
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CPD N°6  
22 SEPTEMBRE 2021  

EN VISIOCONFERENCE 
 
 
 
 

Présidence   Michel Marle 
 

Présents    Marguerite Dupéchot, Lucile Govaere, Jean Gracia, Joël Jollit, 
    Christine Mannevy, Catherine Nègre, Martine Prévost, Jean-Paul Richez, 
    Jacques Tuffière 
 
Référents    André Benhenna (CEN), Jean Luc Dagoumel (PCA), Miche Huertas (Corse),  

  Jean Louis Laporte (NOR), Gérard Laterrasse (OCC), Michel Letoqueux (N-A), 
  Xavier Moreau (P-L), Aline Nora-Collard (G-E), Nicole Rouxel 

 
Membres associés Pierre-Yves Colin (DG), Thierry Collignon (NOR) 
 
Excusés    Romain Barras (DTN), Raymonde Bellevègue, Martine Chorvot (BFC), 

Anne Marechet (ARA), Albane Parisot (IF) 
 
 
 
 

Au nom des membres du CPD et de ses référents, Michel Marle présente à Romain Barras quelques mots 
de soutien suite à la perte récente de son père. 
 
 

1. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 23 JUIN 2021 

Le PV n° 5 du 23 juin dernier est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT DU CPD Michel MARLE 

2.1 Point sur la reprise des compétitons 
A la reprise des compétitions, de nombreux contrôles ont été effectués et il est noté l’excellente 
collaboration entre les préleveurs de l’AFLD et les délégués de la Fédération. 
 

2.2 Désignation des délégués sur les compétitions à label (rappel) 
Michel Marle rappelle que les délégués pour les manifestations de World Athletics sont désignés par la 
Fédération en accord avec la ligue concernée. 
Catherine Gracia est chargée de suivre ces dossiers à la Fédération. 
Les référents doivent suivre et faire enregistrer les formations relatives à leur ligue. 
 

2.3 Proposition de nomination de délégués expert 
Michel Marle propose la nomination au niveau expert de MM. Johan Augeron et Patrick Julien. 
L’OFA, en la personne de Jacques Tuffière, fera le nécessaire pour que cela soit acté. 
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3. INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT DELEGUE Jean GRACIA 

3.1 Rapport sur la réunion des Présidents de commission 
Jean Gracia résume brièvement cette réunion et donne des éclaircissements sur l’organisation mise en 
place pour les réunions liées aux présidents de ligue, aux présidents de commission ou de comité, et au 
Comité directeur. 
 

3.2 Point I run clean 
I run clean est un programme dirigé vers nos athlètes qui défend nos valeurs et qui continue à se 
développer. 
 

Statistiques I run clean au 22 septembre 2021 
 

 
 

 

 
 
 
 Un challenge sur le nombre de certifications concernant toutes les structures sera lancé prochainement. 
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4. PLAN DE PREVENTION DOPAGE 2021-2024  

Le groupe de travail du plan de prévention dopage 2021-2024 est composé de : 

- Jean Gracia, 
- Martine Prévost, 
- Pierre-Yves Colin, 
- Michel Marle, 
- Jacques Tuffière, 
- Catherine Nègre et 
- Christine Mannevy. 

 
Voir les différentes actions élaborées dans le document annexe. 
Michel Marle précise que tout le personnel dopage (escortes, délégués) devra être certifié « I run clean » 
pour janvier 2022. 
 
 

5. FORMATION 

En présence de Christine Virlouvet, Isabelle Maréchal, Jean Gracia, Michel Marle et Jacques Tuffière, des 
modifications et des mises à jour des documents de la filière antidopage ont été demandées à l’OFA. 

Jacques Tuffière modifiera le contenu en intégrant I run clean. La certification remplacera le QCM. 
Il précise qu’un travail de fond est en cours pour simplifier les inscriptions aux modules et qu’une mise à 
jour du site fédéral sera réalisée courant octobre. 
 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

Il est demandé que les logos des documents sur la formation des escortes et des délégués dans l’OFA 
soient actualisés. 
 

 

7. PROCHAINE REUNION 
La prochaine réunion se déroulera le mercredi 20 octobre de 18h à 19h30 en présentiel. 
 
 
 
 
 
 
 

           

Christine MANNEVY           Michel MARLE 
SECRETAIRE DE SEANCE           PRESIDENT 

 


