
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CPD N°8  
20 DECEMBRE 2022  

AU SIEGE DE LA FEDERATION 
 
 
 
Présidence  Michel Marle 
 
Membres Pierre Yves Collin, Cannelle Daniel, Patrick Gellens (en visio), Lucile Govaère, Jean 

Gracia, Catherine Gracia, Sophie Hertfelder, Joël Jollit, Christine Mannevy (en visio), 
Florian Taillez, Jacques Tuffière.  

 
Excusés Raymonde Bellevègue, Marguerite Dupechot, Laurie Felix, Patrick Gellens, Catherine    

Nègre, Martine Prévost, Jean Paul Richez 
 
1. Approbation du PV de la réunion du CPD du 15 novembre 2022 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
2. Intervention du Président du CPD 
Michel Marle annonce la nomination de Jean Gracia comme délégué expert anti-dopage. 
Il souhaite la bienvenue aux trois ambassadeurs : Sophie Hertfelder, Florian Taillez et Daniel Cannelle. 

Un lexique anglais est en cours de réalisation. Il contiendra le vocabulaire de base pouvant être utilisé lors d’un 
contrôle antidopage. 
 

Des badges avec photos ont été réalisés pour les membres du CPD, les référents, les escortes et les délégués. Ils 
seront envoyés ou remis lors des Championnats de France de cross. 
 

Une réunion des éducateurs AFLD se tiendra le 26 janvier à Créteil. 
 

1200 contrôles ont été organisés cette année 
 

Concernant les Jeux Olympiques, c’est l’ITA qui va gérer le personnel contrôle antidopage. 
 
 
3. Intervention du Vice-président délégué Jean Gracia 

a) Réunion avec l’AFLD 
Suite à sa rencontre avec l’AFLD, Jean Gracia fait remarquer la nécessité de mettre en place un tableau de bord 
où seraient répertoriés les différentes suspensions, les avertissements pour absence de localisation. Ce qui 
permettrait un suivi plus précis des athlètes. 
Il a également été évoqué le problème des escortes formées et rémunérées par l’AFLD. Cela provoque des 
problèmes sur les compétitons où on peut retrouver des escortes rémunérées et non rémunérées. 
L’AFLD s’est engagée à ne pas mettre d’escortes formées par elle sur nos compétitions. 
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4. Formation 

a)  - Sur la validation des diplômes filière antidopage 2022 au 20/12/2022 
- Résultat du jury OFA du 25 aout 2022 
   7 Escortes contrôle antidopage 
   2 Délégués fédéraux contrôle antidopage 
- Résultat du jury OFA du 28 septembre 2022 
   7 Escortes contrôle antidopage 
   1 Délégué expert contrôle antidopage 
- Résultat du jury OFA du 18 octobre 2022 
   14 Escortes contrôle antidopage 
     5 Délégués fédéraux contrôle antidopage 
- Résultat du jury OFA du 24 novembre 2022 
   45 Escortes contrôle antidopage 
 

- Point sur la validation des diplômes filière antidopage au 20 décembre 2022 
               Escortes :     139 
                Délégués fédéraux :       16 
                Délégués experts :   7 
 

                Soit au 20/12/2022 162 personnes certifiées   
 
Le CPD propose que pour les escortes, la validation des acquis d’expérience soit prise en compte pour le 
passage à délégué fédéral. 
 

b) - Taux de réussite sur les QCM des modules antidopage 
 

 
 
Remarque : si échec au QCM du module à la première tentative de validation avec moins de 70% de bonnes 
réponses, une seconde tentative est accordée aux stagiaires dans les mêmes conditions de réussite demandées. 
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5. Ambassadeurs I Run Clean  
a) Présentation de la mission d’ambassadeur 

Ils sont au nombre de 6 et interviennent dans le cadre « I Run Clean » dans les stages, les évènements, les clubs 
auprès des athlètes, des entraineurs et des parents. 
 
 

b) Organisation d’ateliers dans les régions 
Des ateliers sont organisés dans les ligues « workshop ». 
Un certain nombre est prévu pour la rentrée 2023. 
Si des besoins se font sentir, il est possible de contacter les ambassadeurs à l’adresse mail ci-dessous.  
Deux adresses mails ont été créés : 
antidopage@athle.fr avec pour correspondants Michel Marle, Jean Gracia, Catherine Gracia, Pierre Yves 
Collin, Clément Gourdin 
ambassadeurs.irc@athle.fr avec pour correspondants les ambassadeurs et les référents CPD. 
 
Prochaines réunions  
Le calendrier des réunions pour 2023 a été établi. Il sera envoyé ultérieurement. 
La prochaine réunion avec les référents aura lieu le mardi 10 janvier 2023 en visio-conférence de 18h à 20h. 
 
 
 
 
 
 

Michel Marle souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous les membres du CPD ainsi qu’aux référents et aux 
Ambassadeurs  

 
 
 
 
 
 
Christine MANNEVY      Michel MARLE 
SECRETAIRE DE SEANCE      PRESIDENT 
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