
 

PROCES-VERBAL CNA N° 4 
29 OCTOBRE 2021 

REUNION EN PRESENTIEL & 

VISIOCONFERENCE 
 

 
Président Michaël Conjungo 

Présents 
Romain Barras, Géraldine Zimmermann 

en visio 
Bastien Auzeil, Fabienne Beret-Martinel, Odile Diagana, Sophie Duarte, Yoann Kowal, 
Frédérique Quentin, Mélina Robert-Michon 

Excusés Yohann Diniz, Nils Portemer, Elise Poncet 

Invités ponctuels en visio 
Jean Gracia, Mikael Hanany, Stéphane Yato 

 
 
 

Ordre du Jour 
 

✔ 14h10 Analyses et propositions par rapport aux jeux de Tokyo, dans l’optique de 
2024 -2028 

✔ 15h00 Discussions sur le dopage avec Jean Gracia : l’avis de la CNA, émettre des 
propositions 

 
 
 

1. Ouverture par le Président 
 
Le président ouvre la séance en remerciant les membres pour leur présence : il souhaite la bienvenue aux 
invités Jean Gracia, Mikael Hanany, Stéphane Yato. 
Après Tokyo, il y a eu beaucoup de commentaires et des « lives » à chaud sur les réseaux sociaux et dans 
la presse. 
Certains athlètes réfléchissent à la création d’un syndicat. 
Michaël Conjungo, en tant que président de la CNA, a re expliqué que la CNA était la structure 
représentant des athlètes : elle est un organisme de force de propositions portées au secrétariat général 
pour suite éventuelle à donner au Bureau fédéral et au Comité directeur. 
La CNA est très bien écoutée la Fédération en général et si nécessaire par le Bureau fédéral ou le 
Comité directeur. 
La première partie de notre réunion sera consacrée à l’analyse et propositions par rapport aux Jeux de 
Tokyo, dans l’optique de 2024-2028. 
La seconde partie sera consacrée des échanges sur le dopage avec Jean Gracia. 
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2. Analyses et propositions par rapport aux Jeux de Tokyo, dans l’optique de 2024-2028 
 

Bastien Auzeil 
 

 Faire attention aux termes employés (ex : PV BF n° 13 du 9 septembre : « on ne va pas aux JO 
pour découvrir ce que c’est -cf. Intervention de Florian Rousseau ». Ce qui sous-entendrait qu’un 
athlète, qui dédie sa vie à son sport, n’irait pas aux Jeux Olympiques pour performer ?!) Quelle 
considération pour les athlètes qui s’entraînent comme ils peuvent, souvent avec des moyens 
très limités et qui, bien malgré eux, ne performeraient pas comme ils le souhaitent le jour J ! 
 

 Arrêter de se focaliser sur la « très haute performance ». Car sans « haute performance », pas de 
« très haute performance ». Il faut absolument se préoccuper du vivier qui a souvent peu de 
moyens et qui n’est pas encouragé par une politique toujours plus élitiste. Bastien Auzeil 
exprime l’impression que nous sommes en train d’appauvrir notre densité ; c’est un réel risque 
pour nous sur le court et moyen terme pour « très haute performance ». 

 

 Donner une chance aux athlètes de prendre de l’expérience en équipe nationale. Si la politique 
fédérale vise à resserrer le nombre d’athlètes en sélection senior, il est impératif d’ouvrir 
davantage les sélections chez les jeunes afin de les laisser se faire leur courbe d’expérience. 
Malheureusement, tout le monde n’est pas capable de battre son record dès sa première 
expérience internationale. Il faut éviter de resserrer les effectifs dans toutes les catégories sous 
peine de réduire considérablement la capacité des athlètes à performer sous le maillot national. 
 

 Il n’y a pas d’athlétisme sans entraîneurs et sans juges. Il en va de la survie de notre sport que de 
se préoccuper de ces bénévoles. Ils se font de plus en plus rares (cf. Coupe de France où il 
manquait des juges ! Pour une compétition de niveau national, il n’est pas normal de devoir faire 
appel à des entraîneurs sur place pour pallier le manque…). Nous devons trouver une solution 
pour valoriser davantage leur engagement. Pour ce faire, une solution pourrait être celle 
d’encourager les partenariats clubs/entreprises privées en organisant des soirées de rencontre au 
niveau régional ou départemental. Il faut plus de moyens pour les clubs afin de rémunérer les 
entraîneurs et les juges. La fédération peut être un acteur pour faciliter la recherche de moyens 
et créer plus de liens. 

 

Mikael Hanany 
 

 Le niveau des minima internationaux augmente en corrélation avec la densité et le niveau 
mondial actuel. Le problème n’est pas le niveau des minima mais le niveau de notre athlétisme 
national qui peine à suivre l’évolution du niveau international.  Que fait la haute performance 
pour amener notre athlétisme à un très haut niveau égal au niveau international ?  

 Passer le niveau 3 d’entraîneur ne présente aucune garantie d’expertise. 
  

Recommandations pour la haute performance 
1. Une formation des entraîneurs à la hauteur des attentes 

• Encourager/favoriser le partage d’informations (plan d’entraînement + stratégie) des 
entraîneurs performants au niveau international (jeunes et seniors). Tout regrouper sous 
forme de bases de données sur le site de la fédération afin de donner un accès libre. 

• Ouverture sur ce qui se fait à l’étranger. Les pays frontaliers le font. Les performances 
nous montrent que nous sommes en retard ! 

• Analyses métriques des performances. Utiliser les outils technologiques tels que les 
tests physiologiques, études biomécaniques, logiciel caméra. Il faut réduire les marges 
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d’erreurs au maximum afin d’optimiser la performance de très haut niveau. Sinon, cela 
se définit par un terme très clair et précis : l’amateurisme. 

• Pour la plupart, les entraîneurs sont « trop à l’aise » dans leurs fonctions. Pour exemple, 
les athlètes logés à l’Insep ont un devoir de résultats. Pourquoi les entraîneurs n’en 
feraient-ils pas de même ? Il faut responsabiliser les entraîneurs de haut niveau en 
demandant des résultats. 

2. Soutien médical/nutritionnel/mental approprié à la performance du haut niveau. Manger 
 équilibré ne permet plus la pérennité.   
3. Etude des conditions de vie des athlètes. La performance passe aussi par une sérénité 
 sociale. 
4. Simplifier le mode de qualification en éradiquant les passe-droits  
 

Fabienne Beret-Martinel 
   

Il faut trouver le moyen de promouvoir l’athlétisme auprès des jeunes de façon plus constante et ludique. 
En effet, il est regrettable qu’en préparation/J.O., une nation à la si grande renommée ait des difficultés à 
trouver des bénévoles lors des interventions dans les établissements scolaires en Ile de France. 
D’après mon vécu, nous serons malheureusement obligés de constater en 2024 que nous n’aurons pas le 
public souhaité puisque le travail en amont n’aura pas été fait.   
La France néglige ses anciens sportifs ou anciens cadres également ; et une fois la carrière terminée, pour 
diverses raisons, nous sommes mis aux oubliettes : pas de suivi ni de possibilité d’offrir un panel de 
témoignages divers et variés. 
 

Odile Diagana 
 

Suite à des échanges avec plusieurs athlètes de haut niveau présents à Tokyo, voici une partie des retours 
convergents, formalisés en 3 points :  
 

1/ Manque de clarté  
a. dans les modalités de sélection (empêche les athlètes de se préparer sereinement -

urgence absolue actuelle pour les athlètes !),  
b. dans l’arbitrage des sélections  

 

2/ Flou, manque de clarté des rôles et missions de chacun dans la gestion du haut niveau : 
DTN/directeur de la performance/directeur des équipes de France, référents de spécialité : trop 
d’interlocuteurs, … 

 

3/ Globalement, impression que le projet sportif n’est pas central dans l’organisation fédérale  
 

• Le manque de résultat à Tokyo mériterait de faire un diagnostic à la fois, statistique et 
qualitatif, de l’état des forces et faiblesses pour se projeter sur Paris et au-delà. Cela 
permettrait ainsi d’optimiser l’accompagnement, la mise en condition de réussite des 
athlètes vers la haute performance (facteurs clés de réussite, leviers) et identifier les freins 
et obstacles à la réussite. 

• Creux générationnel athlètes et coaches de très haut niveau ? à objectiver ? 
• Besoin d’un projet clair pour la haute performance : des règles, une feuille de route, avec des 

interlocuteurs identifiés, suivi, étapes etc. 
• Mêmes constats-réflexions que Mikael Hanany / Sophie Duarte/Frédérique 

Quentin/Fabienne Beret : 
 

 besoin de formation et d’accompagnement des coachs ; 
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 beaucoup moins de pratique et détection via EPS = > trouver des alternatives ; 
 développer la culture de l’excellence à tous les niveaux.  

 

Michaël Conjungo : le plus important, ce sont les Clubs à la base, ainsi que les relations avec les 
municipalités. 
Si les clubs ont une situation saine : 

- installations correctes, 
- entraîneurs, 
- vivier d’athlètes, … 

il n’y a aucun souci pour la Fédération en ce qui concerne les finalistes et les médailles. 
Chacun a ses responsabilités (dans le domaine de compétence, qualité athlétique, …). 

 
 

3. Discussions sur le dopage avec Jean Gracia : l’avis de la CNA, émettre des propositions 
 

Présentation de I run clean par Jean Gracias - annexe 1 -  
Il s’agit d’un programme développé depuis 2016. 
Projet Erasmus+ : le but n'est pas d'expliquer ce qu’est un contrôle, quelles sont les règles etc. mais de 
mettre en avant les valeurs de l'athlétisme, du sport et comment on les défend. 
Le programme sensibilise la prise de bonnes décisions, l'athlète et son entourage (parents, coach, 
dirigeant…). 
Recrutement de jeunes ambassadeurs afin de mieux faire passer le message aux jeunes. 
Le Plan de prévention dopage 2021-2024 a été adopté au Comité directeur du 26 juin 2021 à Angers - 
annexe 2 – 
Pour la suite, il faudra rendre, à terme, « obligatoire » I run clean pour participer aux différents 
championnats de France. 
Jean Gracia constate le peu d'intérêt des athlètes pour participer à des webinaires de sensibilisation. 
Cette sensibilisation se fait dans le cadre de stages. I run clean n'est pas un outil administratif mais un 
outil pédagogique. 
 

Intervention de Sophie Duarte 
Concernant le programme I run clean, la formation pour les jeunes et les coachs s’avère excellente. Le 
programme de prévention d'éducation est très bien conçu. 
 

En France, en matière de lutte antidopage, on est très au point ; il existe une bonne politique antidopage. 
Avec les jeux de Paris qui approchent, on a la capacité pour cibler toutes les fédérations qui établiront 
leur camp d'entraînement en France, en amont des jeux. 
On a des centres destinés aux camps d'entraînement ciblés : pourquoi ne pas mettre en place des 
contrôles pendant la préparation des différentes délégations ? 
 

Jean Gracia précise qu’avant, la lutte antidopage, avait pour but de contrôler les athlètes après les 
compétitions, au vu de leurs résultats… maintenant, il s’agit plutôt : 

- de la mise en œuvre d’enquêtes (structure de plus en plus importante) ; 
- d’un e volet prévention, 
- d’une partie Internationale. 
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Lutte anti-dopage (vue globale) 
 

 
 

 

World Athletics (WA) dépense beaucoup (environ 8 millions de dollars) pour financer Athletic Integrity 
Unit (AIU). 

Les pays sont classés en 3 catégories : 

o Pays catégorie A : très sensible, 
o Pays Catégorie B (nous y sommes) : pays susceptible de qualifier des athlètes à des 

championnats du monde, 
o Pays catégorie C : tout petit pays avec peu de moyens. 

WA fait vraiment beaucoup d'efforts : l'intention est d'arriver à des compétitions équitables avec des 
athlètes « clean ». 
 

Intervention d’Odile Diagana : elle demande à Sophie Duarte de préciser ces propositions : à quel titre 
organiser plus de contrôle lors des stages préolympiques des étrangers ? 
 

Réponse de Sophie Duarte : dans les camps préolympiques, cibler des athlètes en préparation. 
L’AIU et l'AFLD doivent avoir un lien pour le faire et aller plus rapidement dans les contrôles. 

Jean Gracia affirme que tout cela est déjà fait ; Athletic Integrity Unit travaille avec l’AFLD. 

Il précise que la CNA et les têtes d'affiche son des porte-paroles importants surtout vis-à-vis des jeunes. 
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Intervention de Yohann Kowal 
Concernant les athlètes pros : est-ce possible de prévoir comme une clause pénale (financière) afin de 
dissuader les tricheurs… En Allemagne, il y a risque de peines de prison. 

Jean Gracia nous informe que la prise de sanction ne relève plus des fédérations en France mais au de 
l’AFLD ; les sanctions découlent de l’application du code du sport et des règles de l’AMA. 
En France, on ne va pas au pénal. Concernant les athlètes pros, il s’avère plus compliqué de sanctionner 
financièrement. 
 

- Fin réunion 16h15, date de la prochaine réunion : 
 Fin mars au Siege FFA et en Visio 

 
 
 

        
Michaël CONJUNGO 

        PRESIDENT DE LA CNA 
ANNEXE 1 
Présentation de I run clean par Jean Gracias 
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ANNEXE 2 
Plan de prévention dopage 2021 2024 adopté au comité directeur de juin 2021 à Angers  
 

 
 

 

 



29.10.2021

1

I Run Clean
Commission Nationale des Athlètes – 29 octobre 2021

Programme I Run Clean

1
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VUE GÉNÉRALE I RUN CLEAN

Programme
I Run Clean

Projet Erasmus+
I Run Clean

Base de 
Données

HISTORIQUE I RUN CLEAN

• Début du projet « I Run Clean » en septembre 2016, approuvé par le conseil de
European Athletics en novembre 2016.

• Financement par European Athletics.

• Concept de plateforme e-learning (traduit en 26 langues) et traitant des
secteurs suivants :

 prendre les bonnes décisions ;

 contrôle antidopage ;

 enfreindre les règles ;

 liste des interdictions AMA ;

 localisation ;

 conséquences sur la santé ;

 compléments alimentaires ;

 autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ;

3
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HISTORIQUE I RUN CLEAN

• La participation à ce programme permet d’obtenir une certification valable
pendant deux ans.

• Obligation pour les athlètes d’avoir la certification « I Run Clean » pour
participation aux Championnats d’Europe (en plus des performances
minimales).

• Après un programme de sensibilisation des athlètes au cours des
compétitions organisées en 2017, le programme à démarré en 2018 où il a été
rendu obligatoire pour participer aux Championnats d’Europe des moins de
18 ans.

• Il a ensuite été étendu en 2019 aux athlètes qui devaient participer aux
Championnats d’Europe des moins de 20 ans, des moins de 23 ans et de
Cross-country.

• Il est obligatoire pour tous les Championnats à partir de 2020.

Statistiques I Run Clean

5
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STATISTIQUES I RUN CLEAN 
(au 29 octobre 2021)

 Participants enregistrés :  26’913

 Certifications :  21’663

 Certificats valides :  15’112

 Certificats périmés :  6’551

 Enregistrements incomplets :  5’250

Participants 
enregistrés

Certifications Enregistrements
incompletsTotal Valides Périmées

FRA 3’463 2’523 1’829 694 940

LAT 1’973 1’812 1’417 395 161

CZE 1’631 1’465 870 595 166

RUS 1’402 1’180 1’101 79 222

CRO 1’311 1’102 1’064 38 209

ESP 1’221 935 485 450 286

GER 1’041 914 654 260 127

GBR 1’091 873 603 270 218

ITA 1’274 865 611 254 409

SUI 795 693 478 215 102

STATISTIQUES I RUN CLEAN 
(au 24 octobre 2021)

7
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Projet Erasmus I Run Clean

DESCRIPTION DU PROJET
ERASMUS I RUN CLEAN

• Extension du programme « I Run Clean » avec des modules supplémentaires :

• entourage des athlètes (entraîneurs, médical, dirigeants, …) ;

• parents.

• Recrutement et formation de jeunes ambassadeurs chargés d’organiser des
séminaires nationaux afin de transmettre les valeurs de l’athlétisme.

• Partenaires du projet :

• Agence pour le développement de l’athlétisme en Europe (ADAE)

• European Athletics ;

• six fédérations (Allemagne, Bulgarie, Espagne, Estonie, France et Italie) ;

• trois universités (Milan, Rome et Paris - La Sorbonne).

9
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ÉQUIPE DU PROJET I RUN CLEAN

DESCRIPTION DU PROJET
ERASMUS I RUN CLEAN

• Projet de trois ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

• Financement de la Commission Européenne à hauteur de 324 000 euros.

• L’Unité d’Intégrité de World Athletics est invitée et participe à tous les
travaux.

• Toutes les fédérations membres de European Athletics seront également
concernées à partir de 2022.

11
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