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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  

 
En matinée, le Comité de Prévention du Dopage s’est réuni, afin de débattre des 

modalités du projet d’étude, envisagé à partir des procès-verbaux des préleveurs et des rapports des 
délégués fédéraux, pour les années 2015 et 2016, ainsi qu’il a été évoqué lors des précédentes 
réunions du CPD les 15/03 et 14/06/2016.  

Les observations transmises par les deux médecins membres du CPD et l’information 
selon laquelle une stagiaire a été recrutée pour réaliser un travail d’inspiration similaire ont été prises 
en compte. L’étude que  devrait mener à partir du 1er novembre 2016 ce jeune médecin préparant un 
diplôme de médecine sportive et ayant un stage d’un an à effectuer dans une structure sportive, se 
différencie de celle projetée par le CPD à deux égards : d’une part par la période considérée (collecte 
des données portant sur 5 années des PV dressés par les préleveurs), d’autre part par la seule prise en 
considération des PV précités, à l’exclusion des rapports des délégués fédéraux. 
La convention de stage liant l’intéressée et le service médical de la FFA ne prévoit pas la menée d’un 
projet dans les mêmes termes que ceux souhaités par le Comité de Prévention du Dopage et s’il a été 
proposé que cette stagiaire réalise l’étude pour le compte du CPD, la faisabilité et la complémentarité 
entre l’esprit de l’enquête initiale du chercheur et celle voulue par le CPD doivent être évaluées.  

En effet, pour l’étude envisagée par le CPD, les critères à observer s’éloignent des seuls 
intérêts médical, pharmaceutique et de la consommation des médicaments et substances déclarés, 
pour collecter un ensemble beaucoup plus vaste de données témoignant d’abord d’une réalité socio-
juridico-sportive observable, permettant aussi de mesurer l’écart entre l’aspect réglementaire de 
certaines dispositions encadrant le déroulement des contrôles antidopage et leur mise en œuvre 
pratique, et représentant enfin un intérêt plus opérationnel en termes de formation et de recyclage 
des escortes et délégués fédéraux.  
L’ampleur de la saisie envisagée doit permettre l’appréhension tridimensionnelle et globale du 
contrôle antidopage :  -préparatoire par l’action du délégué fédéral (conformité des installations, 
fléchage, boissons, accueil par l’organisateur…),  
  -concomitante par la contribution simultanée du préleveur, du délégué fédéral, des 
escortes et des athlètes (nombre de contrôles, kits, comportements, incidents, commentaires 
procédure…)  



 

 

  -et postérieure, par le résultat des prélèvements tel que communiqué par l’AFLD et les 
sanctions éventuellement prononcées par la FFA (ou l’AFLD). 
 

Les 2 années ciblées 2015 et 2016, par leur statut d’année préolympique et d’année 
olympique, à l’effet d’y observer ou non des différences dans la mise en œuvre des contrôles 
antidopage sur la population athlétique, s’inscrivent par ailleurs dans la continuité de l’année 2014 où 
le seul relevé des produits/substances/méthodes déclarés avait été opéré, et le CPD ne souhaitait pas, 
a priori étendre son étude au-delà, la saisie devant initialement être effectuée par les membres du 
CPD  (cette collecte des produits et substances avait été également entreprise lors des contrôles 
2012). 

Le CPD pose en postulats de départ que cette étude est anonymisée et que la 
confidentialité attachée à l’ensemble des documents se rapportant aux contrôles antidopage 
prohibe tout examen des PV des préleveurs et des rapports des délégués fédéraux en dehors du 
siège de la FFA. 

Selon les préconisations communiquées par le Dr. Martine PREVOST, l’enquête aurait 
donc pour objet de répondre, en partie, à des questions élaborées par le CPD, auxquelles le chercheur 
s’emploierait à répondre par le biais des discussions soulevées à partir de l’analyse des données. 

Le CPD a confronté 2 tableaux de saisie, l’un élaboré en son sein, l’autre par le Dr. 
Martine PREVOST. Les observations seront rédigées en annexe. 

Quant à la collecte des données, certaines corrections ont été apportées en réunion au 
guide méthodologique.  

 
 
1/ Lors de la réunion de l’après-midi, le compte-rendu de la dernière réunion du Comité 

de Prévention du Dopage du 14/06/2016 est adopté. 
 
2/ Le Comité de Prévention du Dopage décide d’habiliter au niveau CAD 3 les délégués 

suivants : SCIBERRAS Anne-Marie, SCIBERRAS Bernard, CHAUVAT Hélène, AUTRET Gisèle et 
FOURNERY Georges 

 
Par ailleurs, les prorogations CAD 3 suivantes sont décidées : JOLLIT Joël, TUFFIERE 

Jacques, MILOCHEVITCH Christiane, BEZIADE Daniel, DORGANS Jean-Pierre, ROUSSEAU Daniel, 
HURTES Robert, GOVAERE Lucile, FROMENTEAU Yvette, MAILLARD Jean-Michel, TISSIER Bernard, 
ESKENAZY Odile, LAPPARTIEN Natacha, MORICEAU Xavier.  

 
3/ Suite aux difficultés rencontrées par Lucile GOVAERE, membre du CPD et référente 

antidopage pour l’Ile de France et par Jean-Paul RICHEZ, référent pour le Nord Pas de Calais, un droit 
d’accès régional sera demandé à DSI pour leur permettre d’accéder au SIFFA à l’effet de répertorier 
l’ensemble des délégués et escortes de leur région et de pouvoir veiller au maintien des 
qualifications. 

 
4/ Un stand de Prévention Dopage  sera mis en place à Nantes lors des Championnats de 

France Jeunes en février 2017 à la condition de disposer d’un emplacement mieux situé que lors de la 
précédente édition. 



 

 

 
5/ Lors du tour de table, Jacques TUFFIERE pose la question  de la raison pour laquelle 

les CAD 2 sont déclarés en fédéral alors que leur habilitation relève des Ligues. 
S’il n’est pas possible d’apporter une réponse en l’état, on peut remarquer qu’il existe 

des diplômes de 2ème degré qui attribuent la qualification de fédéral (cas pour entraîneur moins de 
12, moins de 16). 

Il fera parvenir au CPD les documents de formation actualisés ainsi que les fiches 
réflexes sur la lutte antidopage. 

Il procède actuellement à la réécriture des fiches dirigeants sur la partie du contrôle 
antidopage (étude de cas) et a en projet de rédiger un texte sur le même thème pour des fiches à 
destination des entraîneurs. 

 
Lucile GOVAERE officiant comme déléguée fédérale fait part du problème rencontré lors 

d’un meeting national avec une personne se disant conjoint du préleveur de l’AFLD en action ce jour-
là, journaliste auteur d’un article sur la compétition dans le journal le lendemain (sur l’aspect sportif 
uniquement), très curieux dans ses questions et qui prétendait lui apprendre comment s’effectuait la 
notification des contrôles…  

Elle évoque également le problème rencontré lors du meeting au Stade de France avec 
une escorte qui avait donné satisfaction par le passé, mais qui a fait de la publicité sur le réseau 
social sur sa mission d’escorte ; elle n’a pas compris les remarques qui lui ont été adressées a 
posteriori. 

Enfin, 2 formations sont prochainement programmées en Ile-de-France. 
 
Michel MARLE explique que la confection des badges uniformes fédéraux pour les 

délégués et les escortes est toujours en cours de réalisation. 
Par ailleurs, il participera au colloque antidopage mis en œuvre à destination des 

Masters en Ile-de-France courant décembre et organisée par Colette RUINEAU. Lucile GOVAERE 
assistera aussi à ce colloque. 

 
 
La dernière réunion du CPD pour l’olympiade écoulée aura lieu : 
 

le mardi 8 novembre 2016  à 14 heures 
 

 
Le Président Michel MARLE   La Secrétaire Aline NORA- COLLARD 

 
 
 
 


