PROCES- VERBAL CPD N° 3
21 AVRIL 2021
VISIOCONFERENCE
Présidence

Michel Marle

Présents membres permanents
Raymonde Bellevegue, Marguerite Dupéchot, Lucile Govaere, Jean Gracia, Joël Jollit,
Christine Mannevy, Catherine Nègre, Martine Prevost, Jacques Tuffière
Excusés
Romain Barras (DTN), Pierre-Yves Colin (DG), Jean-Paul Richez
1. APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE REUNION
Le PV n° 2 du 25 mars 2021 est adopté à l’unanimité.
2. INTERVENTION DU PRESIDENT DU CPD - Michel Marle
Etant donné la crise sanitaire, Michel Marle pense souhaitable d’organiser des formations
d’escortes dans des délais rapprochés, avec une mise en application sur le terrain dès que possible,
ceci afin de ne pas perdre des acquis.
Il souhaite également que le CPD soit informé et consulté pour le choix de candidature des
compétitions surtout au niveau national. En effet, il est parfois difficile de mettre en place le
contrôle anti-dopage.

proposition de prendre contact avec la CSO et la CNR pour en discuter.
3. INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT DELEGUE - Jean Gracia
Réunion avec l’AFLD, où ce dernier intègre un groupe de travail. Tout se passe bien, de bonnes
relations instaurées.
Changement de Secrétaire Général de l’AFLD.
Participation au colloque national pour un sport sans dopage :
•
•
•

Sujets abordés : Plan national de prévention
Plan d’éduction de l’AFLD
Simplification des textes réglementaires

4. POINT SUR LES REFERENTS DES LIGUES REGIONALES
Une prochaine réunion est prévue avec les référents afin de définir leur rôle.

5. I RUN CLEAN
Tous les membres du Comité ont obtenu leur certification.
Une relance est faite auprès des personnes dont la certification est périmée.
Pour la campagne de sensibilisation, on laisse « passer » la Covid 19.
6. FORMATION
Demande d’enregistrement du cursus de 2007 ; interrogation sur la validité actuelle du diplôme.
En effet, même si le diplôme est acquis à vie, cela pose problème.

proposition de faire une remise à niveau pour ces personnes (inscription, par ailleurs, à I Run
Clean)

Relation entre I Run Clean et SI-FFA ?

Mise en place d’un groupe de travail pour prendre contact et discuter avec l’organisme de
formation de l’athlétisme (OFA)
Jacques Tuffière est l’interlocuteur formation dopage à l’OFA.
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7. TOUR DE TABLE ET PROCHAINE REUNION
Michel Marle ajoute que les interventions, en tant qu’escortes, dans d’autres sports seront
considérées comme une action, à la condition d’avoir les justificatifs de participation lors de
contrôles effectifs.
 Prochaine réunion le mercredi 21 mai de 11h à 13h.

Christine MANNEVY
SECRETAIRE DE SEANCE
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