
 PV DE COMITE 
 

 
COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE  

CPD - PV DE LA RÉUNION N° 1 
   7 février 2017 au siège de la FFA 

 
Présidence  Michel MARLE  

 
Présents  Lucile GOVAERE, Joël JOLLIT, William LONCAN, Christiane 

MILOCHEVITCH, Aline NORA-COLLARD, Jean-Paul RICHEZ 
 

Excusés   Michel HUERTAS, Martine PREVOST, Jacques  TUFFIERE 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres en particulier aux nouveaux venus 
Jean-Paul RICHEZ (Hauts de France) et William LONCAN (Provence Alpes Côte d’Azur). 
Il indique également que les membres proposés pour la composition des organes 
disciplinaires dopage de 1ère instance et d’appel ont été cooptés lors du 2ème Comité 
Directeur du 28/01/2017. 
Il passe ensuite à l’ordre du jour. 

 
1. Adoption du PV N° 5 de la réunion du 18/11/2016. 
 
Ce PV n’a pas été diffusé, mais seulement mis en ligne. Il convient d’en solliciter la 
diffusion aux Ligues car il comportait la mallette de formation sur site. 

 
2. Présentation des membres  
 
Chaque personne présente expose son parcours passé dans l’athlétisme et dans la lutte 
antidopage. 

 
3. Rappel des objectifs du CPD 

 
*Former des délégués escortes dans les Ligues  => une des missions 

des membres du CPD. Il faut faire des formations qui s’appuient sur le diaporama de 
formation, mais surtout des actions dynamiques avec des exemples concrets (et 
anonymes) que chacun peut puiser dans son expérience personnelle de délégué fédéral 
ou d’escorte. 

Un rappel est fait sur l’absence de hiérarchie figée, et que l’habilitation 
délégué expert (CAD 3) ou délégué fédéral (CAD 2) n’empêche pas lors d’une 
compétition d’être délégué escorte. 

 
Nota : un rappel des modalités d’obtention et de prorogation des 

qualifications est annexé au présent procès-verbal. 
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*Etre à l’écoute sur son territoire de toutes informations et actions 

menées en matière de lutte antidopage et les faire remonter au Président suivant la 
sensibilité ou sur l’adresse partagée du CPD en cas de communication de bonnes 
pratiques, dates de conférences, actions menées, difficultés rencontrées… 

 
*Etre force de proposition pour améliorer les actions en matière de 

prévention 
*Organiser des colloques sur la lutte antidopage dans les Ligues  
 
*Proposer les habilitations des délégués experts (CAD 3) en justifiant 

des actions faites par la production d’un extrait des événements enregistrés dans AFS.  
Un rappel est effectué sur la nécessité de saisir ces actions théoriques de formation 
suivies et/ou dispensées, et les actions-terrain effectives auxquelles on  a participé. 
Le CPD se prononce sur ces habilitations. Il émet le souhait qu’Olivier BORTOLAMEOLLI 
soit mandaté pour leur officialisation informatique. Les saisies ne doivent se faire que sur 
instruction du Président du CPD, et aucunement sur celle d’un président de Ligue ou d’un 
autre responsable ou interlocuteur de structure fédérale, régionale, départementale ou 
Club. 

 
4. Fonctionnement du CPD  
  

*Le Président explique les modalités de renseignement des notes de frais, 
les règles de réunion, et distribue la circulaire financière 2016 ainsi que les imprimés de 
note de frais. 

 
*4 à 5 réunions seront organisées au siège fédéral, auxquelles s’ajouteront 

des réunions téléphoniques thématiques en tant que de besoin. 
 
*Des modèles de PV seront fournis par le Secrétariat Général. 
 

5. Rôle et fonctions des membres 
 
Le partenariat est entretenu par Michel MARLE notamment avec l’AFLD, l’IAAF, l’Office 
Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé Publique (OCLAESP). 
 
Jacques TUFFIERE est désigné correspondant AFS pour le CPD. 
 
Michel HUERTAS est chargé des relations avec le hors-stade. 
 
Michel HUERTAS et Martine PREVOST sont chargés des relations avec le Bureau fédéral. 
Aline NORA-COLLARD est chargée du secrétariat. 
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6. Questions et informations diverses 
 

*La qualification professionnelle des préleveurs a été élargie suivant 
la délibération de l’AFLD du 17/02/2016 et implique la mise à jour du diaporama de 
formation.  
Parmi les préleveurs ont en effet été ajoutées les catégories socio-professionnelles 
suivantes : sages-femmes, infirmiers militaires, techniciens de laboratoire des armées, 
officiers de police judiciaire ayant exercé au moins 2 ans dans la Police Nationale, la 
Gendarmerie Nationale ou les Douanes, agents chargés des contrôles pour le compte 
d’une organisation signataire du Code Mondial Antidopage ayant exercé au moins 2 ans, 
conseillers interrégionaux antidopage de l’AFLD (CIRAD) ayant exercé au moins 2 ans.  

 
*La question d’une réflexion à mener sur le problème de la 

notification des sanctions prononcées par les organes disciplinaires dopage de la FFA 
aux athlètes ayant déclaré de fausses adresses ou n’ayant pas effectué de changement 
d’adresse est posée. Que vaudrait en effet l’allégation par eux de l’ignorance de la 
sanction dans les situations, où non touchés par les convocations aux audiences des 
organes et par le courrier  recommandé notifiant la sanction prise à leur encontre, les 
athlètes qui participeraient à sur une compétition en violation de cette sanction (les faits 
devenant de nature pénale) ? 

Nota : après consultation du service juridique de la Fédération, en 
démontrant que tout a été mis en œuvre pour notifier la sanction, l’athlète ne pourrait 
pas valablement se soustraire à celle-ci et devrait assumer les conséquences pénales de 
concourir malgré une suspension. 
Par ailleurs, les mesures prises par les organes disciplinaires fédéraux font l’objet d’une 
large diffusion dans la revue de la FFA Athlé Magazine et sur le site internet de la 
Fédération dans la partie « lutte antidopage » avec l’affichage des décisions. Les 
décisions de suspension prises par une fédération étrangère, par délégation de l’IAAF 
sont reprises également dans la liste des athlètes suspendus consultable sur son site 
dans la partie antidopage sur le lien https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/anti-
doping 

 
*Pour ce qui est des visas figurant dans les décisions disciplinaires 

dopage des organes fédéraux, l’opportunité de viser expressément la Convention 
internationale contre le dopage dans le sport de l’UNESCO du 19/10/2005, dont 
l’adhésion de la France justifie l’application du Code Mondial Antidopage est évoquée, 
plutôt que de l’englober de manière large dans la formule « vu les autres dispositions 
législatives et réglementaires actuellement en vigueur ». Cette observation vaut en 
particulier lorsque la FFA agit par délégation de l’IAAF. 

 
*Un colloque antidopage pourrait être organisé à Metz (Ligue du Grand 

Est), le dernier remontant à 2012. Deux ou trois dates seront proposées pour mars ou 
avril. 
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*Des demandes d’habilitation CAD 3 ont été faites par la référente du 

CPD pour la Côte d’Azur Catherine NEGRE : 
 
-au profit de Gisèle NEGRE, ayant officié comme déléguée fédérale lors des 

20 km de Paris le 12/10/2014 et lors des Championnat de France de trail à St-Martin-
Vésubie le 04/09/2016 ; 

-au profit de Joël CHABANE ayant officié pour le Marathon de Nice/Cannes 
les 9/11/2014 et 08/11/2015 et sur la « Prom classic » le 10/01/2016. 
 
Sous réserve de la figuration effective de ces actions de terrain dans AFS, ces 
habilitations seront délivrées. 

 
*S’agissant de l’étude des PV des préleveurs et des rapports des 

délégués fédéraux décidés par le CPD lors de la précédente olympiade, attache sera 
prise avec la stagiaire du service médical pour s’assurer de la poursuite envisageable de 
l’étude, dès lors qu’elle aurait lieu au siège de la FFA, puisque les dossiers des contrôles 
antidopage ne doivent pas sortir de la Fédération. 
Pour cette étude, la constitution de dossiers de demande de subvention auprès de 
différents organismes AMA/AFLD/CNDS/UNESCO est à envisager. Cette recherche sera 
évoquée lors de l’entretien au Ministère relatif à la lutte antidopage menée par la 
Fédération. 

 
*Il convient de réactualiser la liste des référents antidopage, 

correspondants du CPD, au sein des Ligues, suite  à l’arrivée de nouvelles personnes et à 
la réforme territoriale. 

  
*Joël JOLLIT  fait part des modifications intervenues dans la mise en 

œuvre des contrôles 2017. Suite à la baisse des financements de l’AFLD, la politique 
consistera à effectuer beaucoup plus de contrôles « intelligents », des contrôles ciblés et 
hors compétition. 
Les précisions suivantes sont également apportées quant aux prélèvements sanguins : le 
profilage nécessite 2h sans activité physique après la compétition et 10mn assis auprès 
du préleveur, ce qui implique de mettre une escorte pour surveiller que les athlètes 
n’aillent pas récupérer ; pour le dépistage, il faut dorénavant 30 mn sans effort physique 
et 5 mn assis. 

 
 
 
*Conformément au souhait du CPD, un stand de prévention dopage sera 

mis en place à Nantes lors du championnat de France Jeunes, le weekend du 11 et 
12/02/2017, animé par Joël JOLLIT et Jacques TUFFIERE (supports visuels, explication 
sue le déroulement d’un contrôle, quizz, bracelets…). 
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*Michel MARLE indique que pour les Championnats de France de 

cross, la notification du contrôle aura lieu la veille avec les préleveurs, l’athlète devra se 
présenter en personne pour retirer son dossard et être notifié. 
Par ailleurs, lors d’un colloque effectué récemment au CREPS de Poitiers, l’OCLAESP qui 
mène la bataille judiciaire contre le trafic de produits dopants, également intervenant au 
cours du même séminaire, a montré un clip de sensibilisation produit par le collectif 
DATAGUEULE en 2015 et accessible à partir du lien suivant :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=F-Wy9DY6WE8   
 
*L’IAAF a décidé que la Russie restait interdite de compétitions 

internationales en 2017, sauf quelques cas individuels qui seront examinés. 
 
*Les réseaux de fourniture de produits dopants sont, semble-t-il 

relativement bien identifiés.  
 
*La FFA est démarchée par une société  qui se porte garante de la qualité 

de ses produits par ses labels et proposant à la vente des compléments alimentaires ; 
partant du principe que beaucoup d’athlètes prennent des compléments alimentaires, la 
question se pose de savoir s’il y aurait lieu de recommander le recours aux produits 
labellisés par cette société, certifiant l’absence de substances dopantes, dans une forme 
de partenariat à développer. 

 
Nota : déjà démarché en 2013, le Comité de Prévention du Dopage n’avait 

pas donné suite à cette proposition, ayant pris position sur l’inutilité des compléments 
alimentaires hors prescription et contrôle médical. 

 
*Pour faire suite à un incident lors d’une compétition indoor, il est 

rappelé que les personnes non habilitées n’ont pas à demander des contrôles antidopage 
au préleveur lors d’une compétition. Seul le délégué fédéral et le préleveur ont qualité 
pour établir la liste des athlètes à contrôler. 

 
*2300 escortes ont été formées depuis 2007. Le système AFS laisse 

subsister une difficulté car dans cette liste figurent également les personnes décédées 
(code DCD) et celles qui ne sont plus licenciées. Sur les sites des Ligues, on peut trouver 
les gens à jour de leur formation et leur numéro de licence en connexion avec SIFFA.  

 
 
 
*Le Président effectue également un rappel des règles en cas de : 
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- record de France: pour les Séniors et Espoirs, contrôle du dopage dans les 72h qui 
suivent le record (égalé ou battu). Si pas de contrôle sur place, appeler Catherine 
GRACIA à la FFA, qui contactera l’AFLD qui donnera les instructions.  
- record d’Europe ou du Monde, contrôle antidopage dans la journée. 

 
*Pour remédier aux difficultés de l’absence de saisie des actions 

théoriques et pratiques menées par les délégués antidopage, une note sera établie pour 
les Présidents de Ligue, afin de rappeler cette nécessité et de déterminer un responsable 
des formations qui enregistrera ces actions dans AFS. 

 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 avril de 11h à 16h30. 
 

Michel MARLE       Aline NORA-COLLARD 
  Président         Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULATIF DECISIONS/ACTIONS 
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ACTIONS QUI ? 

 
Diffusion du PV N° 5 du CPD du 18/11/2016 
pour assurer la communication sur la mallette 
antidopage jointe en annexe 
 

 
Michel MARLE  

pour Jean-Marie BELLICINI 

Récapitulatif de la structure payant les 
contrôles antidopage suivant le demandeur et 
la nature de la compétition 
 

 
 Michel MARLE 

 
Note pour les Présidents de Ligues pour 
désignation d’un responsable des 
enregistrements des formations antidopage et 
actions de terrain dans AFS 
 

 
 

Aline NORA-COLLARD 

Mise à jour du diaporama de formation suite 
aux dernières délibérations de l’AFLD 
 

Jacques TUFFIERE 

Vérification des actions de terrain pour 2 
candidats à l’habilitation CAD 3 
 

Michel MARLE  
avec Olivier BORTOLAMEOLLI 

Vérification disponibilité stagiaire service 
médical pour mise en œuvre de la recherche 
sur les PV des préleveurs et les rapports des 
délégués fédéraux 
 

Michel MARLE 

Détermination d’une date pour colloque 
antidopage dans la Ligue Grand-Est (LARGE) 
 

Aline NORA-COLLARD 
pour Michel MARLE 

Identification des Ligues non représentées au 
CPD et note pour désignation d’un 
correspondant par Ligue et/ou ancien territoire 
régional 

Aline NORA-COLLARD 
pour Michel MARLE 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE AU PV N°1 DU CPD DU 07/02/2017 
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 MODALITES D’ACQUISITION ET DE PROROGATION DES QUALIFICATIONS ANTIDOPAGE  
 
 
 

 
 
 
 
 

 


