
 

 
 

 
 

COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE 

CPD - PV DE LA RÉUNION N° 1 

18/02/2014 au siège de la FFA 

 

Présidence : Michel MARLE  

Présents : Lucile GOVAERE, Michel HUERTAS, Joël JOLLIT, Christiane MILOCHEVITCH, 

Aline NORA-COLLARD, Martine PREVOST  

Excusés : Marie-José PEREC, Jacques PRUVOST, Jacques TUFFIERE 

 

Ordre du jour 

 

1.  Après ajout d’une précision au point 20, le procès-verbal de la réunion du 
11/12/2013 est adopté. 

 
2.  Marie-José PEREC n’est plus Présidente de la Ligue de Guadeloupe. Elle ne se 

représentait pas lors de l’Assemblée Générale de la Ligue. 

 
3.  Le Président Michel MARLE informe les membres du CPD du début prochain de la 

nouvelle campagne de prévention du dopage.  

L’affiche qui avait gagné le concours « Une affiche, un Slogan », lancé par le 

CPD au printemps 2013,  sera publiée sur le site de la FFA, figurera également 

en page centrale de la revue Athlé Magazine, et fera partie du package 

d’information.   

Dans le même temps, une affiche plus percutante, souhaitée par le Président 

Bernard AMSALEM a été soumise au CPD lors de la présente séance : elle sera 

accompagnée d’un message de prévention, pour être diffusée par voie d’affiches 

et sous forme de tracts A5.  

Les membres présents sollicités en ce sens, mais aux avis partagés sur l’image-

support au contenu choc, ont commencé à élaborer, en séance, un texte 

d’accompagnement destiné à sensibiliser à la prévention du dopage.  

Néanmoins, ce message de sensibilisation doit être repensé individuellement, 

même si le délai imparti est assez court, car la réflexion collective n’a pas été 

productive. Chaque membre est ainsi invité à proposer une rédaction dans les 

jours qui viennent. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aline NORA-COLLARD, qui suit actuellement un Diplôme Universitaire intitulé 

« Dopage : de l’analyse à la prévention » dont l’objectif est l’apprentissage et la 

mise en place d’actions de sensibilisation, fait part des recommandations 

dispensées lors de cet enseignement afin d’envisager un message le plus 

approprié possible.  

 

En effet, afin de pouvoir toucher les publics nécessairement variés au cours 

d’une campagne ou d’une action, il faut jouer sur l’ensemble des axes dans 

lesquels les destinataires du message peuvent se reconnaître. Ils sont au 

nombre de 4 et aucune action ne doit se résumer à une seule orientation. Ainsi 

l’optimisation du message de prévention passe tout à la fois par l’information sur 

les risques (ou la peur), sur la neutralité de l’information donnée (les aspects 

positifs comme les aspects négatifs), sur le problème (avec les solutions 

alternatives) et sur la morale. 

 

4.  La vente de produits par un entraîneur à un athlète est de plus en plus souvent 

évoquée. Cela pose le triple problème de l’exercice d’une activité commerciale 

illicite par l’entraîneur, d’un comportement non conforme à la déontologie des 

entraîneurs fédéraux et des risques liés à la composition des produits, qui 

peuvent induire des poursuites pénales à son encontre s’il s’avérait que ces 

compléments alimentaires contiennent des substances dopantes.  

Une mise en garde contre ce type d’agissements est souhaitable. 

 

5.  Le samedi 1er mars, aura lieu une table ronde sur la lutte antidopage, à Tours, 

organisée par le CROS Centre. Quoique cette information soit tardivement 

parvenue à la connaissance de la FFA, le Président demande à 2 membres du 

CPD s’ils peuvent y représenter la FFA. En termes d’organisation, il n’est pas 

certain que l’un ou l’autre puisse honorer cette mission. 

 

6.  Après l’épuisement de l’ordre du jour, plusieurs points sont évoqués lors du tour 

de table.  

La décision de sanction, prise anonymement par l’organe disciplinaire de lutte 

contre le dopage de 1ère instance au mois d’août 2013, ne figure plus sur le site 

de la FFA, alors que l’AFLD a rendu en décembre une décision d’extension à 

d’autres fédérations qui n’a pas respecté l’anonymat.  

Le service juridique sera invité à se pencher sur la question. 

 

7.  Le décret du 27/12/2013, évoqué par Jean-Pierre VERDY lors de son 

intervention au CPD le 11/12, est paru.  

Il autorise la création d’un traitement automatisé de données personnelles pour 

la gestion du profil biologique (plus couramment appelé PBA => passeport 

biologique de l’athlète) des sportifs inscrits sur listes de haut niveau ou espoirs, 

ou professionnels licenciés auprès d’une fédération agréée, ou ayant été 

professionnels au moins un an, ainsi que pour les sportifs sanctionnés pour 

dopage.  

Un exemplaire du feuillet à retourner par le préleveur à l’AFLD est joint au 

décret, et est commenté, car il comporte une rubrique identité, qui est 

vraisemblablement rendue anonyme par la suite. 



 

 

 

8.  Le même incident que celui qui a déjà été déploré à plusieurs reprises sur 

différentes compétitions, s’est produit récemment lors d’une manifestation, à 

savoir l’appel au micro du délégué fédéral pour signaler l’arrivée d’un contrôleur 

antidopage.  

Un rappel aux organisateurs, aux commentateurs et aux officiels doit être 

systématisé lors des formations, voire en début de compétitions pour prévenir 

ce genre d’annonce pour le moins inopportun. 

Le local antidopage lors de cette compétition ne convenait pas du tout. 

 

9.  Le contrôle antidopage dont a fait l’objet Renaud LAVILLENIE à Rouen pour 

l’homologation de son record de France, est évoqué car il a soulevé un problème 

juridique.  

L’AFLD a fait valoir qu’il y avait eu une rupture dans la chaine du contrôle car si 

la miction avait bien eu lieu sous le contrôle d’un médecin homme, c’était une 

femme qui avait rédigé le PV et réalisé l’entretien, les dispositions légales et 

réglementaires plaçant l’intégralité de la procédure sous la responsabilité d’un 

seul préleveur.  Une modification va donc être demandée dans le Code du sport.  

Pour les espoirs et les séniors, en cas de record de France, il y a 72h pour 

réaliser le contrôle.  

 

10.  Le problème de la validité des photocopies de pièces d’identité lors du contrôle 

antidopage est évoqué à la suite de cas avérés d’usurpation d’identité. 

Jean-Pierre VERDY, joint en séance, confirme la non-validité d’une photocopie 

pour établir l’identité. 

 

11.  Est également évoqué le cas d’un athlète, mécontent d’un contrôle 

antidopage, qui a menacé « de pourrir la vie » du délégué fédéral sur un réseau 

social, car l’accès au poste de contrôle n’avait pas été autorisé à de tierces 

personnes qui n’avaient rien à y faire.  

Les membres du Comité estiment que ce comportement relève de la 

Commission de Discipline. 

 

12.  Concernant les boissons énergisantes déjà évoquées lors de la réunion du CPD 

le 11/12, et vu l’avis émis par Michel HUERTAS en charge des courses hors 

stade, des recommandations (et non des injonctions) élaborées avec l’aide de la 

Commission Médicale de la FFA seront insérées dans le cahier des charges des  

championnats et des courses à label : eau, sucre, sel et jus de fruits.  

Il n’est, en effet, pas possible de citer des marques de boissons pourtant 

observées sur des courses pour recommander de ne pas y avoir recours. 

Au vu des rapports officiels, récemment rendus sur la problématique des 

boissons énergisantes et de leur impact sur la santé, Martine PREVOST se 

charge d’extraire du rapport de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité 

Sanitaire) de septembre 2013 un texte rendu compréhensible, qui pourrait être 

adjoint à la recommandation. 

 

 



 

 

13.  En 2015, le CPD pourrait devenir une commission. Ainsi lors de l’Assemblée 

Générale de la FFA, pourrait-il être envisagé d’inviter les référents antidopage 

en région et d’organiser une réunion plénière. 

 

14.  Pour l’organisation de formations et recyclages antidopage, si l’intervenant 

n’est pas de niveau Expert, les attestations de participation seront délivrées par 

le responsable Formation de la Ligue. Il est possible d’inclure dans la formation 

des membres d’autres sports si ces participants sont licenciés. 

 
15.  Le Directeur du Département des contrôles de l’AFLD (Jean-Pierre VERDY) 

avait évoqué la possibilité, pour des escortes de la FFA, d’être impliquées dans 

le Championnat du Monde d’Equitation qui aura lieu au mois d’août 2014. 

Il n’y a pas d’élément nouveau par rapport à cette mission pour l’instant. 

 

16.  Un focus sur des points importants abordés lors de la réunion des présidents 

de commissions est effectué par Lucile GOVAERE qui y a représenté Michel 

MARLE :  

 le travail éventuel à effectuer par un salarié de la FFA est à solliciter auprès 

du Directeur Général. Il est, en effet, nécessaire de rationaliser les tâches car 

certaines commissions travaillent sur des sujets identiques et il est alors 

inutile de solliciter plusieurs études auprès de différents salariés ; 

 un point sur les budgets des commissions a été fait, mais le CPD n’a pas été 

inclus dans cette liste car il n’avait pas d’existence en 2013. La lutte 

antidopage est en fait répartie sur différents chapitres budgétaires ; 

 il faut maîtriser les programmes des réunions, des groupes de travail et 

sous-groupes et éviter les nuitées pour les réunions ; 

 l’utilisation des salles est à rationaliser ; 

 la rédaction des PV doit avoir lieu dans les 3 semaines avant l’envoi au 

Secrétaire Général et sur le modèle ad hoc; un relevé de décisions peut 

intervenir si certaines sont urgentes en attendant le processus de validation 

des PV ; 

 certaines décisions doivent faire l’objet d’analyse de faisabilité ; 

 en cas d’insatisfaction sur un travail réalisé, les remontrances sont à faire 

directement auprès du Directeur Général, non être faites directement par les 

élus bénévoles aux salariés. 

 

17.  Le CPD continuera de communiquer de la documentation lors de la distribution 

des dossards, et notamment des informations sur les compléments alimentaires 

car les athlètes ne vont pas nécessairement sur le site de la FFA. 

 

La prochaine réunion du CPD sera fixée dès que la date de la visite du Laboratoire de 

Chatenay-Malabry sera connue : elle se déroulera en préalable ou en continuité sur ce 
site.  
 

 
Le Président Michel MARLE    La Secrétaire Aline NORA-COLLARD 

 


