Circulaire n°33 du 5 mai 2018

Aux :

Présidents de Ligues
Pour transmission aux Référents antidopage en région (tous CAD2 et CAD3)

De :

Jean-Marie BELLICINI
Michel MARLE

Copie :

Comité Directeur
Présidents des Comités Départementaux
Frédéric SANAUR
Patrice GERGES

OBJET:

MALLETTE ANTIDOPAGE A L’ATTENTION DES DELEGUES FEDERAUX

Chers amis,
Parfois confronté à l’arrivée inopinée d’un préleveur, le délégué fédéral nommé es-qualité sur la compétition ou
« improvisé » à la demande du directeur de réunion pour répondre aux obligations légales d’un organisateur en
matière de lutte antidopage, peut avoir besoin de former des escortes au pied levé ou de rafraîchir les
connaissances de celles qui vont lui prêter main-forte.
La mallette pédagogique antidopage ci-jointe a notamment été conçue à cette fin, mais peut aussi constituer un
support papier ou dématérialisé à remettre aux stagiaires à l’issue des formations et recyclages.
Dans ce cas, elle pourra être étoffée et agrémentée de badges escorte ou délégué fédéral (modèle à disposition à
la FFA), de stylos et de plaquettes à rabat.
La mallette se compose des éléments suivants :
x
x
x
x
x
x
x

Une fiche descriptive de la mission d’escorte
Trois fiches descriptives de la mission du délégué fédéral avant, pendant et après le contrôle
Une fiche inventoriant les escortes et le nom du délégué fédéral en cas de contrôle effectif
Un rapport d’activité du délégué fédéral à adresser à la FFA et au président de la Ligue
Une fiche de suivi des athlètes en salle d’attente
Un constat de carence
De panonceaux d’identification du local antidopage, de flèches et d’interdiction de téléphoner et de
photographier

Les pièces de la mallette antidopage pourront être téléchargées sur le site de la FFA.
Avec nos cordiales amitiés sportives
Jean-Marie BELLICINI
Secrétaire Général

Michel MARLE
Président du CPD
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