
 
 

 
 

COMITE DE PREVENTION DU DOPAGE 
PROCES-VERBAL  

DE LA REUNION N°2 DU 21 MAI 2020  
VISIOCONFERENCE 

 
Présidence  Michel MARLE 
 
Présents  Joel JOLLIT, Jacques TUFFIERE, Christiane MILOCHEVITCH, Michel HUERTAS, 

Lucile GOVAERE, Martine PREVOST 
 
Excusés  Marguerite DUPECHOT, Catherine GRACIA, Isabelle MARECHAL, Jean Paul 

RICHEZ 
 
   

Intervention de Michel MARLE  
 
Infos sur l’AFLD (Agence française de lutte contre le dopage) : suite au calendrier FFA, les 
contrôles seront assurés lors des compétitions avec certainement un protocole spécial.  
Concernant les compétitions running qui pourraient être autorisées par les préfectures courant 
août : mise en place des contrôles avec des mesures particulières en fonction de l’urgence 
sanitaire ? Demande de renseignements auprès de l’AFLD. 
Toutes les formations M138, sans le module éthique (M301) qui n’était pas encore finalisé, doivent 
être validées 
Faire passer un message d’alerte et de prévention pour ne pas précipiter une reprise trop rapide 
des athlètes sur le plan sportif. Attirer l’attention sur la prise de compléments alimentaires ou de 
vitamines voire plus … sans consultation médicale.  
Martine PREVOST intervient sur ce sujet : elle proposera au prochain Bureau fédéral un 
pictogramme simple à destination de tous 

 
FORMATION 
 

Jacques TUFFIERE indique que tous les modules sont prêts. Un module de prévention a été créé : 
il pourra être transversal avec les autres filières. Il existe des fiches pédagogiques pour chaque 
qualification. Il serait bon d’identifier un cheminement plus facile sur le site : faire remonter la 
complexité de l’OFA suite à de nombreuses remarques venant des clubs. Le module éthique anti 
dopage M301 a été inclus avec le module M138 pour plus de compréhension et simplification.  
Pour une meilleure approche des formations antidopage, la synthèse des formations figurera 
sur le site fédéral dans les rubriques Formation et Dopage. 
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AUTRES POINTS  
 

World Athletics (WA - ex IAAF) demande des « contrôles pré-contrôles » pour certains 
championnats, l’AMA non. Il existe une différence de réglementation entre les instances WA, AMA 
(Agence Mondiale Antidopage) etc. : une seule serait nécessaire… 
Pour la FFA les références sont celles de WA et celles de l’AFLD qui applique la réglementation de 
l’AMA. 

 
Il est envisagé : 
- d’organiser des colloques de prévention antidopage pour la fin de l’année : plusieurs demandes 

ont été faites notamment pour les masters ; 
- de tenir un stand aux Championnats de France des Jeunes à Lens ; 
- de faire la promotion de l’outil : « I Run Clean » en direction de tous les clubs. 
 
Il est à noter que suite à l’annulation des Championnats d’Europe en août à Paris, le groupe 
d’escortes qui avait été constitué reste en relation et reste investi pour être opérationnel sur les 
contrôles dès la reprise des compétitions. 

 
Contrôles pour les records de France, d’Europe, du Monde : un tableau qui indiquera la nécessité ou 
pas des contrôles ainsi que les délais accordés, en matière de contrôles anti dopage sera mis sur le 
site. 
 

TOUR DE TABLE  
 

Lucile GOVAERE a réalisé une formation dopage pour les STAPS.  
Michel HUERTAS nous confirme les prochains Championnats de France de Cross se dérouleront à 
Montauban en 2021.  
Christiane MILOCHEVITCH est chargée de l’organisation des contrôles lors des Championnats de 
France Elite et Espoirs à Albi en septembre prochain. 
Jacques TUFFIERE demande à l’OFA la mise en place de tous les modules sur la plateforme (FFP, 
FOAD, QUIZ et QCM). 
 
Prochaine réunion en vidéo conférence 1 juillet 2020 
 

 
 


