
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CPD N° 6  
20 SEPTEMBRE 2022  

AU SIEGE DE LA FEDERATION 
 
 
 

Présidence : Michel Marle 
 

Membres : Pierre Yves Colin, Marguerite Dupéchot (en visio), Lucile Govaere, Jean Gracia, Joël Jollit (en 
visio), Christine Mannevy (en visio), Martine Prévost (en visio), Jean Paul Richez (en visio), 
Jacques Tuffière 

 
Excusés : Raymonde Bellevègue, Patrick Gellens, Catherine Négre, 
 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion du CPD du 28 juin 2022 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Intervention du Président du CPD 
Michel Marle rappelle que la règlementation running concernant le dopage doit être mise en conformité et que 
sur les Championnats de France, le personnel antidopage (escortes et délégués) doit être licencié et formé. 
 

Deux demandes ont été faites : 
- pour avoir des badges escortes personnalisés pour les membres du CPD et les référents ; 
- pour avoir des stylos personnalisés pour action dans les stands antidopage. 

 

Nous nous étonnons que l’AFLD puisse faire des actions de formation escortes et qu’ensuite celles-ci puissent 
être rémunérées sans que la FFA n’en soit avertie. 
 

Cinq diplômes Educateurs AFLD ont été obtenus après formation par : 
Cathy Négre, Christine Cardinal, Michel Letoqueux, Andre Benhenna et Christine Mannevy. 
 

Point sur les référents 
 
Christine Nuissier remplace Albane Parisot en tant que référente région Ile-de-France et Christine Cardinal 
devient référente région Bretagne. 
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3. Intervention de Jean Gracia Vice-président délégué 
a) Les statistiques I Run Clean au 20 septembre 2022 
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La France est en croissance constante mais peut encore progresser. 
b) Point sur le programme « I Run Clean » 

Le projet « Eramus » est en cours de développement avec l’arrivée de 3 modules dédiés aux médecins, entraineurs 
et dirigeants. 
Des cessions d’une heure trente sont montées pour sensibiliser les parents et sont conduites par les 
ambassadeurs. 
 

c) Plan de prévention dopage 2021-2024 
Les actions envisagées  
Un stand sera mis en place sur les Championnats de France de cross. 
Le CPD se rapprochera de la Commission nationale du développement des clubs (CNDC) pour voir s’il est 
possible d’envisager la prise en compte de la certification « I Run Clean » dans le cadre de la labellisation des 
clubs 
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4. Formation 
a) Point sur les formations antidopage 
- Résultat du jury OFA du 25 août 2022 
7 Escortes contrôle antidopage 
2 Délégués  fédéraux contrôle antidopage 
 

b) Point sur la validation des diplômes filière antidopage depuis le début d’année jusqu’au 
25/08/2022  
- Escortes                 : 73 
- Délégués fédéraux : 11  
- Délégués experts    : 6  
 Soit au 25/08/2022 90 personnes certifiées. 
 

c) Tableau OFA sur le parcours diplômant de la filière antidopage 
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Mise à jour des contenus de formation sur la plateforme 
- Suite à des évolutions sur la règlementation antidopage les contenus seront actualisés au 01/10/2022 

(Ppt, Pdf, Quiz, Qcm, vidéos…) 
 
 

5. Questions diverses 
Un rappel : dans certaines ligues, les actions des délégués et des escortes ne sont pas mentionnées dans AFS. 
 
 
Prochaines réunions  

La prochaine réunion se déroulera le 18 octobre pour le groupe de travail. 
Puis les : 

- 15 novembre 2022 de 18h30 à 20h30 (avec référents en visioconférence), 
- 20 décembre 2022 de 14h à 16h à la FFA. 

 
 
 
 
 

          
Christine MANNEVY       Michel MARLE 
SECRETAIRE DE SEANCE      PRESIDENT 

 


