
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CPD N° 1 
24 FEVRIER 2021 

  VISIOCONFERENCE 
 

Présidence   
Michel Marle 

 

Présents    
 Membres permanents  

Raymonde Bellevegue, Marguerite Dupéchot, Lucile Govaere, Jean Gracia, Joë Jollit, 
Christine Mannevy, Martine Prévost, Jacques Tuffière 

 
 Membres associés  

Romain Barras (DTN) 
 

Excusés  
Catherine Nègre, Shanon PORTAL (membre associé DG), Jean-Paul Richez 

 
 

1. OUVERTURE DE SEANCE PAR LE PRESIDENT 
Michel Marle souhaite la bienvenue à tous les membres de la commission. 
Puis, le Président nous fait part du décès de Monique Attiba, membre de la Ligue de Bretagne, qui était très 
impliquée dans la lutte contre le dopage. 
 

2. PRESENTATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION  
La commission est composée de 13 membres. 
 

3. INTERVENTION DU PRESIDENT 

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
Chaque membre s’investira dans le domaine qui lui est propre, formation, mise à jour de documents, etc… 
 
PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR L’OLYMPIADE 
Les règles concernant l’anti dopage évoluent très vite, il faut s’informer régulièrement pour transmettre aux athlètes 
les mises à jour. On se doit d’informer nos athlètes. 
Tous les officiels approchant la lutte anti dopage (escortes, juges, entraineurs etc. seront sous la juridiction du Code 
de l'article 15 de l’IAAF). 
Concernant les contrôles anti dopage, tous les officiels devront être certifiés «  I RUN Clean » (un programme de 
mise en place sera établi). 
 
DEVELOPPEMENT DE LA LUTTE ANTIDOPAGE DANS LES LIGUES 
Il nous faut développer des cellules dans nos ligues qui seront nos relais avec les ligues et qui informeront les 
présidents, les membres. 
Les personnes nommées dans les jurys doivent être formées et certifiées pour éviter les vices de forme. 
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PREVENTION DOPAGE A TOUS LES NIVEAUX 
La prévention dopage se décline à tous les niveaux, chez les athlètes, chez les entraineurs, chez les parents, chez les 
officiels. 
 
MISE EN CONFORMITE PAR RAPPORT A L’AFLD ET A L’INTERNATIONAL 
Les documents concernant la prévention dopage sur le site fédéral ne sont pas à jour. 
Ceci est préjudiciable pour les formateurs. 
Jacques Tuffière aidé par Joël Jollit se chargera de cette mission. 
 

 
PREPARER LA RELEVE POUR L’APRES 2024 
Le rôle de la commission est également de préparer la relève pour l’après 2024. 
Il faut trouver de la jeunesse et du renouveau. 
Les jeunes communiquent beaucoup à travers les réseaux sociaux, à travers un langage qui leur est propre et qui 
sera peut-être mieux écouté et entendu. 
 

 
VIGILANCE SUR LES REGLES ANTIDOPAGE 
La commission veille aux textes règlementaires et à leur évolution pour faire le relais auprès des ligues. 
 

 
NOMINATION D’EXPERTS ET DELEGUES EN ATTENTE 
Le rôle de la commission est également de nommer les experts antidopage suivant certaines règles qui sont édictées. 
 
 
 

4 INTERVENTION DE JEAN GRACIA 
a. ORGANISATION DE LA LUTTE ANTIDOPAGE AU SEIN DE LA FFA 
(voir présentation de Jean Gracia en annexe). 
 

b. PRESENTATION « I RUN CLEAN » EN FRANCE 
(voir diaporama Jean Gracia en annexe). 
 
 

5 ROLES DE CHACUN DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
Jean Gracia souhaite que chaque membre ait la certification « I run Clean ». 
Le rôle des membres de la commission sera de promouvoir cette certification formative qui est complémentaire 
avec toutes les formations. 
 
 
 

6 FORMATION PAR JACQUES TUFFIERE 
a. POINT SUR LES FORMATIONS 
b. POINT SUR LE SITE FEDERAL 
c. MISE EN CONFORMITE DES ANCIENS ET NOUVEAUX DIPLOMES 
(voir diaporama de Jacques Tuffière en annexe). 
 
 

7 QUESTIONS DIVERSES  
Dès que les conditions sanitaires le permettront, des colloques seront à organiser avec la présence d’athlètes. 
Martine Prévost souhaite qu’un calendrier des actions à venir soit établi avec des objectifs à court et long terme. 
La langue anglaise est-elle obligatoire pour officier en tant qu’expert ? : non, il suffit de maîtriser le vocabulaire relatif 
au dopage. 
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8 CALENDRIER DES REUNIONS 
 

- Jeudi 25 mars de 11h à 13h 
- Mercredi 21 avril de 11h à 13h 
- Mercredi 19 mai de 11h à 13h 
- Mercredi 23 juin de 11h à 13h 
- Mercredi 22 septembre de 11h à 13h 
- Mercredi 20 octobre de 11h à 13h 
- Mercredi 17 novembre de 11h à 13h 
- Mercredi 15 décembre de 11h à 13h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christine MANNEVY       Michel MARLE 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENT 
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COMITE DE COORDINATION
Président de la FFA  ou son représentant

UNITE PEDAGOGIQUE UNITE GESTION ET DEVELOPPEMENT

Direction Encadrement 
sportif Jury Organisation 

d’événements
Gestion

Administrative

Développement
et

Partenariats

Formation de formateurs

STRUCTURE OFA1
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2 Les domaines et les filières

3

Direction 

Dirigeants 
bénévoles

Salariés des 
structures 
Athlétisme

Encadrement
sportif

Education 
athlétique

Performance

Forme santé

Jury

Juges

Gestion 
Informatique  
Compétition

Organisation 
d’évènements

Organisateurs
d’événements

Speakers

Antidopage
CPD



Formation OFA
Comité Prévention Dopage (CPD)

Domaine Organisation d’Evénements 
Filière Antidopage

Escorte, Délégué fédéral et expert
(Certification des diplômes antidopage)

• Diplôme Escorte 
modules 301 et 138

• Diplôme Délégué fédéral:          
modules 139, 165 et 166            

• Diplôme Délégué expert:      
module 168 

Informations et Formation OFA
Comité Prévention Dopage (CPD)

Filière Dirigeants bénévoles
Filière encadrement sportif

Prévention sur le dopage  M 166
(Validation par QCM  ou attestation)

• Prévention sur le dopage  
Formation destinée aux :                    
- Jeunes pratiquants, athlètes              
- Dirigeants, Juges, entraineurs
- Animateurs, Educateurs                              
- Organisateurs, Speakeurs          
- Parents , Grands-parents                                 
- Pratiquants « running »                    
- Personnel  médical

Formation OFA
Comité Prévention Dopage (CPD)

Filière  Organisations
Filière Antidopage

Organisation et lutte antidopage M 165
(Validation  par QCM  ou attestation)

• Organisation et lutte 
antidopage                            
- Organisation d’un   contrôle 
antidopage                              
- Recommandations sur             
la lutte antidopage

FORMATIONS ET INFORMATIONS ANTIDOPAGE

Plateforme de lutte contre le dopage « I  RUN CLEAN » pour le haut niveau de l’Athlétisme

Boite à outils (formation à distance)
Mallette contrôle antidopage CAD

Guide Agence Mondiale Antidopage
Modules 138,139 et 168 : vidéos …

Boite à outils (formation à distance)
Mallette contrôle antidopage CAD

Guide Agence Mondiale Antidopage
Module 166 : vidéos spécifiques

Boite à outils (formation à distance)
Mallette contrôle antidopage CAD

Guide Agence Mondiale Antidopage
Module 165 : vidéos spécifiques

Lien : https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientationmodules.aspx?filiere=O003

https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/orientationmodules.aspx?filiere=O003
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Contrôle Antidopage - Descriptif  des 3 fonctions

La réalité du terrain nécessite la création de trois niveaux de compétence au contrôle antidopage

Fonctions
Code
SIFFA

Conditions
Classement

Clubs

Niveau 1  Départemental

Fonction  Escorte antidopage
Modules à réaliser M301 + M138

Equivalence ancienne formation CAD1

ADE

Avoir fait une formation Escorte, avec un contrôle des 
connaissances par QCM

Le rôle de l’Escorte est d’accompagner l’athlète de la fin de sa 
compétition jusqu’à la fin de son contrôle antidopage

Validation de la fonction Escorte faite par la ligue

8 Pts 

Niveau 2 Régional 

Fonction Délégué fédéral antidopage
Modules à réaliser M139 + M165 + M166

Equivalence ancienne formation CAD2

ADDF

Avoir fait 1 action effective de pratique en tant que Escorte C sur 
un contrôle réalisé en compétition
Assume la gestion du Contrôle antidopage au niveau d’une 
compétition avec les Préleveurs et les  Escortes
Connaitre l’organisation d’un contrôle,  la lutte contre le dopage 
et la prévention. 
Validation de la fonction Délégué fédéral  faite par la ligue 

15 Pts

Niveau 3  National 

Fonction Délégué Expert antidopage
Module à réaliser M168

Equivalence ancienne formation CAD3

ADDN

Avoir fait  au minimum 2 actions effectives de pratique en tant 
que Délégué fédéral  sur des contrôles réalisés en compétition
Assume la gestion du Contrôle antidopage au niveau d’une 
compétition nationale ou internationale avec les Préleveurs et 
les Escortes ainsi que les instances nationales et internationales 
Peut  être Formateur antidopage dans sa ligue.
Concevoir des outils de formation et préparer des colloques
Validation de la fonction Délégué Expert faite par le CPD (FFA)

21 Pts 
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- Descriptif  des fonctions

Un contrôle antidopage sur une compétition
Un contrôle antidopage (CAD) en compétition sur stade ou running comprend :
- Un Préleveur  femme (AFLD) pour le contrôle des athlètes femmes 
- Un Préleveur homme (AFLD) pour le contrôle des athlètes hommes
-Un ou deux Délégués homme ou femme en fonction du nombre d’athlètes à contrôler, ils doivent avoir la fonction de 
Délégué fédéral ou Délégué Expert 
-Un nombre d’Escortes femmes en fonction du nombre d’athlètes à contrôler, elles peuvent être  Escorte ou Déléguée 
fédérale  ou Déléguée experte 
-Un nombre d’Escortes hommes en fonction du nombre d’athlètes à contrôler, elles peuvent être  Escorte ou Délégué 
fédéral  ou Délégué expert
Une personne majeure homme ou femme peut accompagner un athlète au contrôle antidopage.

La présence des Délégués et des Escortes doit être déclarée dans le jury et saisie dans « logica » pour chaque 
compétition  avec ou sans contrôle antidopage, il en va de la responsabilité des organisateurs en cas d’accident 
sur le lieu de la compétition et sur le trajet aller et retour.

Un rapport du Délégué sera envoyé au Directeur de la FFA accompagné du listing des Délégués et Escortes
Un rapport du Délégué sera envoyé au Président de la Ligue accompagné du listing des Délégués et Escortes
qui permettra d’enregistrer dans un événement sur SI-FFA  afs leur présence effective sur le contrôle .
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Escorte contrôle antidopage  Certification fédérale

Article 1 : qualification

Il est créé une qualification fédérale « Escorte contrôle antidopage»

Article 2 : prérogatives
La qualification atteste des compétences du titulaire à accompagner des athlètes pendant la durée du contrôle antidopage en 
respectant le protocole.

Article 3 : modules
La qualification est composée de deux modules capitalisables qui seront organisés conjointement.
Pour être certifié, il faut valider les modules obligatoires suivants :

Article 4 : conditions d’inscription et prérequis
Être âgé de 18 ans et plus,
Être licencié à la FF

Article 5 – évaluation et certification

L’évaluation des modules  s’effectue conjointement à la fin de la formation. Elle s’organise sous forme de QCM.

1
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Délégué fédéral contrôle antidopage  Certification fédérale

Article 1 : qualification
Il est créé une qualification fédérale « Délégué fédéral contrôle antidopage ».

Article 2 : prérogatives
La qualification atteste des compétences du titulaire à organiser le contrôle antidopage en amont, pendant et après le contrôle, et à 
s’assurer de la présence d’escortes prévues par l’organisateur.
Le délégué antidopage fédéral est l’interlocuteur des agents préleveurs et il gère les escortes pendant le contrôle.
Le délégué antidopage fédéral préconise la prévention sur le dopage.

Article 3 : modules
La qualification est composée de modules capitalisables
Pour être certifié, il faut valider les modules obligatoires suivant :

Article 4 : conditions d’inscription et prérequis
- Être âgé de 18 ans et plus,
- Être licencié à la FFA,
- Être titulaire du diplôme d’Escorte contrôle anti dopage
- AVOIR réalisé 1 contrôle effectif  en tant qu’Escorte antidopage 

Article 5 – évaluation et certification
La  certification s’effectue par l’Évaluation des modules capitalisables, sous forme de QCM pour chacun.

1
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Délégué expert contrôle antidopage  Certification fédérale

Article 1 : qualification
Il est créé une qualification fédérale « Délégué expert contrôle antidopage»

Article 2 : prérogatives
La qualification atteste des compétences du titulaire à assurer sa fonction sur des compétitions nationales et internationales.

Article 3 : modules
La formation est composée de mises en situation pratique sur le terrain, dans le cadre de compétitions nationales et 
internationales, sous la responsabilité de tuteurs.

Article 4 : conditions d’inscription et prérequis
Les conditions d’inscription sont :
ÊTRE ÂGÉ DE 18 ANS ET PLUS,
ÊTRE LICENCIÉ À LA FFA,
ÊTRE TITULAIRE DU DIPLÔME DE DÉLÉGUÉ FÉDÉRAL ANTIDOPAGE
AVOIR réalisé 2 contrôles effectifs   en tant que Délégué fédéral antidopage 

Article 5 – évaluation et certification
La certification est obtenue par la Pratique sur 2 contrôles effectifs pendant des compétitions de niveau minimum national avec 
2 Tuteurs (Délégué expert) qui feront un rapport suivant une grille d’évaluation définie selon les compétences théoriques et la 
pratique demandées.
La certification de la qualification de Délégué expert sera validée suivant le résultat de la grille d’évaluation et après approbation 
par le Comité Prévention Dopage (CPD).

1
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Responsable Filière Antidopage
Michel Marle

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Lutte antidopage

RÉUNION DU 26 FÉVRIER 2021

ORDRE DU JOUR

Introduction

Obligations sur la lutte antidopage pour les fédérations
- Règles applicables à toutes les fédérations
- Règles applicables à la FFA

I Run Clean
- Programme I Run Clean
- Projet Erasmus I Run Clean

Prochaines étapes

1

2

3

4

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 2

1

2
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INTRODUCTION1

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 3

Lutte antidopage à la Fédération Française d’Athlétisme 1

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 4

Prévention

ContrôlesSanctions

Post-
sanction

Formation 
contrôleurs

Mise en 
place

Suivi

Éducation 
athlètes

Éducation 
entourage

Suivi

Prise de 
sanctions

Ré-
habilitation

European
Athletics

AMA AFLD

World 
Athletics

AIU

Ministère 
Sports

CPD

Services 
FFA

DTN

OFA
Investigation

3

4
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OBLIGATIONS SUR LA LUTTE 
ANTIDOPAGE POUR LES FÉDÉRATIONS2

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 5

WORLD ATHLETICS – RÈGLE 15 (APPLICABLE À TOUTES LES FÉDÉRATIONS) 2.1

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 6

5

6
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WORLD ATHLETICS – RÈGLE 15 (APPLICABLE À TOUTES LES FÉDÉRATIONS) 2.1

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 7

WORLD ATHLETICS – RÈGLE 15 (APPLICABLE À TOUTES LES FÉDÉRATIONS) 2.1

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 8

7

8
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WORLD ATHLETICS – RÈGLE 15 (APPLICABLE À TOUTES LES FÉDÉRATIONS) 2.1

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 9

WORLD ATHLETICS – RÈGLE 15 (APPLICABLE À TOUTES LES FÉDÉRATIONS) 2.1

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 10

9

10
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WORLD ATHLETICS – RÈGLE 15 (APPLICABLE À LA FFA) 2.2

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 11

WORLD ATHLETICS – RÈGLE 15 (APPLICABLE À LA FFA) 2.2

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 12

11

12
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WORLD ATHLETICS – RÈGLE 15 (APPLICABLE À LA FFA) 2.2

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 13

I RUN CLEAN3

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 14

13

14
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VUE GLOBALE « I RUN CLEAN »3

Programme
I Run Clean

Projet 
Erasmus+

I Run Clean

Base de 
Données

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 15

PROGRAMME « I RUN CLEAN »3.1

• 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 comprenant les
modules suivants :

 prendre les bonnes décisions ;

 contrôles antidopage ;

 enfreindre les règles ;

 liste des interdictions AMA ;

 localisation ;

 conséquences sur la santé ;

 compléments alimentaires ;

 autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 16

15

16
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PROGRAMME « I RUN CLEAN »3.1

• 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 aurait dû être obligatoire pour tous les Championnats à partir de 2020.

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 17

PROGRAMME « I RUN CLEAN »3.1

• Statistiques (au 24 février 2021) Europe France

• Nombre de participants enregistrés : 20 241 2 273

• Nombre de certificats valides : 11 961 59% 897 39%

• Nombre de certificats périmés : 3 885 19% 736 32%

• Nombre enregistrements incomplets : 4 395 22% 640 28%

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 18

17

18
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PROJET ERASMUS « I RUN CLEAN »3.2

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

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

• parents.

• Recrutement et formation de jeunes ambassadeurs chargés d’organiser des
séminaires nationaux.

• Partenaires du projet :

• ADAE et European Athletics ;

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

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

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

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 19

PROJET ERASMUS « I RUN CLEAN »3.2

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

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

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

• Extension du programme et du projet en France pour tous les Championnats de
France

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 20

19

20
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PROCHAINES ÉTAPES4

Lutte antidopage – Réunion du 26 février 2021 21

CONTACT
mail : jean.gracia@athle.fr – portable 06.07.46.51.51 

21

22


