
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CPD N°1  
10 JANVIER 2023  

EN VISIOCONFERENCE 
 
 
 

Présidence : Michel Marle 
 

Membres :  Raymonde Bellevegue, Pierre-Yves Colin, Laurie Felix, Patrick Gellens, Lucile Govaere, Catherine 
Gracia, Jean Gracia, Joël Jollit, Christine Mannevy, Catherine Negre, Jean-Paul Richez, Jacques 
Tuffière 

 
Référents :  André Benhenna (CEN), Chris Cardinal (BRE), Jean-Luc Dagoumel (PCA), Emeline 

Duchateau (REU), Huertas Michel (COR), Gérard Laterrasse (OCC), Michel Letoqueux (N-A), 
Xavier Moriceau (P-L), Et Christine Nuissier (I-F) 

 
Excusés :  Martine Chorvot (BFC), Marguerite Dupechot, Jean-Louis Laporte (NOR), Anne Marechet 

(ARA), Aline Nora-Collard (G-E), Martine Prevost, Jean Salomé (H-F) 
 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion du CPD du 20 décembre 2022 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Intervention du Président du CPD 

1) Informations diverses 
Michel Marle adresse à tous les membres ses vœux pour l’année 2023. 

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. 
 

Suite à une remarque de l’AFLD, la fiche de renseignement qui suit le contrôle sera revue et simplifiée. 
Michel Marle rappelle que lorsqu’ il n’y a pas de contrôle effectif, une réunion de formation peut être organisée 
avec les escortes présentes. 
 

Certains Comités départementaux ne semblent pas être sensibles à la lutte anti-dopage  
Il sera proposé une intervention lors des assises des Comités départementaux. 
 

Lorsque un délégué opère sur une manifestation, il est normal d’indemniser ses frais de déplacement. Suite aux 
remarques faites par le réfèrent de Bretagne, une action sera menée par le président du CPD et le vice- 
président délégué. 
 
Deux adresses mail ont été créés : 
antidopage@athle.fr avec pour correspondants Michel Marle, Jean Gracia, Catherine Gracia, Pierre Yves 
Colin, Clément Gourdin 
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ambassadeurs.irc@athle.fr avec pour correspondants les ambassadeurs et les référents CPD. 
 

3. Intervention du Vice-président délégué Jean Gracia 
 

a. Point sur le programme I Run Clean 
I Run Clean est un programme éducatif de lutte anti-dopage basé sur les valeurs. 
Il est composé de 2 modes, un mode E-learning et un mode workshops. 
Le mode E-learning est composé de 8 modules éducatifs, il est obligatoire pour participer aux compétitions de 
niveau européen.  
Le mode workshops est piloté par des ambassadeurs. 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 entraîneurs et des parents. 
C’est la 1ère génération d’ambassadeurs et ils ont été formé par European Athletics. 
Leur projet est de défendre les valeurs de l’athlétisme. Des ateliers ou workshops sont mis en place, les 
ambassadeurs interviennent et font passer des messages sur les valeurs de l’athlétisme en direction des parents, 
des athlètes et des entraîneurs. 
15 ateliers ont déjà été organisés en France :  

- 5 pour les entraîneurs, 
- 10 pour les athlètes, 
- restent les ateliers en direction des parents à organiser. 

 

b. Point sur les relations avec l’AFLD 
Une réunion avec la présidente de l’AFLD a eu lieu.  
Le problème des escortes formés par l’AFLD a été évoqué. Une décision a été prise : lors des contrôles au niveau 
de l’athlétisme, les escortes seront ceux formés par la FFA. 
 

c. Point sur Paris 2024 
Concernant les Jeux Olympiques, c’est l’ITA (International Testing Agency) qui a la responsabilité de la mise en 
place des contrôles. 
Concernant les escortes et les délégués, les candidatures passeront par une plateforme. 
 
4. Formation 

 
a.  Sur la validation des diplômes filière antidopage 2022 au 05/01/2023 

- 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 
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- Résultat du jury OFA du 24 novembre 2022 
   45 Escortes contrôle antidopage 
 
- Résultat du jury du 5 janvier 2023 
   41 Escortes contrôle antidopage 
   1 Délégué fédéral contrôle antidopage 
         

b. Point sur la validation des diplômes filière antidopage au 5 janvier 2023 
                   Escortes              180 
                   Délégués fédéraux :      17 
                   Délégués experts :        7 
 

Soit en 2022, 204 personnes certifiées   
 
 
5. Calendrier des réunions  

• Mardi 14 février 2023 de 14H à 16h à la FFA 
 

• Mardi 21 mars 2023 (avec référents) de 18h à 19h30 en visio 
 

• Mardi 25 avril 2023 de 14H à 16h à la FFA 
 

• Mardi 30 mai 2023 (avec référents) de 18h à 19h30 en visio 
 

• Mardi 4 juillet 2023 de 14H à 16h à la FFA 
 

• Mardi 12 septembre 2023 de 14H à 16h à la FFA 
 

• Mardi 24 octobre 2023 (avec référents) de 18h à 19h30 en visio 
 

• Mardi 21 novembre 2023 de 14H à 16h à la FFA 
 

• Mardi 19 décembre 2023 (avec référents) de 18h à 19h30 en visio 
 

 
 
 
 

Christine MANNEVY      Michel MARLE 
SECRETAIRE DE SEANCE      PRESIDENT 


