
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CPD N° 3  
24 MARS 2022  

EN VISIOCONFERENCE 
 
 
 
 
 

Présidence Michel Marle 
 

Présents  Raymonde Bellevègue, Lucile Govaère, Jean Gracia, Joël Jollit, Christine Mannevy, 
Catherine Nègre, Jean-Paul Richez, Jacques Tuffière 

 

Excusés  Marguerite Dupêchot, Martine Prévost, Pierre-Yves Colin (DG) 
 
 
 
 
 
 
 

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 fait un retour sur les Championnats de France de cross. Il est à noter un petit incident lié au 
contrôle des élites femmes. Concernant le déroulement du contrôle, seul le délégué peut intervenir avec le 
préleveur. Les officiels n’ont pas à intervenir. 
 

Rappel : sur une épreuve à label, les escortes doivent être formées et diplômées. 
 
 
 

3. Intervention du Vice-président délégué Jean Gracia 
a) Certification « I Run Clean » 

 

Nombre de certifications « I Run Clean » 

 
Le nombre de certifications est en hausse, aussi bien en Europe qu’en France. 
Toutefois, pour la France, cela reste encore insuffisant. 
 Un courrier de rappel va être envoyé aux escortes qui n’ont pas encore acquis leur certification. 
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Statistiques « I Run Clean » au 22 mars 2022 

 
 
 

b) Plan de prévention dopage 
 En vert : sont indiquées les opérations qui ont été accomplies. 
 En jaune : les lignes indiquent les actions qui vont être réalisées en 2022. 
 En bleu : les actions qui restent à réaliser. 
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Une réunion avec le groupe de travail sera organisée afin de mettre en place la suite des actions à réaliser. 
 

4. Formation 
Point 1 :  Modification de la certification fédérale, filière antidopage 
Délégué expert contrôle antidopage 
 

Article 1 : qualification 
Il est créé une qualification fédérale « Délégué expert contrôle antidopage ». 
 

Article 2 : prérogatives 
La qualification atteste des compétences du titulaire à assurer sa fonction sur des compétitions nationales 
et internationales. 
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Article 3 : modules 

La formation est composée d’une partie théorique et de mises en situation pratique sur le terrain, dans le 
cadre de compétitions nationales et internationales, sous la responsabilité d’évaluateurs. 
 

 
 

Article 4 : conditions d’inscription et prérequis  
Les conditions d’inscription sont : 

 être âgé d’au moins 18 ans (au début de la formation), 
 être licencié à la FFA, 
 avoir la certification ‘I Run Clean’, 
 être titulaire du diplôme de délégué fédéral antidopage, 
 avoir réalisé deux contrôles effectifs en tant que délégué fédéral antidopage. 

 
 Suite à la diminution du nombre de contrôles antidopage effectifs sur les compétitions, les 
membres du CPD demandent que l’Article 5 soit modifié avec un allègement à un contrôle effectif, 
au lieu de deux, avec une seule évaluation avec 2 évaluateurs. Cette demande a été votée à 
l’unanimité par les membres du CPD du 24/03/22. 
 

Article 5 : évaluation et certification 
L’évaluation du module est faite sur les connaissances théoriques et sur la pratique pendant une 
compétition de niveau minimum national. Il faut pratiquer sur 1 contrôle effectif, en présence à chaque fois 
de 2 évaluateurs de niveau délégué expert. 
Suivant une grille d’évaluation définie, les deux évaluateurs feront un rapport, pour estimer les 
compétences théoriques et la pratique exercée. 
La certification de délégué expert sera validée après approbation par le CPD. 
 

Point 2 :  Point sur la validation des diplômes filière antidopage 2022 

 
Plusieurs candidats sont en attente de pratique effective sur un contrôle antidopage en compétition 
Point 3 : Modification sur le contenu de la qualification « Escorte contrôle antidopage » 
Une mise à jour du Powerpoint M138 sur le Rôle et missions de l’Escorte sera réalisée avec l’ajout de la 
procédure concernant la miction lors d’un prélèvement avec un préleveur de sexe opposé. 
 

Point 4 : Etat d’avancement de la DSI sur la mise directe dans SI-FFA de la certification « I Run 
Clean » sur le compte des qualifications de chaque acteur licencié. 
Il est demandé de mettre cette certification dans les actions des qualifications de chaque licencié. 
Où en est–on de cette démarche entre EA et la DSI – FFA ? 
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5. Prochaine réunion 

La prochaine réunion se déroulera le mercredi 19 avril 2022. 
 
 

       
Christine MANNEVY       Michel MARLE 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENT 
 
 


