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Un laboratoire high-tech … le sportif ?
C’est une réfl exion non dénuée de questions au sujet de la planète sport.

1960.  le Champion Olympique du Marathon a gagné en courant dans les rues de 
Rome … les pieds nus !  Il y a plus de soixante ans …

C’est à croire qu’à ce jour, tout en respectant et … acceptant l’apport technolo-
gique reconnu de tous, on eff ace cette culture populaire que devrait représen-
ter tous sports. Les derniers Jeux Olympiques nous l’ont rappelé … la science, 
aujourd’hui, ne peut plus se dissocier au profi t des  résultats. Il semble que cela 
soit devenu l’obligation première pour adhérer à l’Olympe sportif !

Et pourtant, on ne peut pas connaître le futur si on ne connaît pas … l’histoire. 
C’est aussi valable pour l’évolution, non seulement du sportif, mais surtout de 
tout son environnement et on se laissera convaincre par les résultats, qu’eff ecti-
vement cette insertion scientifi que est en passe de modifi er le langage du corps. 

Ne le cachons pas !
Certains records, dans biens des sports, furent la résultante d’apports illicites. Ce 
n’était pas autorisé … mais usuel. 

A ce jour, la lutte contre ce fl éau donne d’excellents résultats en regard à l’éthique 
sportive.  Il aura fallu presque un demi-siècle d’un combat sans relâche entre tri-
cheurs de tous niveaux et le respect que devrait gérer chaque sportive et sportif. 
Ces engagements qu’ils connaissent, même en tant qu’amateurs. 

Oui … mais alors ?  
Comment traquer des molécules de plus en plus sophistiquées que l’on ne peut 
presque plus desceller dans le corps ?

Quelle sera la dope du futur ? Triste question … presque sans réponse.

Quel sera l’apport high-tech pouvant se substituer au dopage « médical » ? C’est 
une «  méchante »  question !

A ne pas sous-estimer !
Le spectacle, d’une force inouïe, qui nous a été off ert par les athlètes des Jeux 
Paralympiques fut la résultante d’un apport high-tech qui ne peut que nous 
étonner, tant notre admiration doit être sans limite. On ne peut qu’applaudir, 
nonobstant le fait que, déjà, une certaine « récupération » se fait jour pour bien 
des sports … et le spectacle en est assuré ! 

Mais quel spectacle ?
Certains devins assurent que, dans un proche avenir, le sport n’aura plus be-
soin de spectateurs. Il paraît que les derniers Jeux Olympiques en ont donné la 
preuve. 

Qu’en pensent les responsables, entraîneurs … et Comités des ligues inférieures ? 
Eux qui off rent une part importante de leur existence à la formation sportive de 
notre jeunesse, sans compter sur l’environnement nécessaire au fi nancement 
des Clubs ?

L’évolution est nécessaire. On ne peut que le souhaiter, néanmoins sans culture 
d’égoïsme découlant principalement d’une certaine fi nance.

Le développement technologique et le high-tech sont sans retour pour toute so-
ciété. Le sport ne peut l’ignorer mais doit « garder la main » afi n que la tendance 
ne devienne pas une nouvelle génération d’artifi ces suppléant le dopage.

Est-ce que l’on doit accepter certaines situations en regard à l’évolution et des 
changements de société, sans se donner le temps à la réfl exion … au profi t d’une 
certaine prudence ? 

Pour chacune et chacun, c’est aussi une … réfl exion. Certainement pas des plus 
simples !
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