
 

 
 
 
 

COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE 
CPD - PV DE LA RÉUNION N° 3 
18/09/2014 au siège de la FFA 

 

Présidence : Michel MARLE  

Présents : Lucile GOVAERE, Joël JOLLIT, Christiane MILOCHEVITCH, Aline NORA-COLLARD, 
Jacques TUFFIERE 

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

 

PJ :  Annexe 1 => modalités des formations et prorogations des qualifications contrôle 
antidopage 

 Annexe 2 => relevé de décisions 
 

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté. 
 
1/ Retour sur la nouvelle campagne de prévention du dopage avec un représentant du 
service communication Thomas MILLOT  
 
 L’objectif qui a prévalu est la volonté d’avoir un visuel choc, une image plus « soft » 
ayant initialement été choisie. 
 Les membres du CPD ont déjà eu l’occasion d’exprimer les remontées divergentes qu’ils 
ont eues sur cette campagne (cf. les 2 précédents PV + infra §7). 
 
2/ Accentuation de la présence du CPD et des actions de prévention 
 
 a/ Il est décidé de représenter le CPD et de mener des actions lors des Championnats de 
France Jeunes (à Nantes) et de France de Cross dans un stand dédié. Et la question d’être 
également présent sur le Cross Ouest France est posée.  
 

b/ A cette fin, il est souhaité du service communication qu’il prévoie  une tente 3x3 pour 
la mission prévention dopage et son habillage.   

 
 c/ La constitution d’une mallette, qui peut être présentée sur les différents sites des 
manifestations et transmise entre les intervenants, ou identiques pour chacun d’eux est à 
envisager. 
Pourraient notamment y figurer comme outils : un jeu numérique interactif de l'IAAF, des 
affiches ainsi que des flyers. 



 

 

d/ Le Président du CPD se chargera du contact avec l’IAAF pour envisager le prêt du jeu 
interactif de l’IAAF, et le Ministère Jeunesse et Sports sera contacté par la secrétaire du CPD 
pour faire le point sur les différents outils existants, et notamment sur la disponibilité du jeu de 
plein air sur la prévention du dopage initialement développé par une association Léo Lagrange. 

 
 e/ Il est décidé de créer une « boîte aux lettres@athle.fr » qui diffusera les messages 
reçus à tous les membres du CPD en même temps, afin de systématiser le partage 
d’informations. 
 
 f/ Sur le site de la FFA, il convient de modifier la page « colloque » avec adjonction du 
cahier des charges et l’adresse où formuler une demande officielle. 
 
3/ Expression des représentations de chacun sur la lutte antidopage  
 

Le sujet sera remis à l’ordre du jour du prochain CPD en l’absence des deux médecins 
membres de la structure. 

Il existe au plan national des colloques sur la lutte antidopage, mais on ne sait pas 
forcément tout ce qui se fait. Chaque membre du CPD devrait faire remonter l’information sur 
ces événements. 

Chacun explique ce qu'il fait en termes de formation antidopage. Des membres du CPD 
interviennent lors de stages, mais constatent que peu d'entraîneurs assistent à leurs 
développements. 

Il serait utile de diffuser au sein du CPD des éléments de langage pour une « posture 
commune » pour répondre aux questions posées par les athlètes.  

 
3/ Synthèse des enseignements du Diplôme Universitaire (DU dopage) suivi à 
Montpellier par Aline NORA-COLLARD « de l’analyse à la prévention » 
 

La prévention ne consiste pas simplement à parler du dopage ou du trafic de produits 
dopants ou à faire de la formation d’escortes et de délégués fédéraux. 

Elle est une action spécifique dont l’objectif est d’amener le participant à s’interroger sur 
ses représentations, à lui ouvrir l’esprit sur des alternatives possibles et à modifier ses 
comportements. Par l’analyse préalable des caractéristiques du public auquel elle va s’adresser, 
l’action de prévention privilégiera une méthode et tels ou tels types d’outils (jeu, mise en 
situation, flyer, support vidéo…) et doit toujours laisser une porte ouverte sur une suite 
éventuelle, pour les participants désireux d’en savoir plus ou qui auraient été « bousculés » par 
l’action (numéros de téléphone, contacts, coordonnées de sites internet, de l’AMPD, numéro vert 
Ecoute dopage…).  

Le discours de l’intervenant, lors d’une action de prévention, doit être neutre, objectif, 
argumenté, respectueux des opinions émises et il doit reformuler les propos tenus par le public 
pour en favoriser la compréhension par tous et en synthétiser la teneur. 

Une action doit balayer quatre orientations basées sur :  
 la peur,  

les valeurs, 
l’information objective, 
et l’aspect sanitaire.  

La visée d’un seul axe n’est d’aucune efficacité, voire contre-productive pour les discours 
ou interventions exclusivement centrés sur la peur, en ce qu’elle tendrait à aggraver les 
comportements à risque. 

A cet égard, le contre-exemple des campagnes de prévention routière sur les messages 
axés sur la peur est donné ; celles-ci ont néanmoins eu leur effet positif. 



 

 

L'éclairage donné sur ces principes, qui doivent guider la mise en œuvre des actions de 
prévention permet de s'interroger sur l’opportunité d’utiliser de nouvelles méthodes lors des 
formations et recyclages d’escortes et de délégués fédéraux, même si en l’espèce il s’agit de 
publics acquis à la cause de la lutte antidopage. 
    
4/ Synthèse de la journée de formation suivie par Joël JOLLIT à la DRJSCS de Poitou 
Charentes « animateur de prévention »  
 

Ne disposant plus de médecin de prévention et n’organisant plus de colloque, cette 
DRJSCS a initié un séminaire d’une journée pour former des préleveurs aux actions de 
prévention du dopage.  

Il n’est pas certain que les infirmiers/préleveurs qui y assistaient, aient le temps de 
« monter » des actions spécifiques dédiées à la prévention, ou qu’ils se sentent suffisamment 
armés ou motivés pour s’improviser dans ce rôle, différent de celui de contrôleur antidopage.  

Il est signalé que lors des contrôles antidopage, au cours de l’entretien du préleveur avec 
le sportif, des conseils leur sont déjà utilement prodigués. 
  
5/ Rappel des objectifs initiaux lors de la création du CPD  
 

Le Comité de Prévention du Dopage s’est assigné comme objectifs validés par le Comité 
Directeur de la FFA, la prévention, l’information et la sensibilisation à la lutte contre le dopage. 

La création des référents en dans les Ligues pour servir de relais des informations 
diffusées par le CPD fonctionne dans le sens descendant, même si certains référents regrettent 
qu’il n’y ait pas davantage d’informations transmises en dehors des PV de réunion.  

Les messages d’alerte sur les substances dopantes qui ont été diffusés depuis la création 
du CPD seront regroupés dans une rubrique ad hoc sur le site de la FFA. 

Dans le sens inverse, les référents sont assez timides pour l’information du CPD sur ce 
qui se passe dans leur Ligue en matière de lutte antidopage. Un rappel sera effectué sur la 
possibilité d’échanger dans les deux sens. 

La proposition de faire du Comité de Prévention du Dopage, une commission à part 
entière au sein de la FFA est toujours d’actualité, ainsi que celle de se rassembler en formation 
plénière avec les référents lors de l’AG fédérale. 
 
6/ Modification des objectifs du CPD ?  
 

Si les actions de prévention mises en œuvre par le CPD doivent être plus nombreuses, le 
nombre relativement faible des membres du CPD pour ce faire, restera un frein.  

Les actions décidées et programmées sur les Championnats de France évoquées au point 
2 permettront de renforcer cet axe.  

En ce qui concerne le Haut Niveau, les trois dernières affaires de dopage interrogent sur 
l’insuffisante sensibilisation des athlètes à leurs obligations de sportifs et à leur connaissance 
des risques en cas de manquement à celles-ci. 

Une rubrique Information Alerte Dopage sera conçue pour rassembler les messages déjà 
diffusés par le CPD aux référents en Ligue et que les athlètes pourront consulter sur le site de la 
FFA, s’ils n’en ont pas déjà été destinataires par le biais des référents, et des Clubs.  

Sur le site, peuvent également être envisagés des liens sur le jeu de l'IAAF, sur l'auto-
formation du CNOSF, sur les colloques annuels du CNOSF, sur le test « Le Sport pour la Santé : 
Révisez vos connaissances antidopage »… 

 
 
 
      



 

 

7/ Divers et tour de table  
    

L’expérience de la publication du dernier message d'alerte du CPD sur la page Facebook 
de la Ligue Lorraine qui a accueilli de nombreux visiteurs est rapportée, comme moyen large de 
diffusion à recommander. 

Il n’est pas possible de faire de même sur la page de la FFA. 
 

Lucile GOVAERE signale, que dans son Club, l'affiche de la dernière campagne n’a pas été 
utilisée et qu’il n’est donc pas certain que tous les licenciés soient au courant de cette campagne 
de prévention.  

La pratique hivernale en indoor facilitera l’apposition de l’affiche. 
L’exemple d’un cross l’hiver dernier en Ile de France est évoqué, car un stand a été 

demandé, du fait d’intempéries pour la réalisation des contrôles ; une escorte affairée à la 
restauration a refusé d’y  participer préférant son poste à la buvette… 

A cet égard, il est à rappeler que c’est l’organisateur qui doit mettre les locaux et les 
escortes à disposition. Mention de cette double obligation sera faite sur le site de la FFA (la fiche 
actuelle est « muette » sur les escortes). 
 

Jacques TUFFIERE signale que les questionnaires et les modifications envisagées pour les 
formations CAD 1, 2 et 3 ont été vus en Commission Formation et que deux éléments ont été 
repris par rapport à la fiche annexée dans le précédent PV du CPD ; cette nouvelle mouture sera 
annexée au présent compte-rendu.  

Il est décidé de mettre en application immédiate le questionnaire de vérification des 
connaissances, à titre expérimental. 

Pour les prorogations ou validation de CAD1 pour passer CAD2, faire venir les escortes 
pour une action de simulation, si aucune expérience de terrain n’a pu intervenir. 

Le nombre de personnes formées et à jour et par niveau au niveau national par Ligues 
sera demandé à Olivier BORTOLAMEOLLI. 

 
Joël JOLLIT pose la question des modalités des actions de prévention décidées pour le 

Championnat de France Indoor à Nantes, sur le budget, et la nécessité de réserver d’ores et 
déjà son week end.  Les uns et les autres seront interrogés pour connaître leur disponibilité pour 
l’ensemble de ce week end. 
 

Enfin, le marathon de La Rochelle apparaît comme une course à contrôler et l’AFLD sera 
sollicitée en ce sens. 

 
La prochaine réunion du CPD aura lieu le 11 décembre de 14h à 17h. 

 
 
Le Président Michel MARLE   La Secrétaire Aline NORA-COLLARD 

   



 

 

ANNEXE 1 PV CPD 18/09/2014  
 MODALITES DES FORMATIONS ET PROROGATIONS DES QUALIFICATIONS 

CONTROLES ANTIDOPAGE 
 

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 
CAD1 formé 
 
 
 
Délégué Escorte CAD1 
ayant officié 
    

 
 
 
 
CAD1 

Avoir fait une formation de Délégué 
Escorte CAD1, 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 CAD1 faite par la ligue 
 
A fait 1 action effective de pratique en 
tant que Délégué Escorte CAD1 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 CAD1 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 

 
 
 
 
       21 Pts  



 

 

 
A fait 1 action effective de pratique en 
tant que Délégué CAD3 sur un contrôle 
réalisé en compétition ou une formation 
CAD 

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 CAD1 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 CAD1 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. 

 
 

Conditions de Formation du Délégué CAD1 
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 CAD1 du 1er degré de niveau départemental. 
Questions bonnes permettant d’être proposable égale 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 CAD1 
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 CAD1 
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 CAD1 vers la fonction de 
Délégué fédéral CAD2 :  
Le Délégué Escorte CAD1 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 assurée et contrôlée par un Délégué CAD3 de la 
Ligue. 



 

 

ANNEXE 2 PV CPD 18/09/2014 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 

ACTION PERSONNES SOLLICITEES 
Achat tente 3mx3m pour mission 
prévention dopage + habillage pour 
stand dédié lors des championnats de 
France 

 
DG pour Service communication 

Constitution d’une mallette pour action 
de prévention antidopage 

Michel Marle + Aline Nora-Collard 

Contact IAAF sur jeu interactif Michel Marle 
Contact Ministère Jeunesse et sports 
sur outils de prévention 

Aline Nora-Collard 

Création d’une BAL commune 
en «.org » pour membres du CPD 

DG pour service informatique 

Actualisation page Colloque du site de 
la FFA avec cahier des charges + 
formulaire demande 

DG pour service juridique 

Information sur Colloques antidopage 
en régions 

Tous les membres du CPD 

Elaboration d’éléments de langage 
commun pour actions de prévention 

Groupe de travail à valider : Michel Marle + 
Jacques Pruvost + Martine Prévost + Aline Nora 

Regroupement des messages d’alerte 
signalés par le CPD dans rubrique 
Informations Alerte Dopage dédiée du 
site de la FFA 

 
Aline Nora-Collard 

puis DG pour service informatique 

Message aux référents antidopage en 
région sur remontées d’informations 
souhaitées 

 
Aline Nora-Collard 

Création de liens spécifiques sur le site 
de la FFA 

Michel Marle + Aline Nora-Collard pour inventaire 
puis DG pour service informatique 

Actualisation de la fiche sur les 
obligations d’organisateurs de 
compétitions (mention des escortes) 

 
DG pour service juridique 

Etablissement de la liste des personnes 
formées et à jour de leur qualification 
antidopage par Ligue 

 
DG pour Olivier Bortolameolli 

Elaboration du calendrier de présence 
des membres du CPD sur championnat 
de France Jeunes et Cross pour action 
de prévention 

 
Michel Marle + Aline Nora-Collard pour définition 

des modalités 

Diffusion des nouvelles modalités des 
formations, recyclages et prorogations 
des qualifications antidopage 

 
Secrétariat Général 

 
 
 

 


