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COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE 
CPD - PV DE LA RÉUNION N° 3 
14/06/2016 au siège de la FFA 

 
Présidence  Michel MARLE  
Présents  Lucile GOVAERE, Michel HUERTAS, Christiane MILOCHEVITCH, 

Aline NORA-COLLARD,  
Excusés Marie-José PEREC, Joël JOLLIT, Martine PREVOST, Jacques 

PRUVOST, Jacques TUFFIERE 
 
 
 
1/Approbation du PV de la réunion du 15/03/2016 
  
L’annexe permettait de faire un bilan sommaire des comptes-rendus adressés 
par les autres référents du CPD en région. 
Les bonnes pratiques sont évoquées (cf. tableau annexé au PV ci-dessus 
évoqué).  
Lucile GOVAERE n’a pas accès à AFS pour identifier les quelques 200 délégués 
qui ont été formés en Ile de  France (à propos de la bonne pratique de diffuser 
tous les PV du CPD aux délégués et escortes formés). 
Cette recherche peut être effectuée par Olivier BORTOLAMEOLLI. 
Michel HUERTAS, pour le CPD, va demander en Secrétariat Fédéral à ce que 
chaque référent en région ait un accès régional sur AFS.  
 
2/Confection de badges des délégués et des escortes 
  
Pour les Championnats de France (compétition de niveau 1), ces badges sont 
normalisés, conformément au cahier des charges et à la charte graphique. 
Mais, pour toutes les autres compétitions, ces badges sont nécessaires et doivent 
être uniformes. Ils seront plastifiés.  
Les questions se posent de savoir s’il convient d’en attribuer un certain nombre 
par Ligue (ce qui sera fait) ou d’en donner à toutes les personnes formées, et 
quel est le moment le plus opportun pour opérer cette distribution. Celui de la 
réussite du diplôme ou du franchissement du niveau supérieur paraît être le 
meilleur moment.  
S’agissant de consommables, il semble logique d’en laisser ensuite la confection 
aux Ligues, sous la responsabilité du référent du CPD en région, à qui sera 
diffusée la maquette à reproduire en format A6, car le « volant » qui va être 
attribué sera insuffisant. 



 

 

 
La complexité de la gestion de ces badges - le référent dopage n’étant pas 
présent sur toutes les compétitions, les délégués fédéraux n’ayant pas 
nécessairement la possibilité de récupérer ces badges avant l’événement au lieu 
où ils seraient stockés et les origines géographiques des délégués et escortes 
convergents sur une compétition étant diverses au sein d’un même département 
- milite bien pour une attribution personnelle, à charge pour les délégués et 
escortes d’amener ce badge avec eux sur la rencontre sportive. 
Ces badges seront remis uniquement aux personnes formées et licenciées à la 
FFA et les référents seront sensibilisés, par le biais d’une circulaire du Secrétariat 
Fédéral. 
 
3/Habilitation des délégués-experts CAD 3  
 
Ligue d’Auvergne =>   Marguerite DUPECHOT, médecin DDJS 63, ancien 
préleveur, formatrice antidopage 
     Jeannette LEPINARD, déléguée au Cross de 
Volvic et au Perche Elite Tour 3 années de suite. Quid recyclage théorique ? 
Compte tenu de leur expérience dans ce domaine, accord est donné pour leur 
passage en CAD3. 
 
Ligue Midi-Pyrénées => une demande par écrit sera faite pour Hélène CHAUVAT 
avec ses actions AFS. 
 
Il est rappelé que les demandes d’habilitation CAD3 qui parviennent, sans le 
justificatif du relevé AFS des formations suivies et actions mises en œuvre lors 
des contrôles antidopage, ne peuvent pas être prises en compte, sauf à pouvoir 
justifier, que si les actions AFS n’ont pas été saisies, les actions validantes ou 
prorogeantes ont bien eu lieu (date, lieu, rôle tenu, précision sur l’effectivité des 
contrôles antidopage lors de la compétition). 
 
Lucile GOVAERE fait remarquer que lorsqu’il n’y a pas d’action effective, le 
Délégué Fédéral peut organiser une simulation de contrôle, opérant ainsi une 
action pratique prorogeante dès lors qu’elle est effectuée et contrôlée par un 
délégué-expert CAD3. Il s’agit là d’une action pratique prorogeante pour la 
qualification CAD2. 
 
4/ Informations dopage  
  
Sur les cas positifs des JO Pékin 2008 et de Londres 2012 pour les contrôles 
menés a posteriori, on ne sait toujours pas s’il y a des athlètes français. 
 



 

 

A la suite de deux démissions liées aux incompatibilités prévues dans le nouveau 
texte applicable en matière de lutte antidopage (décret 2016-84 du 29/01/2016, 
article 12), l’organe d’appel rencontre quelques difficultés à se réunir.  
 
De nombreux contrôles ont été opérés cette année, avec certainement un record 
pour 2016 année olympique, mais aussi une forte augmentation en athlétisme 
dans un contexte pouvant être lié à l’actualité internationale. 
Deux émissions récentes ont été diffusées sur la lutte antidopage : Complément 
d’enquête jeudi 19 mai sur la France 2 et une émission sur Arte mardi 7 juin. 
 
Un colloque antidopage pour l’Athlétisme Masters, organisé par la Ligue Ile de 
France aura lieu en décembre 2016 avec la participation de Michel MARLE ; c’est 
Colette RUINEAU qui s’occupe des Masters au niveau international qui pilote cette 
manifestation. 
 
Il est confirmé, qu’une escorte ou une vigie doit être mise en place, une fois 
qu’un athlète est notifié en vue d’un prélèvement pour le profilage sanguin, dans 
le but de s’assurer qu’il ne court pas pendant 2h. 
 
5/Etude sur les PV des contrôles antidopage  
 
Si l’intérêt de la recherche existe, la faisabilité est à étudier par un test (durée 
d’une saisie des données d’un PV et de celles d’un rapport de délégué fédéral). 
Un rapprochement avec Frédéric DEPIESSE, médecin responsable de la 
Commission Médicale doit être envisagé, et des stagiaires internes en médecine, 
actuellement présents au service médical de la Fédération pourraient être 
intéressés. 
Jean-Michel SERRA, Directeur du Département médical a trouvé l’idée 
intéressante même s’il pense qu’un certain nombre de ces données sont 
vraisemblablement déjà en possession de l’AFLD. 
Dans la mesure où plusieurs membres du CPD participeraient à cette action, un 
guide méthodologique pour la saisie des données est nécessaire. 
 
6/Tour de table  
 
Michel HUERTAS va finir son tour des Clubs de formation antidopage par une 
prochaine formation avec 15 nouveaux candidats en formation initiale. 
 
Christiane MILOCHEVITCH va former 30 personnes à Rodez (mélange formation 
initiale  et recyclage). 
 
Lucile GOVAERE demande la confirmation du nombre d’escortes pour le Meeting 
de Paris, Meeting Diamond Ligue IAAF ; il faut au moins 12 escortes (hommes + 
femmes) + 2 délégués fédéraux. 



 

 

 
Le prochain CPD aura lieu le mardi 20 septembre 2016 à 14h. 

 
Le Président        La secrétaire 
Michel MARLE       Aline NORA-COLLARD 

 

RELEVE DE DECISIONS DU CPD DU 14/06/2016 

 

Quoi Qui  

Donner un accès AFS régional au référent du CPD en 
région 

Michel HUERTAS au 
Secrétariat Fédéral 

Rechercher les 200 délégués et escortes formés en Ile de 
France  

Michel MARLE à  
Olivier BORTOLAMEOLLI 

Rédiger une circulaire sur l’attribution des premiers 
badges aux référents, les consignes à respecter pour la 
fabrication des nouveaux badges (modèle uniforme avec 
charte graphique) et leur diffusion aux nouveaux formés 

Aline NORA-COLLARD 
Michel MARLE  

pour Secrétariat Fédéral 

Valider la qualification CAD3 à Marguerite DUPECHOT et 
Jeannette LEPINARD 

Michel MARLE à  
Olivier BORTOLAMEOLLI 

Rédiger la demande de validation en CAD3 de Hélène 
CHAUVAT avec ses actions AFS 

Christiane MILOCHEVITCH 

Expérimenter la durée d’une saisie complète Aline NORA-COLLARD 

Rédiger le guide méthodologique de saisie des données 
des PV des préleveurs et des rapports des DF 

Aline NORA-COLLARD 

 
 
 


