LE CONTROLE ANTIDOPAGE
--------

MISSIONS DU DELEGUE FEDERAL FFC
SUR LES EPREUVES CYCLISTES REGIONALES et NATIONALES

Avertissement :
Ce document est destiné à apporter une aide pour le Délégué Fédéral désigné (ou sollicité sur
place) afin d’assister la personne agréée chargée du contrôle (le Préleveur). Mais il ne se substitue
pas en aucun cas au règlement en vigueur. (Titre XIV Règlement relatif à l’organisation des
contrôles et à la lutte contre le dopage adopté par la FFC le 26/11/2011).

Pièces jointes :
- Le procès-verbal de contrôle de l’Afld (pour information),
- La fiche de fonction de l’escorte Ffc,
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Préambule :
Depuis 2006, c’est l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) qui a les compétences et
l’initiative des contrôles antidopage sur le territoire français.
Elle réalise ainsi des contrôles sur des épreuves cyclistes et manifestations organisées sous l’égide
de la FFC, courses d’une journée et par étapes du calendrier national et régional ainsi que lors de
stages d’entrainement. Les compétitions du calendrier international sont de la responsabilité de
la fédération internationale, et sont régies par une convention entre l’Uci et l’Afld. Elles sont
soumises à des règles spécifiques qui ne sont pas évoquées ici.
Dans certaines épreuves importantes telles que les championnats de France, les tentatives de
record, les challenges ou coupes de France, des contrôles sont demandés par la Fédération
Française, et dans ce cas, elle désigne des délégués fédéraux. Malgré cette demande, Il est
possible qu’aucun préleveur ne se présente.
Dans toutes les autres épreuves, c’est l’AFLD qui détermine si elle fait ou non des contrôles, ce
sont des contrôles inopinés.
Lors des contrôles inopinés, ce n’est que sur la ligne d’arrivée que le préleveur se fera connaître.
Les préleveurs reçoivent un ordre de mission de l’AFLD, sur lequel figure le nombre de coureurs à
contrôler et leur mode de désignation. Il peut y être indiqué le nom d’un Délégué fédéral.
Les Kits de contrôle ainsi que les différents imprimés sont apportés par le préleveur de l’AFLD
mandaté pour le contrôle. Il se charge également de la conservation des échantillons recueillis et
de leur expédition au laboratoire de Chatenay-Malabry.

-----------------------

Afin de vous aider dans cette fonction, vous trouverez ci-après un document succinct des
« Missions du Délégué Fédéral FFC au contrôle antidopage ».
Certains arbitres préalablement formés pourront être désignés au cours de la saison afin
d’assister le préleveur désigné par l’AFLD, en tant que « Délégué Fédéral ». Et d’autres seront
sollicités directement sur place pour fournir cette assistance.
Rappel :

Toutes les épreuves effectuées sous l’égide de la FFC peuvent subir un contrôle anti-dopage.
D’où, la nécessité, pour les organisateurs de prévoir un local à cet usage, à proximité du lieu
d’arrivée. Ce local doit être signalé à partir de la ligne d’arrivée. L’organisateur doit aussi prévoir
des personnes (appelées escortes) pour assister le préleveur à la notification des coureurs.
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MISSIONS DU DELEGUE FEDERAL DE LA FFC

Vous avez pour mission d’Assister le préleveur dans la préparation matérielle et dans le
déroulement des opérations de contrôle et dans l’application des règles spécifiques à la FFC.

Que devez-vous faire (vôtre rôle) ?
1. Se présenter au Préleveur et se mettre à sa disposition,
2. *Vérifier la conformité du local avec le Préleveur, préalablement aux opérations de
contrôle,
3. Demander des Escortes à l’organisateur, assurer leur formation si besoin, et gérer leur
utilisation en accord avec le Préleveur,
4. Apporter votre aide en matière d'organisation du contrôle sur demande du Préleveur,
5. S’assurer de l’emplacement où l’affichage sera effectué sur la ligne d’arrivée et sur la porte
du local,
6. Récupérer la liste des coureurs ayant pris le départ,
7. *Participer à la désignation des coureurs à contrôler sur demande du Préleveur,
8. *Mettre en place les affiches (n° des coureurs),
9. *Vérifier l'identité et la licence des personnes sur demande du Préleveur (coureurs,
accompagnateurs),
10. Surveiller les allées et venues dans la salle d’attente et le local,
11. Participer aux opérations de contrôle selon la demande du préleveur,
*Vous trouverez ci-après (page 4 et 5) des explications complémentaires sur certains points de vos
missions (2.local, 7.désignation, 8.convocation, 9.présence).

Si vous rencontrez des problèmes d’organisation, recevez une requête des coureurs ou toute
anomalie dans le déroulement du contrôle, merci de faire un rapport écrit et de l’adresser à la FFC
(services sportifs / Johanna Pitavy).
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Explications complémentaires sur certains points*
Point 2. Vérification du local du contrôle antidopage,
 S'inquiéter du local auprès de l'organisation,
 Local approprié permettant l’organisation des opérations de contrôles et de prélèvement
dans de bonnes conditions techniques et préservant la dignité des personnes concernées,
 La proximité ou éloignement de la ligne d'arrivée,
 Le moyen pour y accéder (en cas d'éloignement, véhicule à prévoir par l’organisation),
 Le fléchage (à réaliser par l'organisation),
 S'assurer qu'il n'y a pas de présence intempestive de public dans les locaux prévus, et si
c’est le cas intervenir pour rétablir
 Son aménagement et le matériel nécessaire, avec 3 parties distinctes :
1. Salle d'attente avec :
. Chaises en nombre suffisant (selon le nombre de coureurs convoqués)
. Bouteilles d’eau scellées en quantité suffisante
2. Salle pour effectuer les formalités administratives préalables
. Une table
. Deux chaises minimum
3. Lieu pour la réalisation du prélèvement
Sanitaire accessible depuis la salle des formalités administratives (WC +
lavabo + eau courante)
De plus, une poubelle, 1 essuie main et du savon seront nécessaires.
Les 2 salles doivent être séparées par une porte ou un dispositif permettant d'assurer la
discrétion des informations d'ordre médical.

Point 7. Désignation des personnes à contrôler,
Le nombre et le mode de désignation sont précisés dans l’ordre de mission du Préleveur. Trois
possibilités : le classement (ordre d’arrivée) de l’épreuve, le tirage au sort, ou nominatif,
 Pour le tirage au sort :
o Fait par le Préleveur qui peut déléguer cette tâche au Délégué Fédéral désigné.
o Le nombre de coureurs à contrôler est indiqué sur l’ordre de mission.
o Liste des partants à jour (coureurs ayant signé la feuille de départ).
o En accord avec le Préleveur, choisir la façon de procéder.
Un coureur ayant abandonné en cours d’épreuve peut aussi être soumis au contrôle.
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Point 8. Information et convocation des coureurs
 L’affichage est réalisé selon les modalités suivantes :
o Moyen : Affiches fournies par le Préleveur
o Lieu : Ligne d'arrivée et sur la porte du local du contrôle
o Quand : Au plus tôt quelques minutes avant l'arrivée
o Par qui : Le Délégué FFC en accord avec le Préleveur
 Les coureurs doivent dans tous les cas consulter les panneaux d’affichage. Proscrire toute
annonce nominative par le speaker (dossards et identité),
 Une convocation individuelle, incluse dans la liasse du PV du contrôle, sera complétée par
le Préleveur pour remise au coureur désigné dès son arrivée. Cette convocation appelée
« notification » sera donnée contre émargement par une Escorte ou par le Délégué FFC,

Point 9. Présence dans les locaux du contrôle antidopage
 Qui dans la salle d’attente ? - Les coureurs désignés, - Les escortes respectifs - un
accompagnateur par coureur. La présence de toute personne non-concernée est interdite
(presse, supporters, etc.). Vérifier les arrivées dans la salle, et les allées et venues.
 Qui dans la salle des opérations administratives préalables :
o Préleveur désigné par AFLD qui doit être de même sexe que le coureur à
contrôler. Si ce n'est pas le cas, le témoin d’urine doit être une autre personne.
o Un seul coureur + 1 accompagnant éventuel
o Le Délégué FFC en accord avec le Préleveur
Nota 1. Le Délégué Fédéral peut être invité à quitter le local sur décision du Préleveur, lors
de l’entretien de la personne contrôlée, des opérations de prélèvement ou de dépistage, et
de l’examen médical éventuellement effectué.
Nota 2. Particularité pour les mineurs : ils doivent être obligatoirement accompagnés,
 Qui dans le lieu des opérations de prélèvements proprement dit :
o Le coureur en présence du seul Préleveur qui est le « Témoin d’urine » et sous
son contrôle.

Remarques
A – La rédaction des imprimés incombe au préleveur de l’AFLD. Et vous ne recevez aucune copie
du procès-verbal (il envoie lui-même la copie à la fédération).
B – Vous avez l’obligation de garder le secret : « Les personnes exerçant une fonction lors d’un
contrôle antidopage sont tenues de garder le secret sur toute information concernant ce contrôle
qui ne doit pas être communiquée ou rendue publique ».
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