
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL CPD N° 2  
16 FEVRIER 2022  

EN VISIOCONFERENCE 
 
 
Présidence Michel Marle 
 

Membres 
  Raymonde Bellevègue, Lucile Govaère, Jean Gracia, Joël Jollit, Christine Mannevy,
  Martine Prevost, Jean-Paul Richez et Jacques Tuffière 
 
Référents régionaux 
  André Benhenna (CEN), Martine Chorvot (BFC), Jean Luc Dagoumel (PCA), 
  Michel Huertas (COR), Jean Louis Laporte (NOR), Gérard Laterrasse (OCC), 
  Michel Letoqueux (N-A), Xavier Moreau (P-L) et Aline Nora-Collard (G-E) 
 
Membre associé 
  Pierre-Yves Colin (DG) 
 
Excusés 

Marguerite Dupêchot, Catherine Nègre, Jean Louis Laporte (NOR), Anne Maréchet 
(ARA),  Albane Parisot (IF) et Jean Salomé (H-F) 

 
 
 

1. Approbation du PV de la dernière réunion du CPD 

Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Intervention du Président du CPD  

Michel Marle rappelle qu’il est nécessaire que sur tous les Championnats de France, le jury soit composé 
d’un délégué et d’escortes formés et que des locaux adéquats soient mis à disposition.  
Les ligues doivent s’assurer que tout est en conformité. 
 

La mise à jour du Code du sport est disponible avec cet ajout : les escortes sont habilitées et peuvent 
contrôler la miction des athlètes.  
 

Ayant répondu à deux contrôles en tant que délégué et ayant été supervisé par deux délégués experts, 
Aymeric Brasseur (G-E) accède au niveau de délégué expert. Le dossier sera transmis à l’OFA. 
 

La ligue de La Réunion a désigné Emeline Duchateau comme référente.  
 
 

3. Intervention du Vice-Président délégué 

Jean Gracia précise que depuis le 1er février : la certification « I Run Clean » est devenue un prérequis pour 
tous les candidats qui souhaitent obtenir le diplôme d’escorte, de délégué fédéral ou de délégué expert. 
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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.  
 

Le transfert du code de certification a été fait entre la base de données « I Run Clean » et le SI-FFA. 
 

Le développement de la plateforme « I Run Clean » continue ; de nouveaux modules sont en cours de 
développement : module entraîneurs, modules dirigeants, modules médecins, etc. 
 
 

4. Formation 

L’AFLD nous a consultés sur le document de formation qui vient d’être élaboré au sujet de la formation 
des escortes. La partie concernant les mictions est très intéressante et il est proposé de l’ajouter dans le 
module de formation d’escorte de la FFA. 
 

Sur le site de la fédération : 

- l’onglet formation à gauche, 
- la présentation, 
- les informations complémentaires de l’OFA et enfin, 
- la validation des qualifications des diplômes fédéraux, apparaît un listing avec les qualifications 

des diplômes obtenus tous les mois. 
 
 

5. Questions diverses 
• Pour deux membres d’une même famille, afin d’obtenir la certification « I Run Clean », peut-on utiliser 

la même adresse mail ? Non, un acteur, une adresse mail 
 

• Dans la fiche Web acteur, il est possible de rentrer n’importe quel numéro sans qu’il y ait un lien avec 
« I Run Clean » ? Des contrôles seront faits a posteriori et des sanctions prises en cas d’éventuelle 
tricherie. 

 

• Il est difficile de trouver du jury lorsqu’il n’y a pas de contrôle : les escortes sont alors démobilisées. 
 
 

6. Prochaine réunion  

La prochaine réunion se déroulera le mercredi 23 mars 2022 à 18h30. 
 
 
 
 
 
 
 

          
 Christine MANNEVY       Michel MARLE 
 SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENT 


