
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CPD N°4  
19 AVRIL 2022  

EN VISIOCONFERENCE 
 
 
 

Présidence  Jean Gracia 
 

Membres  Joël Jollit, Christine Mannevy, Catherine Nègre et Jacques Tuffière 
 

Référents régionaux André Benhenna (CEN), Martine Chorvot (BFC), Jean-Luc Dagoumel (PCA), 
Michel Huertas (COR) et Xavier Moriceau (P-L) 

 

Excusés (CPD) Michel Marle, Raymonde Bellevègue, Pierre-Yves Colin (DG), Marguerite Dupêchot, 
   Lucile Govaère, Martine Prévost et Jean-Paul Richez 
 

Excusés (référents) Jean-Louis Laporte (NOR), Gérard Laterrasse (OCC), Michel Letoqueux (N-A), 
Anne Marechet (ARA), Aline Nora-Collard (G-E), Albane Parisot (IF) et Jean Salomé 
(H-F) 

 
 
 

1. APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE REUNION DU CPD 
Le PV est adopté à l’unanimité. 

 
 

2. INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT DELEGUE JEAN GRACIA 
a) Réunion FFA-AFLD :  participaient à cette réunion de travail Guillaume Zekri et Rémi Wallard de 

 l’AFLD et Jean Gracia, Patrick Ranvier, Romain Barras, Laurence Billy, Patrick Gellens et 
 Catherine Gracia pour la FFA. 

 

Les principaux sujets abordés concernaient le programme de localisation, le « Groupe Cible » et le « Groupe 
de Contrôle » ainsi que les échanges d’informations précises sur l’organisation des stages. 
 

Il est essentiel de travailler davantage avec les entraîneurs afin que les athlètes effectuent, dans les délais, 
leur déclaration de localisation et leur emploi du temps. 
 

b) I Run Clean : le développement de la plateforme « I Run Clean » continue, les nouveaux modules sont 
en cours de développement pour les entraîneurs, pour le personnel médical ainsi que pour les dirigeants. 
 

c) Contrôles antidopage dans les compétitions internationales masters : WMA (World Masters 
Athletics) et EMA (European Masters Athletics) ne sont pas signataires du Code mondial Antidopage. 
Malgré cela, des contrôles sont organisés à l’occasion des championnats internationaux mais, en cas de 
contrôle positif, il y a un risque important de vide juridique. Des discussions sont en cours avec World 
Athletics et l’Athletic Integrity Unit afin de résoudre ce problème. 
 

A noter que sur le plan européen, comme sur le plan mondial, le contrôle antidopage n’est pas nécessaire 
pour homologuer un record master. En revanche, en France, pour homologuer un record master absolu, le 
contrôle antidopage est obligatoire. Cela pose quelques problèmes et surtout nous pourrions avoir un 
Français recordman d’Europe ou du monde qui ne puisse être recordman de France ! 

 

Il sera demandé à la CNAM d’étudier cela et de faire des propositions au Comité directeur. 
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3. FORMATION 
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. 
 
 

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 
 
 

Article 5 : évaluation et certification 

L’évaluation du module est faite sur les connaissances théoriques et sur la pratique pendant des compétitions de 
niveau minimum national. Il faut pratiquer sur 2 contrôles effectifs, en présence à chaque fois d’un évaluateur 
délégué expert (évaluateur différent à chacun des deux contrôles). 
Les deux évaluateurs feront un rapport, suivant une grille d’évaluation définie, pour évaluer les compétences 
théoriques et la pratique exercée. 

La certification de délégué expert sera validée après approbation par le Comité Prévention Dopage (CPD). 
 
 
 
 

Suite à la diminution du nombre de contrôles antidopage effectifs lors des compétitions, les membres du 
CPD demandent que l’Article 5 soit modifié avec un allègement à un contrôle effectif au lieu de deux et 
avec une seule évaluation avec deux évaluateurs. Cette demande a été votée à l’unanimité par les membres 
du CPD lors de la réunion du 24 mars 2022. 
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Voici donc le nouvel article 5 : 
 
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 un contrôle effectif, en présence à chaque fois de deux évaluateurs 
de niveau délégué expert. 
Les deux évaluateurs feront un rapport, suivant une grille d’évaluation définie pour évaluer les compétences 
théoriques et la pratique exercée. 
La certification de délégué expert sera validée après approbation par le Comité Prévention Dopage (CPD). 
 
 
 

Nominations 
 8 escortes ont été nommées en avril : 6 en Bourgogne-Franche-Comté et 2 en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 1 délégué fédéral a été nommé dans le Grand-Est. 
 
 

PROCHAINE REUNION 
La prochaine réunion se déroulera le mardi 24 mai 2022 à 19h00. 
 
 
 
 
 
 

          
Christine MANNEVY        Michel MARLE 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRESIDENT 
 


