarize yourself with the rules of the CADP and be aware of your rights and
responsibilities. For further information please contact the CCES at (800) 672-7775 or
info@cces.ca.

Politique antidopage
1. Volleyball Canada a adopté le Programme canadien antidopage 2015 (PCA 2015) comme sa
principale politique antidopage nationale. Administré au nom de Volleyball Canada par le
Centre canadien d’éthique dans le sport (CCES), le PCA 2015 est pleinement conforme au
Code mondial antidopage 2015, aux Standards internationaux 2015 et aux Lignes
directrices qui peuvent être adoptées de temps à autre. Pour consulter ou télécharger le
PCA 2015, visitez l’adresse suivante : www.cces.ca/fr/le-programme-canadien-antidopage.
2. De plus, Volleyball Canada en tant que membre de FIVB est tenu de se conformer en totalité
aux règlements antidopage de FIVB. Les règlements de FIVB peuvent s’appliquer à certains
membres de Volleyball Canada en certaines circonstances. Les règlements de FIVB sont
entièrement conformes au Code mondial antidopage 2015, aux Standards internationaux
2015 et aux Lignes directrices qui peuvent être adoptées de temps à autre. Pour consulter
ou télécharger les règlements antidopage de FIVB, visitez l’adresse suivante :
http://www.fivb.org/en/Medical/AntiDopingProgramme.asp (disponible en anglais
uniquement).
3. En cas de divergence entre d’autres politiques antidopage établies par Volleyball Canada et
le PCA 2015 et (ou) les règlements antidopage de la FIVB, les règlements du PCA 2015 ou de
la FIVB prévaudront, selon le cas.

Encart pour code de conduite
Chaque athlète et toute autre personne qui participe au sport doivent collaborer raisonnablement
avec le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) ou tout autre organisme antidopage
lorsqu’il enquête sur une violation des règles antidopage et que, s’il refuse de collaborer, il peut
faire l’objet de mesures disciplinaires relativement au sport.
Pour plus d’information concernant les sanctions veuillez visitez http://cces.ca/fr/sanctionsantidopage
Veuillez-vous familiariser avec les règles du CADP et soyez au courant de vos droits et
responsabilités. Pour plus d’information veuillez contacter le CCES au (800) 672-7775 ou
info@cces.ca

