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COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE 
CPD - PV DE LA RÉUNION N° 1 
12/01/2016 au siège de la FFA 

 

Présidence  Michel MARLE  

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

Excusés  Christiane MILOCHEVITCH, Marie-José PEREC, Martine 
PREVOST, Jacques TUFFIERE 

  

1/Adoption du PV du 19/11/2015 

*Le PV est approuvé. 

2/ Evocation de l’actualité événementielle et juridique  
 
*Lors des Championnats d’Europe de cross à Hyères le 13/12/2015, 80 contrôles 
ont été opérés, dont plusieurs contrôles sanguins inopinés à 6h, la veille de la 
compétition, au matin, les autres ayant eu lieu lors de la compétition.  
Les athlètes étaient regroupés dans les bâtiments des locaux d’hébergement. Le 
coordonnateur de l’AEA, non satisfait des locaux, a sollicité leur réaménagement, 
ce qui a été fait avec des tables basculées en paravents.  
40 contrôles ont été opérés sur 2 courses occasionnant une gestion des flux 
compliquée par des arrivées par paquets, les premiers n’étant pas les seuls 
contrôlés. 
 
*Le texte réglementaire devant finaliser l’entrée en vigueur, en droit interne, des 
dispositions du Code Mondial Antidopage  dans sa version révisée au 01/01/2015 
n’est toujours pas « sorti »… Cette carence a valu en novembre à la France d’être 
placée sous surveillance par l’AMA, la date limite de mise en conformité donnée 
par l’Agence est le 1er mars 2016. 
 
*Les 22 et 23 octobre 2016 auront lieu à Albi les Championnats d’Europe des 
24h. La question de la coordination des contrôles a été posée par Pierre WEISS à 
Michel MARLE. 
Il faut en effet prévoir l’organisation du transport pour l’arrivée des prélèvements 
au laboratoire dans les délais impartis. 



 

 

 
*La nouvelle liste des produits dopants et méthodes interdites en 2016 est parue 
dans l’arrêté du 16/12/2015. 
 
*On déplore de nombreux appels des athlètes qui ont oublié de se localiser, qui 
en sont à 2 « no-show ». Michel MARLE reçoit également de nombreuses 
interrogations sur les produits qui peuvent être pris ou non. Il convient de se 
référer aux sites de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage et de l’Agence 
Mondiale Antidopage pour connaître cette liste qui change chaque année. 
 
*En réunion est diffusé un lien relatif au « Guide pour les préleveurs » transmis 
par la correspondante du CPD en Franche-Comté. Il permettra aux membres du 
CPD qui assurent des formations des escortes de pouvoir s’en inspirer et/ou de 
corroborer la documentation-support en leur possession. 
 
*Est évoquée la suite de l’enquête sur le dopage en Russie et l’implication de 
certains membres de l’IAAF. La commission indépendante de l’AMA « sort » jeudi 
prochain son nouveau rapport en complément des premières investigations.   
 
*La modification du règlement du dopage de la FFA va être étudiée par le service 
juridique mais elle est vraisemblablement en attente du décret modificatif du 
Code du Sport. 
 
*Dans « l’affaire ACHERKI » jugée par le Tribunal Correctionnel de Colmar en 
novembre (importation d’EPO commandée par internet), 4 mois 
d’emprisonnement avec sursis et 500€ d’amende ont été prononcés. 
 
 2/ Commentaires de Jacques PRUVOST sur la liste des produits et 
substances déclarés par les athlètes en 2014 lors des contrôles 
antidopage 
Cette liste est doublement impressionnante par la quantité de produits déclarés 
et par la poly-consommation qui en est faite (pour mémoire selon l’AFLD => 
1405 contrôles en athlétisme en 2014 ; néanmoins le nombre de PV reçus n’a 
pas été inventorié). Au-delà de ce constat, cet inventaire n’est finalement pas 
surprenant dans la mesure où il montre par ordre décroissant : 
 *un recours massif aux compléments nutritionnels ; 
 *la consommation d’anti-inflammatoires ; 
 *et celle non moins importante d’antalgiques. 
Par rapport à la médecine du sport, si ce focus n’est pas illogique, il est 
néanmoins quelque peu inquiétant si nombre de ces produits sont pris en 
automédication, pouvant induire des risques selon la nature des épreuves 
préparées ou effectuées, si la consommation a juste précédé ou été 



 

 

concomitante à la compétition (course de fond et cumul d’anti-inflammatoires et 
antalgiques par exemple).  
On constate :  

*une prévalence importante des produits ferreux ; 
*puis des médications relevant des spécialités de pneumologie, gastro-

entérologie, ORL et allergologie qui sont également cohérentes avec les 
pathologies rencontrées parmi les pratiquants de l’athlétisme. 

Ce relevé déjà intéressant en lui-même, mériterait d’être approfondi par 
une enquête plus large et plus précise qui pourrait être réalisée par une structure 
de professionnels statisticiens et pharmacologues. Elle permettrait de mieux 
connaître le public des athlètes dans ses habitudes et d’effectuer un travail de 
prévention plus pertinent en amont. Une telle étude pourrait recevoir le soutien 
financier de structures telles que le CNDS, l’AFLD, l’Agence Régionale de Santé…  
Michel HUERTAS se fera l’interlocuteur du CPD auprès du Bureau Fédéral pour 
présenter ce projet.  

 
3/ Modalités d’action pour la prévention du dopage lors des 
Championnats de France Jeunes 
Jacques TUFFIERE et Joël JOLLIT ainsi que Michel MARLE iront sur l’opération ; la 
demande logistique est à faire pour la prévision de différents matériels et les 
nuitées nécessaires. 
 
4/ Préparation de la circulaire antidopage rappelant différents principes 
évoqués lors des précédents CPD 
Après relecture collective, la circulaire corrigée sera adressée au Secrétariat 
Fédéral pour diffusion dans les Ligues. 
 
5/ Tour de table 
Jacques PRUVOST  
*Au sujet de l’article de Pierre SALLET relatif à la consommation de graines de 
pavot, quel type d’alerte faire ? Cet article sera communiqué à la commission 
médicale. Par ailleurs, un article est en cours de rédaction pour Athlé Magazine. 
*Diffusion de la newsletter de la DRJSCS PACA : possibilité de s’y abonner. 
Diffusion de la dernière édition à faire aux correspondants en région. 
*Localisation 24/24 : il faut rappeler aux athlètes en préparation préolympique 
en Afrique du Sud de ne pas oublier cette obligation 
 
Lucile GOVAERE  
Le mois est chargé en formations ; notamment dans la formation des dirigeants, 
il convient de bien faire passer le message sur le discours et les réponses à 
apporter aux questionnements des athlètes dans le domaine de la lutte 
antidopage. 
 



 

 

Michel MARLE  
Lors du Colloque à Dijon auquel assistaient 300 personnes étudiants, juristes…, 
l’intervention a porté sur les contrôles en compétition et la dimension 
disciplinaire mise en œuvre en cas de manquement aux règles de la lutte 
antidopage. 
 
Les prochaines dates à retenir : Championnat de France Elite indoor 27 et 28/02 à 
Aubière, Championnat de France de Cross Le Mans les 6 et 7/03, Vendôme pour le 
Championnat de France d’Ekiden (en projet), Championnat de France Elite estival à 
Angers du 24 au 26/06. 
  
 

La prochaine réunion est fixée au mardi 15 mars 2016. 
La suivante aura lieu le mardi 10 mai. 
 
Le Président Michel MARLE   La secrétaire Aline NORA-COLLARD 
 
 


