
 

 
 

 
 

COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE 

CPD - PV DE LA RÉUNION N° 2 

Mardi 03/06/2014 au siège de la FFA 

 

Présidence : Michel MARLE  

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

Aline NORA-COLLARD, Jacques TUFFIERE  

Assiste : Zoé FIRMIN, référente du CPD en Guadeloupe 

Excusés : Marie-José PEREC, Martine PREVOST, Jacques PRUVOST 

 

Deux documents annexés au présent PV :  

*évolution des formations et prorogation des qualifications de spécialistes CAD 

*synthèse des points à étudier 

 

 

Le procès-verbal de la réunion du 18/02/2014 est adopté. 

 
 

POINT 1 : Examen des propositions d’amendements, d’ajouts et de 

modifications à la présentation de la partie lutte antidopage sur le site de la 

FFA. 

Après examen du site de la FFA sur l’onglet lutte antidopage, les observations 

suivantes sont formulées : 

*la partie « Colloques » n’est pas à jour : des manifestations anciennes sont 

évoquées (2009), et le Colloque tenu en septembre 2013 en Bretagne avec les 

Présidents de la FFA, de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme et du Comité de Prévention 

du Dopage n’y figure pas. 

Il est suggéré de mettre en archive les colloques anciens ainsi que le 

plan fédéral antidopage 2009/2012, et d’annoncer les colloques à venir. Ce 

point sera vu avec le webmaster. 

Un lien avec le plan national de prévention du dopage 2013/2016 

ainsi qu’avec le plan de la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre 

les drogues et les conduites addictives) pourrait également être effectué. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*le jour de la réunion du CPD, la connexion au site de l’AFLD par le lien prévu 

était impossible, un message d’alerte  « site malicieux » empêchait la connexion. 

Point à signaler au webmaster de l’AFLD, cette connexion étant 

également impossible à d’autres dates et depuis d’autres PC. 

 

 

*le règlement antidopage FFA n’est pas celui de la dernière version adoptée 

lors de l’AG du 27/04/2013. 

Demander au service juridique et au webmaster la mise en ligne de la 

version actualisée. 

 

Par ailleurs, il apparaît que si le règlement disciplinaire type de lutte 

antidopage prévu dans le  décret du  25/07/2007 prévoit en son article 10  le principe 

de débats à huis clos devant les organes disciplinaires de lutte contre le dopage des 

fédérations, pouvant être exceptionnellement publics, l’article 10 du règlement 

disciplinaire de la FFA prévoit le contraire, c’est-à-dire une publicité de principe et des 

débats pouvant exceptionnellement être menés à huis clos pour des raisons d’ordre 

public. 

 

*il convient de vérifier, parmi les documents du site , si la précision d’un 

contrôle antidopage à effectuer dans les 72h qui suivent l’établissement ou l’égalisation 

d’un record de France espoir ou sénior y figure. 

Nota : dans le seul  règlement sportif 2012/2013  qui figure sur le 

site de la FFA (partie textes officiels), est mentionné le délai de 24h pour la 

réalisation du contrôle antidopage après record de France.  

Mise en ligne d’un règlement sportif à jour à demander au 

webmaster. 

Pour les records de France junior, bien que l’IAAF reconnaisse les records de 

cette catégorie, il n’est pas actuellement prévu au plan interne de les soumettre à 

contrôle antidopage pour leur homologation. 

 

Pour un  record d’Europe ou du Monde, nécessité d’un contrôle immédiat => 

attente d’un préleveur après contact avec la permanence de l’AFLD. 

Pour les vétérans, on ne parle pas de record mais de meilleure performance 

donc pas de contrôle obligatoire. 

 

*concernant la liste des produits interdits, un lien renvoie vers le site de 

l’AFLD. Compte tenu des problèmes de mise à jour, une jonction pourrait également 

être faite vers la liste de l’Agence Mondiale Antidopage, ainsi que vers la liste issue du 

décret du 27/12/2013.  

 

*s’agissant des décisions disciplinaires, tant qu’une mesure de suspension ou 

d’interdiction court, elle peut figurer sur le site.  

Une mesure rendue par l’organe disciplinaire de 1ère instance de la FFA en 

août 2013 ne figure plus parmi les décisions de la FFA, mais dans la rubrique des 

décisions de l’AFLD  qui l’a réformée en étendant l’interdiction à d’autres fédérations.  



 

 

 

Néanmoins un avis de la CNIL a été rendu sur les publications des décisions 

sur les sites fédéraux dans la mesure où même après leur retrait, une fois les mesures 

purgées, il n’existe pas de droit à l’oubli avec internet.  

Ce point sera soumis à l’examen des juristes de la FFA. 

 

*enfin, il convient de signaler que la loi de modernisation du sport attendue 

pour le 2ème semestre 2014 devrait apporter des modifications substantielles dans le 

domaine de la lutte antidopage. La révision de l’ergonomie et de la présentation du site 

pourraient opportunément attendre la parution de cette loi. 

NDLR : selon une lecture récente, cette loi de modernisation n’est 

plus à l’ordre du jour. 

 

 

POINT 2 : Retour sur la nouvelle campagne d’affichage de prévention du 

dopage 

Certains retours de clubs sont positifs et apprécient le côté « percutant ». 

Le commentaire de France TV est plus nuancé : « C’est horrible mais il fallait 

le faire ». 

Pour des spécialistes de la prévention, l’axe exclusif sur la peur et la 

stigmatisation du sportif comme toxicomane risquent d’induire des effets inverses à 

ceux recherchés. 

Il est proposé de procéder à une évaluation interne au sein du CPD, de 

l’affiche et de son texte,  à l’aide du questionnaire d’évaluation des outils de prévention 

du dopage en vigueur au comité d’évaluation des outils de prévention, qui est 

disponible dans la rubrique outils du site du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

 

Par ailleurs, il est indiqué que la FFA vient de recevoir un questionnaire du 

Sénat sur la lutte antidopage, vraisemblablement en lien avec l’enquête sénatoriale et 

le rapport Lozach du 17/07/2013.   

 

 

POINT 3 : Opportunité  de la mise en place de stand de sensibilisation au CAD 

lors des championnats de France ou championnats nationaux ou sur des 

championnats régionaux 

 

En relation avec les préoccupations déjà évoquées, relatives aux actions de 

prorogation des qualifications d’escorte et de délégué fédéral, lorsque le faible nombre 

de contrôles antidopage ne permet pas une pratique effective, il est proposé la mise en 

place lors de championnats, de stand d’information sur le déroulement d’un contrôle 

antidopage, qui pourrait constituer une action validante de prorogation.   

Tout championnat même départemental pouvant potentiellement donner lieu 

à contrôles antidopage,  des actions de vulgarisation aux fins d’information des athlètes 

pourraient ainsi utilement être mises en œuvre. 

A signaler que la tenue de stand pour un championnat de France ou un 

championnat national reste relativement encadrée au niveau du service communication 

de la FFA. 



 

 

 

Une réflexion plus approfondie sera menée sur ce point. 

 

En ce qui concerne l’outil de prévention plusieurs fois réclamé pour diffusion 

dans les Clubs -la brochure de l’INPES, intitulée  «sport, examens : se doper ou pas»-,  

est en rupture de stock. 

 

POINT 4 : Message d’alerte sur SIFFA ou LOGICA en cas de suspension et en 

cas d’interdiction temporaire ou définitive de participer à des compétitions 

et/ou d’organiser des compétitions 

 

Un membre du CPD s’interrogeant sur la manière dont un organisateur 

d’événement utilisant Logica peut être alerté par l’inscription d’un athlète suspendu, il 

est indiqué qu’il n’existe pas de liste véritable, hormis  le détail des décisions rendues 

par les organes disciplinaires de 1ère instance ou d’appel de la FFA et éventuellement 

les décisions de l’AFLD sur le site de la FFA dans la rubrique lutte antidopage. 

Si le site n’est pas consulté, il n’existe pas, actuellement, d’autre moyen de 

savoir qu’un athlète est suspendu. 

En revanche lors de la saisie des résultats, il existe une alerte sur le numéro 

de licence sur le fait que le sportif ne pouvait pas concourir. 

Il convient de rappeler à cet égard qu’un sportif suspendu qui enfreint 

l’interdiction, s’expose à des sanctions pénales en vertu de l’article L.232-26   du Code 

du sport. 

Nota : il pourrait être intéressant d’étudier la possibilité d’une 

impossibilité d’inscription a priori. 

 

 

POINT 5 : Réinitialisation du service Ecoute Dopage 0800152000 

 

Le numéro vert et anonyme Ecoute dopage qui avait été suspendu depuis le 

31/12/2013 a été réactivé le 16/05/2014.  

Ce numéro est géré actuellement et transitoirement par la DRJSCS du 

Languedoc-Roussillon en attendant une décision définitive sur la structure chargée de 

l’administration de ce service (inspection administrative en cours). 

 

 

POINT 6 : Réflexion sur la sanction pécuniaire prévue dans le règlement  de 

lutte contre le dopage et son application 

 

La sanction pécuniaire prévue dans le règlement fédéral sur le dopage est 

peu ou pas prononcée. La difficulté du recouvrement et le niveau de ressources 

différentes selon les athlètes contrôlés positifs en constituent les 2 principales raisons. 

NDLR : pourrait-il  être juridiquement envisagé, de prévoir une 

consignation préalable à l’audience, se justifiant par la couverture des frais 

exposés par la Fédération ? 

 

 



 

 

 

POINT 7 : Statistiques AFLD 2013  

 

Le site n’était pas accessible en séance. Le rapport 2013 version papier n’a 

pas encore été reçue à la FFA.  

 

 

POINT 8 : Evolution des formations de recyclage contrôles antidopage et 

prorogations  

 

Suite aux difficultés déjà  évoquées au point 3, les conditions actuelles 

d’évolution des qualifications sont les suivantes : il faut réaliser 2 actions effectives 

d’escorte en  CAD1 pour devenir CAD 2 ; or si une seule action sur les 4 ans est menée 

dans la mesure où le nombre de contrôles antidopage est faible, que faire ? Perte de la 

qualification ? Doit-on simuler un contrôle pour constituer une action de prorogation ? 

ou entériner cette seule action de notification ? 

Pour être CAD3, il faut au moins 2 actions effectives de délégué fédéral (DF) 

en qualité de CAD2, mais l’acquisition du niveau supérieur CAD 3 n’est pas automatique 

pour autant.  

Pour la prorogation, il faut une action dans les 4 ans. 

 

Propositions pour changement de qualification   

CAD1->CAD2 : 1 action effective de pratique + 1 formation (au lieu de 

2 actions pratiques) 

Pour CAD2 -> CAD3 : 2 actions effectives de DF (sans changement) 

Que les gens aient pratiqué ou non, il faut les rentrer dans Logica au niveau 

du jury en tant qu’escorte ou DF. 

Pour l’évolution de CAD 1 vers CAD2, on peut envisager un recyclage 

théorique et pratique (jeu de rôles). 

Pour la formation initiale  de CAD1, il serait opportun de soumettre un 

questionnaire de contrôle des connaissances de 40 questions avec un score 

de 24 points au moins à partir du 1er/01/2015 (comptabilisation des points 

marqués par les actions de formation à l’année civile). 

Ces 2 propositions seront faites au Comité Directeur de la FFA. 

 

Nota : cf. fiche annexée au présent et infra point 9-6. 

 

Au meeting de Montgeron, nombre d’escortes n’avaient pas pratiqué depuis 

longtemps et manquaient de réflexes. Le préleveur est arrivé tardivement et a sollicité 

l’appel de plusieurs athlètes au micro par le speaker. 

 

Le problème des actions de validation va se poser avec plus d’acuité puisque 

la politique de l’AFLD est une augmentation des contrôles hors compétition donc sans 

escorte. 

 

 

 



 

 

 

POINT 9 : Tour de table  

 

9-1 *Constitution en cours du jury antidopage du meeting AREVA ; Lucile 

GOVAERE et Dominique VOILE seront les DF. Il manque encore 3 escortes masculines. 

Lucile GOVAERE a procédé à 2 formations  AD depuis le début de l’année ; 

beaucoup de participants se forment pour les courses hors stade et  n’officient que sur 

ces courses, refusant de venir pratiquer  sur la piste. Et ceux de la piste préfèrent 

souvent être officiels sur le terrain plutôt qu’escortes. 

 

9-2 *Joël JOLLIT suivra prochainement à la DRJSCS de Poitou-Charentes une 

formation d’une journée d’animateur de prévention dopage  avec une douzaine de 

préleveurs et quelques CTS invités. Cette formation est organisée  par le médecin 

coordonnateur récemment retraité, avec une psychologue, sur incitation du Ministère. 

 

9-3 *Michel  HUERTAS évoque le contrôle antidopage réalisé le 06/04/2014 

avec 2 préleveurs et 6 contrôles sur le marathon, semi et 10km d’Ajaccio ayant 

rassemblé 600 coureurs.  

 

9-4 *Zoé FIRMIN indique qu’elle assurera prochainement une formation 

antidopage en vue notamment du meeting de la Guadeloupe qui a lieu chaque année 

en mai et qui donne lieu à des contrôles. A l’issue, l’inventaire des escorteurs et DF 

formés et recyclés pourra être établi. 

Lors de la compétition  CARIFTA GAMES en Martinique qui avait programmé 

de faire 60 contrôles, la mise en œuvre s’est avérée problématique. Michel MARLE 

confirme avoir été très sollicité par téléphone sur cet événement. 

 

9-5 *Michel MARLE signale que 3 formations ont eu lieu en Ligue du Centre : 

1 recyclage, 2 formations initiales. Par ailleurs, un colloque sur le dopage s’est tenu à 

Blois auquel assistaient 350 personnes dont de nombreux entraîneurs. 

 

9-6 *Jacques TUFFIERE précise que 5 formations  ont été menées depuis le 

début de l’année (dans chaque Comité) en Ligue des Pays de Loire avec formation 

initiale et actualisation des connaissances pour la prorogation. 74 personnes au total se 

sont formées mais essentiellement pour le hors stade.  

Il propose la rédaction et la mise à jour de la fiche sur les délégués au CAD 

pour qu’elle soit soumise à la commission formation. 

Nota : cf. fiche annexée au présent et ci-dessus développement du 

point 8. 

Les nombreux contrôles du cross Ouest France (25 au total) rendent difficile 

la discrétion puisqu’il a fallu, dans l’urgence, trouver des escortes en plus grand 

nombre.  

Est ainsi évoquée la possibilité de désigner les athlètes et leur notifier le 

contrôle au moment du retrait des dossards ou du départ => cette hypothèse suppose 

que les préleveurs soient là de bonne heure. Une difficulté existera malgré tout,  

lorsque le retrait des dossards a lieu la veille, ou lorsqu’un dirigeant ou un entraîneur 

de Club récupérera  l’enveloppe des dossards, sans exclure aussi, la crainte  qu’un 



 

 

entraîneur donne le dossard à un autre pour éviter le contrôle positif s’il sait qu’il y a un 

risque de positivité. 

Pour l’établissement de l’identité du sportif  lors du CAD, s’il est connu, il est 

inutile de perdre du temps à aller récupérer  le document d’identité. 

 

9-7 *Christiane MILOCHEVITCH indique que 3 formations  ont eu lieu. Peu de 

candidats souhaitent être  DF,  préférant généralement rester escortes.  

24 personnes formées pour le championnat des 24h. 

4 contrôles effectifs ont eu lieu en Midi-Pyrénées. Un athlète s’est montré 

récalcitrant mais s’est laissé prélever.  

Aux championnats FFSU le WE dernier => 4 CAD hommes ont été réalisés. 

 

 

La prochaine réunion du CPD aura lieu le  jeudi 18 septembre 2014 

de 14h à 17h.        

   

 
Le Président Michel MARLE    La secrétaire Aline NORA-COLLARD 



 

 

ANNEXE 1 AU PV DU CPD DU 03/06/2014 
 

RELEVE SYNTHETIQUE DES DIFFERENTS POINTS A ETUDIER OU A SOUMETTRE 
 

MESURES SERVICE CONCERNE 
Fiche descriptive qualification CAD, formation et 

prorogation (annexe 2 au PV CPD 03/06/2014) 
 

Commission Formation 

Archivage anciens colloques antidopage 
antérieurs à 2013 
 

DG pour Webmaster  

Colloque antidopage de septembre 2013 en 
Bretagne à faire figurer sur le site 

 

DG pour Webmaster 

Règlement disciplinaire de lutte antidopage de la 

FFA du 27/04/2013 
 

DG  pour Service juridique + 

Webmaster 

Règlement sportif actualisé 
 

DG pour Webmaster 

Lien vers le plan national de prévention du 
dopage 2013/2016 et vers le site de la MILDECA 

(ex MILDT) http://www.drogues.gouv.fr/autres-
consommations/conduites-dopantes/index.html  
 

DG pour Webmaster 

Etude d’un avis CNIL rendu sur le droit à l’oubli 
dans les parutions des décisions disciplinaires des 

fédérations 
 

DG pour Service juridique 

Problèmes de connexion au site de l’AFLD Signaler au Webmaster de l’AFLD 
=> message au directeur du 
département des contrôles et des  

enquêtes 

Lien vers liste des produits interdits de l’AMA et 

décret du 27/12/2013 avec message de mise 
en garde sur actualisation annuelle des 

listes nécessitant la vérification de leur mise 
à jour par celui qui les consulte 
 

DG pour Webmaster 

Etude des conditions 
techniques/informatiques/juridiques 

d’impossibilité d’inscription à une épreuve 
piste/salle ou hors stade pour un athlète 

suspendu pour les utilisateurs de SIFFA et 
LOGICA 
 

DG pour Webmaster et Service 
juridique 

Licéité d’une consignation préalable à l’audience 
de lutte contre le dopage de 1ère instance se 

justifiant par la couverture des frais exposés par 
la fédération (ensuite conservée au titre de la 

sanction pécuniaire à acter dans la décision) 
 

DG pour Service juridique 

 

http://www.drogues.gouv.fr/autres-consommations/conduites-dopantes/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/autres-consommations/conduites-dopantes/index.html


 

 

ANNEXE 2 AU PV DU CPD DU 03/06/2014 

 

Délégués au Contrôle Antidopage 
 

 

- Descriptif  des fonctions 
 

 

La réalité du terrain nécessite la création de trois niveaux de compétence au contrôle antidopage 

Fonctions Code 
SIFFA Conditions Classement 

Niveau Départemental 1er degré 
 
 
 
Fonction Délégué Escorte CAD formé 
 
 
Délégué Escorte CAD ayant officié 
    

 
 
 
 
CAD  

Avoir fait une formation de Délégué Escorte CAD, avec un 
contrôle des connaissances par QCM 
 
Le rôle du Délégué Escorte est d’accompagner l’athlète de la 
fin de sa compétition jusqu’à la fin de son contrôle antidopage 
Validation de la fonction Délégué Escorte CAD faite par la ligue 
 
A fait 1 action effective de pratique en tant que Délégué Escorte 
CAD sur un contrôle réalisé en compétition 

 
 
      
        8 Pts  

Niveau Régional 2ème degré 
 
 
 
Fonction Délégué fédéral CAD2 confirmé 
 
 
Délégué fédéral CAD2 ayant officié  
  

CAD2  

Avoir fait 1 action effective de pratique en tant que Délégué 
Escorte CAD sur un contrôle réalisé en compétition 
 
Assume la gestion du Contrôle antidopage au niveau d’une 
compétition avec les Préleveurs et les  Escortes 
Validation de la fonction Délégué fédéral CAD2 faite par la ligue  
 
A fait 1 action effective de pratique en tant que Délégué CAD2 
sur un contrôle réalisé en compétition 

 
 
 
 
15 Pts 

Niveau National 3ème degré 
 
 
 
Fonction Délégué Expert  CAD3 confirmé 
 
 
 
Délégué Expert CAD3 ayant officié   

 
 
 
 
 
CAD3  

Avoir fait  au minimum 2 actions effectives de pratique Délégué 
CAD2 sur des contrôles réalisés en compétition 
 
Assume la gestion du Contrôle antidopage au niveau d’une 
compétition avec les Préleveurs et les Escortes  
Peut-être Formateur de Délégués CAD dans sa ligue. 
Validation de la fonction Délégué Expert CAD3 faite par la FFA 
 
A fait 1 action effective de pratique en tant que Délégué CAD3 
sur un contrôle réalisé en compétition ou une formation CAD 

 
 
 
 
       21 Pts  

Un contrôle antidopage CAD en compétition sur stade ou hors-stade comprend : 
- Un Préleveur  femme  pour le contrôle des athlètes femmes  
- Un Préleveur homme pour le contrôle des athlètes hommes 
- Un ou deux Délégués homme ou femme en fonction du nombre d’athlètes à contrôler, ils doivent avoir la fonction de Délégué fédéral 
CAD2 ou Délégué Expert CAD3 
- Un nombre d’Escortes femmes en fonction du nombre d’athlètes à contrôler, elles peuvent être Déléguée Escorte CAD ou Déléguée 
fédérale CAD2 ou Déléguée experte CAD3 
- Un nombre d’Escortes hommes en fonction du nombre d’athlètes à contrôler, elles peuvent être Déléguée Escorte CAD ou Déléguée 
fédérale CAD2 ou Déléguée experte CAD3 
- Une personne majeure homme ou femme peut accompagner un athlète au contrôle antidopage. 

La présence des Délégués et des Escortes doit être déclarée dans le jury et saisie dans « logica » pour 
chaque compétition  avec ou sans contrôle antidopage, il en va de la responsabilité des organisateurs en cas 
d’accident sur le lieu de la compétition et sur le trajet aller et retour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Condition de Formation du Délégué CAD 

Pour être délégué au contrôle antidopage il faudra avoir participé à une session de formation  

dans laquelle les points suivants seront abordés : 

- Informations sur les organismes et le Code du Sport pour la lutte contre le dopage ; 

- Les obligations d’un organisateur sur une manifestation sportive avec classement ; 

- Organisation d’un contrôle avec locaux et matériel nécessaires à prévoir ; 

- Responsabilité et rôle du préleveur, du délégué fédéral ou expert et du délégué escorte 

lors d’un contrôle en compétition sur stade ou hors-stade ; 

- Conduite à tenir lors d’un contrôle. 

En fin de formation sera fait un contrôle des connaissances de 40 questions sous forme de QCM 

d’une durée prévue de 30 minutes pour délivrer un diplôme de Délégué Escorte CAD 1er degré de 

niveau départemental. 

Nombre de bonnes réponses permettant d’être proposable : égal ou supérieur à  24/40 soit 12/20. 

 

Les Conditions de la Pratique pour les Délégués CAD  

- S’Il y a un Contrôle antidopage effectif : 

Le Délégué fédéral CAD2 ou  Expert CAD3 et les Délégués Escortes CAD déclarés  pour le 

contrôle antidopage devront être saisis dans le logiciel Logica avec le jury pour la déclaration 

de leur présence sur la compétition et ensuite attendre la confirmation des intervenants 

effectifs  sur le rapport du Délégué fédéral CAD2 ou Expert CAD3 pour les saisir dans SI-FFA- 

Afs et les valider pour une action effective de pratique. 
 

Le document référent étant le rapport du délégué qui sera adressé au secrétariat de la FFA et au 

Président de la Ligue concernée. 

Pour que les Ligues puissent assurer un suivi des actions effectives des contrôles antidopage, le 

Délégué au contrôle antidopage, nommé par la CSO ou la CRCHS de sa Ligue sur une compétition à 

label ou des championnats, devra retourner un imprimé spécifique à la Ligue (voir circulaire FFA 

N°25 du 26 juin 2012). 

Cette mission s’intitulera « Action effective de pratique pour un Contrôle antidopage »  

 

- S’il n’y a pas de Contrôle antidopage réalisé : 
 

Le délégué fédéral CAD2 ou Expert CAD3 et les Délégués Escortes CAD déclarés  pour le 

contrôle antidopage devront être saisis uniquement dans le logiciel Logica avec le jury pour la 

déclaration de leur présence sur la compétition.   

Justification nécessaire en cas d’accident sur le trajet ou le terrain, qu’il y ait contrôle ou pas. 

 En début de compétition, le Délégué avec les Escortes s’assureront de la mise à disposition et de la 

conformité des locaux et du matériel par l’organisateur selon les obligations décrites dans le code du 

sport. Par contre le Délégué a obligation de faire un rapport sur les moyens mis en place et la liste 

des Escortes prévues qui sera transmis à l’organisateur et la CSO Ligue  

Cette mission s’intitulera «Présence déclarée sur une compétition pour Contrôle antidopage »  

 



 

 

 

Changement  de niveau 

a) L’évolution de la fonction de Délégué Escorte CAD vers la fonction de Délégué fédéral 

CAD2 :  

Le Délégué Escorte CAD devra avoir exercé sur 1 contrôle effectif qui comptera pour        

1 action effective de pratique en tant qu’Escorte sur un contrôle antidopage.  

L’obtention de cette fonction Délégué fédéral CAD2 devra être validée par sa ligue. 

 

b)  L’évolution de la fonction du Délégué fédéral CAD2 vers la fonction de Délégué expert 

CAD3 :  

Le Délégué fédéral CAD2 devra avoir exercé au minimum sur 2 contrôles effectifs qui compteront 

pour  2 actions effectives de pratique en tant que Délégué  sur un contrôle antidopage. 

Attention : sachant qu’une action effective d’Escorte sur un contrôle antidopage ne pourra pas 

compter pour le passage  de la fonction de Délégué fédéral CAD2  vers celle de Délégué Expert 

CAD3, il faudra une action effective en tant que Délégué. 

L’obtention de cette fonction Délégué Expert CAD3 sera une proposition de sa Ligue à la Fédération 

et elle devra être validée par celle-ci. 

 

 

Pour que les diplômes soient prorogés, il faut :  
 

- Soit avoir suivi une action d’actualisation des connaissances de 2 h  et  une action de pratique 

sur le terrain  (tous les 4 ans).  

- Soit avoir pratiqué pour les Délégués Expert CAD3 sur une formation en tant que formateur 

CAD dans sa Ligue. 

    

Par rapport à la Circulaire annuelle des prorogations des diplômes, il est impossible de satisfaire une 

action effective de pratique après l’action théorique d’actualisation des connaissances à tous les 

Délégués pour proroger leur diplôme sur 4 ans. 

 

Pour la validation d’une action de pratique, il doit être proposé de faire : 

      - Soit 1 action effective de pratique sur un contrôle antidopage. 

      - Soit 1 action de pratique par simulation sur le terrain lors d’une compétition stade  

       ou hors-stade qui sera assuré et contrôlé par un Délégué CAD3 de la Ligue. 

I 

 


