Circulaire n° 2 du 26 janvier 2017
Aux :

Correspondants des clubs (pour diffusion à leurs adhérents)

De :

Didier VAREECKE – Président de la Commission Formation

Copie :

Comité Directeur LBA
Comités Départementaux

OBJET :

Formation Antidopage
----------------------------------------------------------------------------------

FORMATION ANTIDOPAGE
Délégués – Escortes et
Organisateurs de compétitions (Piste et Hors-stade)
Dans le cadre du plan de lutte contre le dopage, des sessions de formation seront organisées en
Bretagne
- samedi 8 avril 2017 à 14h 30 à Morlaix (stade Aurégan).
- vendredi 21 avril 2017 à 19h à Vannes (maison des associations)
Elles seront assurées par Monique ATTIBA formatrice de délégués et escortes antidopage. Ces
sessions sont ouvertes à tous.
Cette formation s’adresse aux clubs et organisateurs de manifestations sportives (compétition
d’athlétisme, cross, course hors stade …). Elle permettra à chaque club ou association de connaitre
les dispositions à prendre pour le déroulement d’un contrôle antidopage et d’avoir dans sa
structure des personnes formées et qualifiées (CAD) pouvant assurer la fonction de Délégué
antidopage ou Escorte lors d’une compétition.
Cette session de formation concerne aussi les Escortes et Délégués déjà formés (CAD et CAD 2),
dans le cadre de la prorogation de leurs qualifications. Toutes les qualifications ont une validité de
4 ans et doivent donc être prorogées en participant à une session de formation ou/et une action
effective de délégué ou escorte lors d’un contrôle antidopage.

Contenu de la formation :
- Partie règlementaire et articles du Code du Sport
- Les responsables de la Lutte contre le dopage
- Les devoirs des organisateurs de compétitions
- Le rôle du Délégué
- Le rôle des Escortes
- Le déroulement d’un contrôle
Afin de préparer au mieux cette session de formation, il est demandé à chaque club ou
association d’inscrire les personnes qui y participeront en complétant le tableau joint et en le
renvoyant aux adresses indiquées en fonction du lieu de la formation.

Avec nos cordiales amitiés sportives

Didier VAREECKE
Président de la Commission Formation

