
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL CPD N°2 
14 FEVRIER 2023 

AU SIEGE DE LA FEDERATION 
 
Présidence Jean Gracia 
 

Membres Raymonde Bellevègue (en visio), Marguerite Dupêchot (en visio), Laurie Felix, Patrick Gellens 
(en visio), Lucile Govaère, Catherine Gracia, Joël Jollit, Christine Mannevy (en visio) et Jacques 
Tuffière 

 

Assiste Isabelle Maréchal 
 

Excusés Michel Marle, Catherine Nègre, Martine Prévost et Jean-Paul Richez 
 
 
1. Approbation du PV de la réunion du CPD du 10 janvier 2023 

Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Intervention du Vice-président délégué 

En préambule, Jean Gracia tient à excuser Michel Marle, Président du Comité de prévention dopage pour son 
absence de dernière minute à cette réunion. 
 

Il informe les membres du CPD de la situation complexe des athlètes russes (la Fédération est toujours 
suspendue depuis 2015 par rapport à des problèmes de dopage d’état) et biélorusses. 
 

Il explique aussi les difficultés rencontrées récemment à la FFA sur un cas d’athlète transgenre. Les 
Règlements généraux de la FFA précisent dans l’article 2.2.2 : 
« Sexe des licenciés : Un athlète pourra participer aux compétitions masculines s’il est légalement 
reconnu comme étant de sexe masculin (une pièce d’identité faisant foi) et s’il est éligible selon les 
règlements de World Athletics. 
Une athlète pourra participer aux compétitions féminines si elle est légalement reconnue comme étant 
de sexe féminin (une pièce d’identité faisant foi) et si elle est éligible selon les règlements de World 
Athletics. 
Le Conseil de World Athletics approuvera le règlement pour décider de l’éligibilité pour participer aux 
compétitions féminines : 
• des femmes qui ont changé de sexe (passage du sexe masculin au sexe féminin) ; 
• des femmes atteintes d’hyperandrogénie. 
En cas de défaut ou de refus de se conformer au règlement applicable, l’athlète ne sera pas éligible. » 
 
Un panel de médecins sera nommé lors de la prochaine réunion du Comité directeur du 17 février afin 
d’examiner tous les cas connus et confirmer que les règles de World Athletics sont bien suivies. 
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Par ailleurs, il sera nécessaire d’informer tous les cas connus par la FFA sur la nécessité de déposer une 
Autorisation à Usage Thérapeutique pour les athlètes transgenres (femme  homme mais également 
homme  femme) en cours de traitement. 
 

Patrick Gellens indique qu’un test de féminité existait dans les années 90 et que celui-ci a été supprimé 
depuis. Marguerite Dupêchot précise à son tour, que lors de l’analyse des urines dans les contrôles antidopage 
des anomalies peuvent être mises en évidence et qu’une analyse ultérieure pourrait fournir plus d’information. 
 

Interrogation sur la problématique de la prise en charge des frais de déplacement si le contrôle d’un athlète 
dure trop longtemps et qu’il doit modifier son déplacement de retour. A priori, cela doit être pris en charge par 
l’organisateur mais cela reste à clarifier. Que se passe-t-il dans d’autres fédérations ? 
 

I Run Clean 

Jean Gracia rappelle que le projet Erasmus + I Run Clean arrive à terme à la fin du mois de février 2023. Ce projet 
a concerné 6 pays (Allemagne, Bulgarie, Espagne, Estonie, Italie et France) et est axé autour de trois piliers : 

• après les modules développés en 2017 pour les athlètes, trois modules supplémentaires ont été créés pour 
l’entourage des athlètes à savoir les entraîneurs, les dirigeants et le personnel médical ; 

• mise en place d’ateliers de travail pour les athlètes, les entraîneurs et les athlètes autour des valeurs du 
sport et de l’athlétisme conduits par de jeunes ambassadeurs (5-6 par pays) formés pour cela ; 

• étude d’impact sur le comportement des athlètes, des entraineurs et des parents avant et après les ateliers 
de travail. 

 

Une fois ce projet terminé, un des objectifs pour European Athletics sera d’étendre le projet global aux 45 
autres pays européens avec une pleine reconnaissance de l’AMA. 
 

La conférence finale du projet se tiendra à Lausanne le 24 février afin de faire un bilan du projet. 
À noter quelques difficultés rencontrées avec la société norvégienne qui gère la plateforme. Des discussions 
sont en cours afin de trouver la meilleure solution. 

 
 

3. Formation 
Jacques Tuffiere fait le point des dernières actions de formation : 
 

a) Validation des diplômes filière antidopage au 1er février 2023 
• Escortes : 7 
• Délégués fédéraux : 4 
• Délégués experts : 0 

 
b) Proposition de validation de deux qualifications de Délégués experts 

• Philippe Béchu (licence 822023) 
Grille d’évaluation avec avis favorable fait le 11 février 2023 au Meeting de Paris en salle. 
Certification enregistrée dans SI-FFA. 
 

• Bernard Maline (licence 372055) 
Grille d’évaluation avec avis favorable fait le 4 février 2023 au Meeting de Val-de-Reuil en salle. 
Manque la certification I run clean dans SI-FFA. 

 Approbation à l’unanimité par les membres du CPD. 
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c) Conditions de pratique de terrain en tant qu’Escorte pour la certification d’une qualification de 
Délégué fédéral 
Actuellement, la règle découle d’une seule proposition avec l’obligation d’une pratique sur un contrôle 
effectif en tant qu’Escorte lors d’une compétition. Malheureusement, nous n’avons pas suffisamment de 
contrôles réalisés pour satisfaire plusieurs dizaines de demandes en attente pour la certification de la 
qualification du Délégué fédéral. 
 

La condition actuelle de validation est la suivante : 
« Un contrôle antidopage effectif en tant qu’Escorte lors d’une compétition avec la venue d’un 
préleveur, le retour du rapport fédéral à la FFA et du rapport de la Ligue concernée pour les 
enregistrements de présence des intervenants dans un événement déclaré dans le SI-FFA AFS qui 
servira de justificatif de la pratique pour la certification de qualification de Délégué fédéral. » 
 

Une nouvelle proposition de pratique est faite pour pallier cette longue attente des candidats qui dure pour 
certains, depuis 3 ans.  
 

La nouvelle proposition est la suivante : 
« Une simulation de pratique en tant qu’Escorte sur des championnats régionaux ou sur des stages 
jeunes sera organisée par le Référent antidopage de Ligue et devra être encadrée par un Délégué 
expert désigné. 
La grille d’évaluation pour chaque candidat sera remplie et enregistrée dans SI-FFA AFS comme 
justificatif de cette pratique. » 
 

En Annexe 1 le tableau du parcours de la filière antidopage et la grille d’évaluation pour la pratique. 
 Approbation à l’unanimité par les membres du CPD. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Parcours de validation des diplômes 
Domaine ORGANISATION - Filière Antidopage 

Niv. Diplômes 
Conditions 

d'inscription 

Codes diplômes 
prérequis et/ou  

modules à valider 

Intitulés diplômes prérequis et/ou modules 
à valider 

Nombre 
d'heures Modalités 

d'évaluation 
  FFP FOAD 

1 
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od
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 C
od
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C
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18 ans mini 
 

Licencié FFA 

" I Run Clean " 
CERTIFICATION " I RUN CLEAN "      
      (en cours de validation) 

  Attestation  
de certification 

    M 301   ETHIQUE DE L'ANTDOPAGE 1 h 1 h 
QCM d'évaluation 

avec 
les 2 modules    M 138 ROLE ET MISSIONS DE L'ESCORTE 2 h 1,5 h 
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  Que se passe t-il si la validité de "I run clean" est expirée ?   Le diplôme n'est pas perdu et reste acquis, par contre pour exercer sur la filière 
antidopage il faut que la certification "I run clean" soit en cours de validation. 
  A-t-on des équivalences anciennes et nouvelles qualifications ? Oui, elles sont mentionnées dans ce tableau et dans les certifications 
fédérales des diplômes antidopage. 
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18 ans mini 
 
 

Licencié FFA 
 

 

ADE = CAD ESCORTE CONTRÔLE ANTIDOPAGE Voir ci-dessus 

" I run clean " 
CERTIFICATION " I RUN CLEAN " 
       (en cours de validation) 

1 h     Attestation de   
     certification 

    M 139 MISSIONS DU DELEGUE FEDERAL non 3 h, 
       QCM 

d'évaluation 

     M165 
ORGANISATION ET LUTTE 
ANTIDOPAGE 

2 h 2 h 
   QCM    

     d'évaluation 

     M 166 
ORGANISATION ET LUTTE 
ANTIDOPAGE 

3 h 2 h 
    QCM   

     d'évaluation 

Mise en situation 

Avoir pratiqué lors d’un contrôle effectif en tant 
qu’escorte antidopage sur une compétition 
athlétisme 
Ou avoir réalisé en tant qu’Escorte une 
simulation de pratique lors de  championnats  
régionaux ou stages jeunes, encadrée par un 
Délégué expert nommé, la qualification sera 
accordée selon une grille d’évaluation 

  

Attestation de      
cette pratique 

 
ou 

 
Grille d’évaluation 

de la pratique 
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18 ans mini 
 
 
Licencié FFA 
 

 

AD DF = CAD2 
DELEGUE FEDERAL 
CONTRÔLE  ANTIDOPAGE 

Voir ci-dessus 

" I run clean " 
CERTIFICATION " I RUN CLEAN " 
     (en cours de validation) 

  Attestation  
de certification 

Mise en situation 
Avoir pratiqué en tant que Délégué fédéral 
antidopage lors de 2 contrôles effectifs 

   Attestation 
     des pratiques 

M 168 
MISSIONS DU DELEGUE EXPERT  
ANTIDOPAGE 

Non 5 h Grille d'évaluation de la 
pratique. 

 
Approbation   

du Comité Prévention 
Dopage 

Evaluation pratique 

Evaluation lors de la pratique sur un contrôle 
effectif ou une simulation de pratique lors d'une 
compétition de niveau national minimum. ( 1 
délégué expert et 1 délégué fédéral certifient la 
pratique selon une grille d’évaluation) 

3 h  

Création février 2023 

Annexe : 1 
REFERENTIEL D’EVALUATION DE LA PRATIQUE POUR LES CANDIDATS 
AVEC UNE SIMULATION DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE  
Session 20…. 
Nom du candidat : ………………………………  Prénom : ……………………………….  N° licence : ……………. 
Spécialité : Escorte antidopage 

Epreuve  
 
 

 Les différents éléments constituant l’épreuve pratique, le délégué expert atteste que l’escorte : 

Date et lieu de l’épreuve : 
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1 Assure sa fonction en pratique dans le respect des prérogatives du Code 
antidopage de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) Oui  Non 

2 

• Il/Elle participe au briefing des Escortes et Délégués fait par le Délégué 
expert qui simule la pratique d’un contrôle :   

• Il/elle est du même sexe que l’athlète à contrôler 
• Il/Elle suit les consignes de la notification des athlètes 
• Il/Elle fait preuve d’écoute et d’empathie envers tous les interlocuteurs 
• Il/elle connait les vices de forme dans la procédure 

Oui 
 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Non 
 

Non 
Non 
Non 
Non 

3 

Avant et pendant le contrôle   
• Prend contact avec le Délégué dès son arrivée sur la compétition 
• Doit être identifiable en portant la tenue de l’organisateur et/ou un badge 

spécifique escorte antidopage 
• Notifie l’athlète et exige un justificatif d’identité de celui-ci au contrôle 
• Enregistre l’heure de fin de notification au PV et remet feuillet prévu à 

l’athlète 
• Accompagne en permanence l’athlète notifié jusqu’à la fin du contrôle 
• Respect des obligations de l’athlète après la notification (podium, presse.) 
• Fait enregistrer l’heure d’arrivée au poste contrôle sur le PV par le délégué 
• Vérifie que seul l’athlète et son accompagnateur entrent dans la salle 

d’attente  
• Surveille le comportement des athlètes dans la salle d’attente et la mise à 

disposition des boissons non-alcoolisés en quantité suffisante. 
• Accompagne l‘athlète sur zone limitée de récupération hors salle d’attente 
• Surveiller les cas particuliers (densité trop faible – quantité insuffisante 

d’urine- athlète mineur) 
•  Visualisation de la miction urinaire si préleveur de sexe opposé à l’athlète… 

Oui 
Oui 
 
 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
 
Oui 
 
Oui 
Oui 
 
Oui 
 

Non 
Non 
 
 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
 
Non 
 
Non 
Non 
 
Non 
 

 
4 

Après le contrôle 
• Demander au Préleveur si nécessaire la signature du PV 
• S’assure que rien ne traine dans les locaux (documents ou boissons...)  

 
Oui 
Oui 

 
Non 
Non 

La validation de la pratique devra être de 70% des actions demandées 
 
Dans le cadre de cette épreuve pratique l’évaluateur Délégué expert propose : 

Validé                  Ajourné 
 
 

 
 
Date :  
 

Evaluateur Délégué expert:           
 

Nom : ………………………………Prénom : ………………………… N° licence : ……………… Signature 
 

REMARQUES SUR L’EVALUATION (obligatoires en cas de non acquis) : 
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Référent régional  
 
Nom : ………………………………Prénom : ………………………… N° licence :……………… Signature 
 
 
Observations du Référent régional :   
…………………………………………………………………..................................................................... 
 
Retour au Référent national avec le N° d’événement dans SI-FFA AFS : …………………..... 
Adresse : jtuffiere@gmail.com 
 

d) Formation en langue anglaise sur le vocabulaire antidopage pour les Délégués experts 
• 1ère partie : Création d’un lexique anglais / français sur l’antidopage (consulter les documents de 

l’Agence Mondiale Antidopage) 
• 2ème partie : Tests et formation d’un groupe de Délégués de 6 à 10 personnes dans la fonction 

de Délégué expert sur les compétitions internationales. 
 
4. Plan de prévention dopage 

 

a) Mise en place d’actions de promotion 
Jacques TUFFIERE et Joël JOLLIT font le point sur la mise en place d’un stand à l’occasion des 
Championnats de France de Cross-country à Carhaix. 
 

Il s’agira d’un stand commun avec celui de l’OFA.  
Liste du matériel nécessaire : 

• une table et 4 chaises, 
• une rallonge multiprises, 
• un grand écran Télé pour passer les vidéos en boucle, faire le montage, 
• une tablette ou PC pour les quiz de l’AMA liaison Wifi, 
• prévoir QR Code pour accès à « I Run Clean » sur smartphone, 
• 50 Crayons papier et 50 Stylos bille I run clean à distribuer au stand, 
• un desk communication FFA, 
• un kakémono ou des affiches  « I run clean », 
• un kakémono formation OFA et affiches présentation filière antidopage. 

 

Choix sur les vidéos à passer en boucle sur l’écran TV :  

• « Kid et toi : Comment ça marche la lutte contre le dopage ? » 
(Lien : https://youtu.be/X3U8RNfvkLc) ; 

• « Le contrôle du dopage pour les sportifs » (lien : https://youtu.be/GIZ-40oJYAE) ; 
• « Keep Rugby Clean » (lien : https://youtu.be/EUh8_SVZwmE). 

 

Utilisation des quiz de l’AMA sur PC ou tablette : 
• Quiz « Play True » (version imprimée) ; 
• Quiz « Franc Jeu » (nécessite liaison Wifi). 

mailto:jtuffiere@gmail.com
https://youtu.be/X3U8RNfvkLc
https://youtu.be/GIZ-40oJYAE
https://youtu.be/EUh8_SVZwmE
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b) Formation des éducateurs par l’AFLD 
Christine Mannevy informe les membres de la Commission de l’obligation pour tous les nouveaux 
éducateurs certifiés par l’AFLD d’assurer des formations. 
 

Jean Gracia propose d’aborder ce sujet très rapidement au cours d’une prochaine réunion du groupe de 
travail sur le plan de prévention dopage. 

 
 

5. Prochaines réunions 
 

• 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 


