
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CPD N° 1  
11 JANVIER 2022  

EN VISIOCONFERENCE 
 
 
Présidence Michel Marle 
 

Présents  Lucile Govaère, Jean Gracia, Joël Jollit, Christine Mannevy, Catherine Nègre, 
  Jacques Tuffière 
 
Membres associés 
  Pierre-Yves Colin (DG) 
 
Excusés 
  Marguerite Dupêchot, Martine Prévost, Jean-Paul Richez 
 
 

1. Approbation du PV de la dernière réunion du CPD 
Le PV est adopté à l’unanimité avec une remarque : l’absence du calendrier annuel des réunions. 
 

2. Intervention du Président du CPD  

Le Président adresse ses vœux de bonheur et de santé, ainsi que la réussite dans les projets. 
Il a reçu une demande d’un médecin urgentiste qui souhaite s’investir dans la lutte antidopage avec la fédération. 
Michel Marle a renouvelé sa certification « I run clean » ; il était arrivé au bout de ses 2 ans de validité 
Ce module est très convivial et très attractif. 
Concernant Paris 2024, ce dernier reçoit beaucoup de demandes pour officier sur les Jeux Olympiques. Il est 
rappelé que c’est le COJO qui décide.  
   

3. Intervention du Vice-président délégué 
 

 On dénombre 3814 certificats « I run clean ». 
 732 sont expirés. 
 1029 sont inscrits et n’ont pas fini les modules 
 Une campagne de relance va être effectuée. 

 
4. Plan de prévention dopage 2021-2024 

La ligue des Pays de Loire a fait  la promotion de « I run clean ». 
La ligue d’Ile de France a instauré un challenge « I run clean ». 
Il est important de communiquer sur tout ce qui est mis en place pour la prévention dopage. 
 

5. Formation 

Afin d’harmoniser la base « I run clean », une réunion a eu lieu avec le Service informatique de la FFA. 
Cela permettra d’obtenir la date de l’obtention du certificat « I run clean » mais aussi de vérifier dans Logica que 
les escortes et les délégués ont bien la certification.  
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A partir du 1er février prochain, la Certification « I run clean » sera pré-requise pour tous les candidats qui 
souhaitent obtenir le diplôme d’escorte, de délégué fédéral ou de délégué expert. 
 

A partir du 15 mars 2022, la Certification « I run clean » sera nécessaire pour que les détenteurs d’un diplôme 
d’escorte, de délégué fédéral ou de délégué expert puissent exercer dans les compétitions internationales.  
 

A partir du 1er avril 2022, la Certification « I run clean » sera nécessaire pour que les détenteurs d’un diplôme 
d’escorte, de délégué fédéral ou de délégué expert puissent exercer dans les compétitions nationales et locales.  
 

6. Questions diverses 

Jacques Tuffière va demander au Webmaster de mettre à jour la liste des produits dopants en créant un lien qui 
renverra vers l’AFLD ; ainsi la liste sera actualisée tous les ans. 
 

7 Prochaine réunion 
La prochaine réunion se déroulera le mercredi 16 février 2022. 
 
Calendrier de l’année 
 mercredi 16 février à 18h30 (avec référents) 
 mercredi 23 mars à 18h30 
 mardi 19 avril à 18h30 (avec référents) 
 mardi 24 mai à 18h30 
 mardi 28 juin à 18h30 (avec référents) 
 mardi 20 septembre à 18h30 
 mardi 25 octobre à 18h30 (avec référents) 
 mardi 22 novembre à 18h30 
 mardi 20 décembre à 18h30 (avec référents) 

 
 
 

         

Christine MANNEVY        Michel MARLE 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENT 
 


