
  PV DE COMITE 
 

 
COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE  
CPD - PV DE LA RÉUNION N° 2 / 2018 
   Siège de la FFA, le 31 mai à 10h30  

 
Présidence  Michel MARLE  
 
Présents  Lucile GOVAERE, Joël JOLLIT, Christiane MILOCHEVICH, 
   Michel HUERTAS, Jean-Paul RICHEZ, Catherine GARCIA  

 
Excusés  Jacques TUFFIERE, Martine PREVOST, Marguerite DUPECHOT  

 

- Ouverture de la séance à 10h05 - 

 

Intervention du Président du CPD 
Michel MARLE confirme la démission d’Aline NORA-COLLARD pour raisons personnelles. Il 
fait appel aux bénévoles pour son remplacement et assurer le secrétariat du CPD. 
Aucune réponse positive parmi les présents. 
Puis, le Président annonce la candidature spontanée, acceptée à l’unanimité, de 
Marguerite DUPECHOT médecin à la DRDJSCS et licenciée au club de CLERMONT- 
FERRAND qui n’était pas présente à la réunion. Est également intégrée à la Commission, 
Catherine GRACIA, salariée de la FFA. La nomination de ces nouveaux membres est à 
confirmer par la Comité directeur. 
 

 

Rôle de Catherine GRACIA 
Actuellement, Catherine gère la partie administrative des contrôles antidopage avant, et 
après les compétitions  soit : 

-  les ordres de missions pour la désignation des délégués fédéraux aux  
   manifestations de niveau international et national : Championnats de  
   France, Meetings nationaux et compétitions jusqu’au Niveau 1 …, 

- elle reçoit et classe les PV transmis par l’AFLD à l’issue des contrôles et  
utilise les données nécessaires pour faire les statistiques, 

-  elle prépare les dossiers pour l’instruction des contrôles positifs. 

 

Le rapport de la FFA avec l’AFLD  
L’AFLD a signifié à la FFA que le suivi des athlètes de haut niveau n’est pas 
complètement  respecté  et que les infractions se multiplient. Il semble que la situation 
se dégrade au niveau des localisations des athlètes, ce qui entraine de nombreux « no  
show ». Il est rappelé que le respect du suivi et la localisation est l’affaire de chaque 
athlète concerné et que la Commission n’a aucun pouvoir coercitif. 
Suite aux « remontées » des préleveurs, sont évoqués également le laxisme et le non-
respect des règles de mises en place de l’organisation des contrôles antidopage en 
compétition :  

- locaux non conformes ou non préparés, 
- délégués ou escortes non formés, non licenciés ou mineurs, 
- missions écourtées. 
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Ceci a pour conséquences des contrôles parfois « houleux » et des risques de vices de 
formes. 
Un courrier émanant de l’AIU –Athletics Integrity Unit- chargé du contrôle antidopage  
de l’IAAF,  avec laquelle la FFA  a signé une convention rappelle les règles strictes qui 
doivent être appliquées. 

 Une réunion AFLD /FFA  se tiendra le 18 juin au siège de l’AFLD avec la 
participation du Président de la FFA, le DTN, le Directeur général et  Michel  
MARLE pour faire le point sur ces divers points. 

 

POINT SUR LES RECORDS Nationaux et Internationaux –  
Rappel des consignes  
 
Pierre WEISS, expert international, rappelle que le contrôle antidopage pour valider 
la performance est : 

- obligatoire pour les records de France battus en compétition pour les 
Espoirs et les Seniors. En cas d’absence de préleveur, l’athlète à 72 
heures pour effectuer ce contrôle. Se renseigner soit auprès de la FFA, de 
l’AFLD ou du SIRAD de la DRDJSCS pour connaître la marche à suivre ; 
 

- pour les records d’Europe et du Monde le contrôle antidopage est 
obligatoire pour les Juniors, Espoirs et Seniors et il doit être 
IMMEDIAT. 

 

Question posée : si un record a lieu lors d’un meeting de niveau « inférieur », qui paie le 
contrôle ? 
Réponse : « Si c’est le club qui demande le contrôle, c’est lui qui paie…si c’est un 
contrôle inopiné, il n’y a rien à payer ». A noter que le coût d’un contrôle varie entre 400 
et 600 €.  

 

CONTROLE ANTIDOPAGE dans le nouveau plan de FORMATION  
Domaine ORGANISATEURS  
 

« La mallette »  
 
Elle contient un exemplaire de chaque document nécessaire à la tenue du contrôle 
antidopage dans les meilleures conditions : 

- fiche descriptive de la mission du délégué fédéral avant, pendant et après le contrôle ; 
- fiche descriptive  de la mission de l’escorte ; 
- la feuille de présence des escortes et du délégué fédéral : nom, prénom, n° de licence 
club  permet la saisie de l’action dans AFS ; 

- fiche du suivi des athlètes en salle d’attente ; 
- un formulaire de constat de carence ; 
- modèles de panonceaux fléchage et identification des locaux ; 
- un fac-similé du PV  avec visualisation des signatures de l’athlète. 

La mallette s’adresse à tous les clubs organisateurs : piste, et hors stade - running. Il 
est souhaitable que la diffusion soit le plus large possible ; la formation au contrôle 
antidopage fait partie intégrante de la formation des Dirigeants, Entraîneurs, Officiels, 
Organisateurs, dès les premiers niveaux. On partira d’un modèle basique d’une heure à 
une heure trente  non résidentiel vers un module  plus complet suivi d’un QCM.  
Le plan de formation  - réservé au CPD – 
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Les escortes seront formées par les formateurs référents des Ligues, les délégués 
fédéraux seront formés par les CAD3 experts. 
Les CAD2  sont désormais validés et  saisis dans AFS par les Ligues. Les CAD3 sont 
présentés par le Responsable régional à la FFA - Commission Prévention Dopage - qui 
valide les demandes et les saisit dans SIFFA. 
 
POINT SUR LES PV - STATISTIQUES  Année 2017 
 

L’AFLD ne  diffusant plus le bilan annuel des prélèvements par fédération, c’est un 
membre de la Commission qui s’est chargé de faire le dépouillement des PV. 

 

1107 contrôles – en compétition, ciblés, à domicile, à l’entraînement, ont été diligentés 
pour la FFA : 1/3 de féminines et 2/3 de masculins.  
Remarque : 166 contrôles pour le seul mois de juin, mois précédant les grands 
événements internationaux. 

 

La Commission souhaitait également faire une étude sur les produits déclarés pris par les 
athlètes et spécifiés aux préleveurs.  
L’analyse de ces produits mériterait une étude précise mais la difficulté pour une 
personne non initiée demande d’y consacrer un temps très important. 
A l’avenir, suivant les disponibilités de chacun, et afin d’éviter un long et quelque peu 
fastidieux travail, il faudrait envisager de tenir à jour les statistiques au fur et à mesure. 
 

QUESTIONS DIVERSES - TOUR de TABLE 
Les organisateurs posent souvent la question de savoir pourquoi les 
informations sur les contrôles positifs sont publiées sur SP15 bien avant  d’être 
sur le site fédéral : 

 

La même question concerne la Fédération lors des procédures et l’AFLD. 
 

 Il convient de ne pas répondre aux sollicitations des médias avant 
l’officialisation des résultats des contrôles par l’entité habilitée. 

 

 
Points spécifiques au niveau des Ligues  
 
Occitanie : formation et recyclage de 47 personnes –escortes, CAD2- sur les 6 premiers 
mois de l’année en prévision de 4 Championnats de France sur le territoire de la Ligue. 
Après sensibilisation des présidents des Comités Départementaux et des quelques 
situations difficiles lors de contrôles houleux ; forte demande de formation pour les 
semaines à venir.  
Objectif : au moins un délégué niveau fédéral par département et 2 escortes par club. 
 
Hauts de France : l’intégration des escortes des différents départements se passe bien. 
 
Corse : jamais de contrôle d’où un certain désintéressement des personnes formées. 

 

PROCHAINE REUNION : JEUDI 20 SEPTEMBRE à 10H à la FFA 

 

- Séance levée à 13h  

 

Michel MARLE 
Président du CPD 


