
 

 
 
 
 

COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE 
CPD - PV DE LA RÉUNION N° 4 
11/12/2014 au siège de la FFA 

 

Présidence : Michel MARLE  

Présents : Lucile GOVAERE, Michel HUERTAS, Joël JOLLIT, Aline NORA-COLLARD, 
Jacques TUFFIERE 

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

 

En préalable, le compte-rendu de la réunion du CPD du 18/09 est adopté. 

 

1/ Evocation des modifications apportées à la procédure de délivrance et 
prorogation des qualifications contrôle antidopage et de la décision de la 
Commission Nationale des Formations de confier au CPD la gestion de ces 
habilitations 

A la suite des dispositions adoptées lors du CPD du 18/09 d’une part et lors de la 
réunion de la Commission Formation d’autre part, les modalités de délivrance et 
prorogation des diplômes DEOS ont été précisées par la circulaire N°33 du 21/10/2014.  
Les modifications sont maintenant applicables. 
 
Les précisions suivantes sont encore apportées : la qualification CAD3 est enregistrée 
et proposée par la Ligue ; elle sera examinée par le Comité de Prévention du Dopage, 
et en cas d’acceptation, officialisée et validée informatiquement par Olivier 
BORTOLAMEOLLI. Pour les qualifications CAD1 et CAD 2, ce sont les Ligues qui valident 
directement. 
 
Les rappels suivants sont effectués :  
*En cas de contrôle effectif, le Délégué Fédéral (DF) renvoie son procès-verbal  ainsi 
que la liste des escortes ayant exercé à la Ligue et à la FFA.  
Il existe, en effet de nombreux cas dans lesquels ce document ne figure pas dans les 
dossiers tenus à la Fédération. Or, en cas de litige, ce document est nécessaire pour 
avoir connaissance de la situation sur le terrain, voire pour contacter le DF et obtenir 
des renseignements complémentaires. Cette obligation de transmission concerne tous 
les contrôles opérés, quel que soit le niveau de la compétition. 



 

 

*Par ailleurs, il appartient au DF une fois qu’il est désigné, de s’assurer que des 
escortes ont bien été prévues, et dans la négative de contribuer à leur recherche. Le 
Club-support d’une organisation, le Comité Départemental et la Ligue doivent tenir une 
liste des personnes formées et à jour de leur qualification, pour aider le DF à constituer 
l’équipe appelée à intervenir en cas de contrôle. 
 
2/ Retour sur l’action de prévention dopage lors du WE « Sentez-vous sport » 
à Metz les 19 et 20/09/2014 
 
Les horaires des 5 actions proposées durant les 2 après-midis de présence  étaient 
visibles au stand prévu dans le village santé : information sur le déroulement d’un 
contrôle antidopage (programmé 2 fois sur 30mn), présentation sur le trafic de produits 
dopants (programmée une fois sur 40 mn), quizz et vidéos antidopage (prévus 2 fois 
sur 30 mn). 
10 personnes se sont présentées au stand le premier après-midi, et 3 le lendemain.  
Le temps estival a certainement eu une incidence sur la fréquentation du village santé. 
Le 1er jour, peu de visiteurs à l’intérieur, ces derniers ayant massivement circulé dans 
les stands des animations extérieures, de même que le temps exécrable et pluvieux du 
lendemain a vu l’ensemble du site déserté par les promeneurs. 
Le samedi, compte tenu du beau temps, la tenue du stand à l’extérieur aurait peut-être 
été plus pertinente.  
Selon l’avis du médecin conseiller de la DRJSCS de Montpellier, Olivier COSTE, 
coordonnateur du Diplôme Universitaire Dopage « De l’analyse à la prévention », il y a 
peu d’expériences de tenues de stand de prévention du dopage qui aient été 
satisfaisantes. 
 
3/ Constitution de la mallette destinée aux actions de prévention lors des  
Championnats de France Jeunes 
 
Les tests utilisés par l’IAAF lors des championnats du monde cadets à Lille sont des 
outils élaborés par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Pierre-Yves GARNIER, 
médecin ayant succédé à Gabriel DOLLE à l’IAAF sera contacté par Michel MARLE. 
Joël JOLLIT indique que la FF Football aurait développé un jeu qui pourrait être 
intéressant. Il se chargera d’obtenir plus de renseignements sur cet outil. 
L’action, lors des Championnats de France Jeunes sera menée dans une tente de la 
FFA. L’outil sera le jeu de l’IAAF avec le QCM sur un ordinateur. 
Il est suggéré de prévoir l’impression d’une fiche laissant des numéros ou des 
coordonnées pour les athlètes ou visiteurs du stand qui voudraient en savoir plus ou 
conserver des liens sur la question de la lutte antidopage pour l’avenir. 
Une copie écran de la page du site de la FFA partie lutte antidopage enrichie des 
apports récemment décidés pourra ainsi être remise. 
 
 
 
 
 



 

 

4/ Calendrier et présence des membres du CPD lors des Championnats de 
France Jeunes 
 
Jacques TUFFIERE et Joël JOLLIT étant officiels lors des Championnats de France 
Jeunes à Nantes, proposent d’expérimenter le stand pour l’action de sensibilisation et 
de prévention du dopage, en se libérant alternativement de leur poste.  
Le CPD proposera la prise en charge d’éventuels frais annexes sur cette mission. 
 
5/ Réflexion sur la mise en œuvre d’actions identiques lors des championnats 
de France Elite 
  
Eu égard aux enseignements de l’expérience évoquée au point N°2, il est décidé 
d’attendre le retour d’expériences de l’action de prévention évoquée au point précédent 
pour voir s’il y a lieu de renouveler l’opération lors d’un Championnat Elite. 
 
6/ Evocation de la position des organisations sportives IAAF, CIO et CNOSF 
sur les compléments alimentaires 
 
Pierre WEISS,  membre du Bureau Fédéral, a transmis au CPD, à la demande de Michel 
HUERTAS, Vice-Président chargé du hors stade, un article en anglais sur les 
compléments alimentaires.  
Or, il apparaît que le guide pour les athlètes édité par l’IAAF version française (Guide 
antidopage de l’IAAF destiné aux Athlètes, 20 pages, version juin 2013) est plus que 
réticent sur la prise de compléments alimentaires ; il est conseillé de ne pas en 
prendre. Des explications, ainsi que le rappel de la responsabilité objective du sportif y 
sont ajoutés. 
Cette prise de position et ces conseils dispensés aux athlètes figurent en page 12 du 
document. 
Ce lien sera envoyé à la CNCHS qui le fera figurer sur le manuel d’organisation des 
manifestations hors stade. 
 
NDLR : L’AMA dans un document de 182 pages également destiné aux sportifs et 
rédigé en anglais, dispense 26 pages de conseils et informations sur les étapes des 
contrôles, les obligations des sportifs, puis annexe la nouvelle version du Code Mondial 
Antidopage qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015. 
 
Les 2 documents évoqués ci-dessus sont tous deux accessibles sur le site de l’IAAF 
dans la rubrique antidopage, sous-section Athletes' Guides and Advisory Notes à partir 
du lien  http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/anti-doping  
 
7/ Démarches en cours suite au CPD du 18/09 
 
Le relevé de décisions du CPD du 18/09 est passé en revue, en ce qui concerne les 
différents points qui n’ont pas été abordés ce jour. 
*L’achat d’une tente dédiée à la prévention du dopage attendra le résultat de 
l’expérience menée lors des Championnat de France Jeunes. 
 
*L’inventaire des outils de prévention susceptibles d’être intéressants sur le site du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports pour être commandés, est en cours. A cet égard, 
il n’est plus possible d’obtenir la petite brochure « Sport, examens : se doper ou 



 

 

pas ? » éditée par l’INPES, et dont le tirage est épuisé. Elle peut néanmoins être 
téléchargée sur le site du Ministère en format pdf. 
 
*La création d’une « boîte aux lettres@athle.fr » pour le partage des informations par 
tous les membres du CPD doit être demandée à Raoul RALL. Pour une lisibilité plus 
grande, il est convenu de l’appeler comitepreventiondopage@athle.fr ou 
preventiondopage@athle.fr dans la mesure de sa compatibilité avec le nombre de 
caractères. 
 
*Le regroupement des communications et messages d’alerte diffusés aux référents 
antidopage en région depuis la création du CPD, dans une rubrique « Informations et 
Alertes Dopage » dédiée, est en cours de finalisation pour transmission au service 
informatique, afin d’étoffer l’arborescence de la partie antidopage du site de la FFA. 
 
*Un message sera adressé aux référents antidopage en région pour leur rappeler qu’ils 
peuvent faire « remonter » toutes informations relatives à la lutte antidopage au sein 
de leur Ligue et toutes actions innovantes menées dans leur Région sur cette 
thématique et dont ils auraient connaissance susceptibles d’intéresser l’athlétisme.  
 
*La fiche sur les obligations d’organisateurs de compétitions sera réactualisée pour 
faire mention des escortes qui n’y figurent pas actuellement. Il s’agira d’un rappel des 
dispositions du Code du Sport.  
 
*Les Ligues seront interrogées pour transmission de la liste des personnes formées et à 
jour de leur qualification antidopage. 
 
*La création de nouveaux liens sur la partie antidopage dépend de l’achèvement du 
travail de compilation en cours sur divers points. La nouvelle architecture qui pourra 
être proposée dépend de l’ensemble des documents destinés à enrichir la rubrique. 
 
8/ Proposition de constitution d’une mallette pour les interventions des  DF et 
escortes 
 
Une déléguée-experte de la Ligue Alsace, Suzanne GREINER, a proposé de mettre à 
disposition des fiches qu’elle a créées, afin de constituer une mallette d’intervention 
pour les DF et les escortes.  
Il apparaît que plusieurs Ligues ont déjà constitué une telle mallette.  
Celle des Pays de Loire, dont le diaporama validé par la FFA est utilisé par la plupart 
des Ligues pour les formations et recyclages antidopage, contient les 3 ou 4 dernières 
diapositives de ce support.  
Elles en seront extraites par Jacques TUFFIERE et mises à disposition des Ligues ainsi 
que des référents antidopage en région. 
A défaut d’une telle mallette, la plupart des participants du CPD qui sont formateurs 
antidopage, pratiquent déjà le briefing préalable lors des événements, lorsqu’un 
contrôle est vraisemblable, sans même attendre l’arrivée d’un préleveur. 
A noter d’ailleurs que certains préleveurs effectuent également un rappel  des 
consignes lors de leur arrivée.  
 
 
 



 

 

9/ Points divers  
 
*L’opportunité de s’intéresser aux Championnats de France vétéran en matière de lutte 
antidopage est évoquée. L’avis des participants est que cela serait utile. 
 
*La question du devenir du Comité de Prévention du Dopage sera évoquée avec le  
Bureau Fédéral de la FFA (Michel Huertas en sera le rapporteur). 
L’évolution vers une Commission permettrait d’organiser une session plénière soit lors 
de l’Assemblée Générale, soit lors d’une journée annuelle sortie du congrès comme le 
fait la CNCHS. De plus, la lutte antidopage est vraisemblablement amenée à monter en 
puissance au niveau institutionnel et cela renforcerait l’importance accordée par la FFA 
à cette mission. 
Il est suggéré, si le CPD devient une commission tenant son assemblée plénière lors du 
congrès de la FFA, de ne pas la positionner sur le même créneau horaire que celle de la 
Commission Nationale des Formations. 
 
*Le calendrier prévisionnel des réunions du CPD en 2015 est fixé de la manière 
suivante: les jeudis 19/02, 19/03, 21/05, 17/09 et 19/11. Ces dates seront confirmées 
sous peu pour envoi au Secrétariat Fédéral ainsi que cela a été demandé. 
 
*Michel MARLE fait part de l’organisation le 10/12 la veille à Blois, d’une formation pour  
les CAD, à laquelle plus de 80 participants étaient présents, et majoritairement des 
organisateurs de courses hors stade. 
Par ailleurs, la présence de 40 personnes en région Centre, le mois dernier pour une 
formation identique, atteste un intérêt croissant pour la question, vraisemblablement 
aidé par la presse qui se fait régulièrement l’écho d’affaires de dopage et notamment 
en athlétisme ces derniers temps. De nombreux organisateurs découvrent leurs 
obligations en matière d’aménagement des lieux et des contrôles antidopage.  
 
*La liste des référents antidopage en région sera communiquée aux Présidents de 
Ligues pour la mise à jour et la désignation de nouveaux correspondants puisqu’il 
apparaît que certains ont changé. 
 
*Joël JOLLIT et Aline NORA-COLLARD ont poursuivi le travail de collecte relatif aux 
médicaments et produits/substances/méthodes déclarés par les athlètes lors des 
contrôles antidopage menés en 2014. 
 
10/ Tour de table 
Les participants n’ont pas de points particuliers à évoquer. 
 
 

La séance est levée à 16h15. 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 19/02/2015 à 14h. 

 
 
 
Le Président Michel MARLE    La secrétaire Aline NORA-COLLARD 
 


