
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CPD N°8 
7 DECEMBRE 2021  

EN VISIOCONFERENCE 
 
 
 
 

Présidence Michel Marle 
 

Présents Raymonde Bellevègue, Marguerite Dupêchot, Lucile Govaere, Jean Gracia, Joël 
Jollit, Catherine Nègre, Martine Prévost, Jean-Paul Richez, Jacques Tuffière 

 
Membre associé  Pierre-Yves Colin (DG)  
 
Excusés  Romain Barras (DTN), Christine Mannevy 
 
Invités André Benhenna, Jean-Luc Dagoumel, Michel Huertas, Michel Letoqueux, Xavier 

Moriceau, Aline Nora-Collard 
 
 
 

1. APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE REUNION 
Le PV de la réunion n° 7 du 3 novembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT DU CPD - MICHEL MARLE 
Au nom du CPD, Michel Marle tient à féliciter Lucile Govaere qui va recevoir la médaille de platine de la 
FFA pour son engagement. 
 

Michel Marle dresse un rapide bilan de l’organisation antidopage lors des Championnats de France de 
cross-country à Montauban. Certaines difficultés ont été rencontrées en raison d’un nombre important de 
contrôles. Il faudra veiller à optimiser l’organisation lors des prochains Championnats aux Mureaux même 
si la configuration du site devrait le permettre. 
Par ailleurs, bien souvent les contrôles antidopage se terminent tard et le personnel mobilisé est souvent 
amené à rentrer seul. Le Président souhaite s’assurer que tout le monde puisse rentrer sereinement chez 
soi après la manifestation. 
 

La prochaine grande échéance sportive sera le Meeting de Paris en janvier. 
 

Michel Marle remercie enfin les ligues de Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine qui sont très en avance 
sur la transmission d’un bilan reprenant le nombre des personnes formées à l’antidopage au sein de leur 
territoire. 
 
 

3. INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT DELEGUE JEAN GRACIA 
3.1 Point I Run Clean 

Jean Gracia dresse un rapide bilan du dispositif I run clean. 
 

Au niveau européen, il y a plus de 28 000 participants enregistrés pour environ 22 000 certificats (dont 
environ 15 000 valides) et plus de 5 000 connexions incomplètes. 
 



2 
 
PV CPD n° 8 du 07/12/2021 

En ce qui concerne la France, on dénombre environ 3 600 participants enregistrés pour près de 2 600 
certificats (dont 1 900 valides) et près de 960 connexions incomplètes. 
 

3.2 Séminaire des ambassadeurs  

Les ambassadeurs I run clean vont animer des sessions de travail et de formation sur la problématique du 
dopage auprès d’athlètes et d’entraîneurs. 
Désormais, la difficulté réside dans le financement de ces regroupements ; il s’agit de pouvoir continuer à 
travailler de manière efficiente sur la thématique de la prévention du dopage. 
Une session a d’ores et déjà été organisée à Reims. Dans l’ensemble, le retour est favorable. Cette session 
s’est déroulée dans un bon état d’esprit. 

Parmi les points positifs : 
- le fait que la session se déroule avec un public restreint (environ 20 personnes) ; cela facilite les 

échanges, 
- la jeunesse des ambassadeurs (entre 20 et 25 ans) qui ont un discours adapté à leur public (U16), 

il n’y a pas de difficultés intergénérationnelles ; le discours n’est pas moralisateur et a pour but, 
uniquement, de sensibiliser au dopage. 

Parmi les points d’amélioration identifiés : 

- les outils utilisés sont parfois redondants, 
- veiller à ce que les ambassadeurs acquièrent une culture de base sur le dopage pour éviter la 

propagation d’éventuelles idées reçues ou des inexactitudes sur la règlementation antidopage. 
Idéalement, il serait intéressant qu’un référent régional du Comité de prévention du dopage assiste 
à la session pour, éventuellement, accompagner le discours des ambassadeurs. 

 
 

3.3 Rapport annuel de Athletics Integrity Unit (AIU) 

Dans le cadre d’un questionnaire adressé par AIU aux fédérations d’athlétisme pour l’élaboration de son 
rapport annuel, il est apparu que de nombreuses obligations incombaient à la FFA, alors que celles-ci ne 
sont plus de son ressort, depuis le transfert de la majorité des compétences liées au dopage à l’Agence 
française de lutte contre le dopage. 

Néanmoins, la FFA doit avoir pour objectif de rédiger un règlement particulier, relatif à la prévention du 
dopage, qui fixera des obligations aux organisateurs de manifestations d’athlétisme, aux athlètes et à leur 
entourage. Ceci, afin que les obligations et les risques encourus soient portés à la connaissance de chaque 
acteur. 

En outre, ce questionnaire recueille des informations que la FFA n’a pas la capacité de fournir telles que le 
nombre de personnes contrôlées dans sa discipline. 
 
 

3.4 Plan de prévention dopage 2021-2024  

Jean Gracia, présente le plan de prévention dopage 2021-2024, validé à l’unanimité par le Comité 
directeur. A noter que les actions avec des flèches rouges ont déjà été lancées. 
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4. FORMATION  
 

Retour sur les formations délivrées par l’AFLD 

L’AFLD organise des formations destinées au personnel d’encadrement des contrôles sur les 
compétitions.  

Chaque formation est organisée en 3 parties : 

- une première partie en e-learning très longue avec un rappel très complet des règles antidopage ; 
- une seconde partie organisée en web-séminaire plus interactive ; 
- une troisième partie en présentiel plus pédagogique et avec de nombreux échanges. 

Les points d’amélioration identifiés sont : 

 le très grand nombre de documents demandés en prérequis pour participer à la formation, 
 le fait de reprendre l’intégralité de la règlementation antidopage (cela peut paraître redondant pour 

des personnes déjà formées qui souhaitent, uniquement, mettre leurs connaissances à jour). 

Ces éléments seront remontés à l’AFLD pour une amélioration de la VAE. 
 
 

Point sur l’OFA 
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Le CPD se félicite des bonnes avancées relatives à l’antidopage au sein de l’Organisme de formation. 
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5 TOUR DE TABLE 

Un tour de table des problématiques rencontrées au niveau régional est effectué. Il en ressort qu’il y a 
nécessité de modifier le modèle des rapports d’arbitrage des manifestations running pour éviter que ne 
soient citées, par le Juge arbitre, les personnes qui sont soumises à un contrôle antidopage (ces 
informations doivent rester confidentielles). 

Par ailleurs, la ligue du Centre Val-de-Loire rencontre des difficultés pour organiser des contrôles 
antidopage en raison d’un manque de préleveurs disponibles localement une information va être 
remontée à l’AFLD. 
 

 

6 PROCHAINE REUNION 
La prochaine réunion se déroulera le mercredi 11 janvier 2022 de 19h à 20h30 en visioconférence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre-Yves COLIN       Michel MARLE 
SECRETAIRE DE SEANCE      PRESIDENT 
 
 


