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VOLET 1 : Recherche
ETUDE 1 : Etude qualitative des situations de vulnérabilité (physique et psychologique)
prédisposant au recours au dopage chez les cyclistes de haut niveau.
EC / médecins / doctorante, impliqués : F. d’Arripe-Longueville, K. Corrion, J. Maillot, E. Meinadier,
V. Filleul
Le protocole et les guides d’entretien sont en cours de rédaction.
Nous définissons actuellement les critères d’inclusion (et d’exclusion) et la taille de l’échantillon.
Nous procédons au recrutement des participants (actuellement un volontaire).
Prochaines étapes : nous devons finaliser et valider le protocole de recherche (janvier - février
2020) ; demander l’autorisation préalable à la récolte des données auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL ; janvier – mars 2020) ; recruter les
participants, réaliser les entretiens qualitatifs et les retranscrire (mars – juin 2020).
ETUDE 2 : Relations entre vulnérabilité physique ou psychologique et attitudes explicites
et implicites vis-à-vis du dopage chez les cyclistes de haut niveau.
EC / médecins / doctorante, impliqués : D. Chan, F. d’Arripe-Longueville, K. Corrion, S. Mériaux, J.
Maillot, E. Meinadier, V. Filleul
La traduction de l’outil Implicit Association Test (IAT) papier-crayon (Chan, 2017) est en cours.
Nous définissons les critères d’inclusion (et d’exclusion) et la taille de l’échantillon.
Prochaines étapes : nous devons finaliser et valider la procédure de validation de l’étude
(janvier 2020) ; effectuer la demande d’autorisation préalable à la récolte des données auprès de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL ; janvier – mars 2020) ; recruter
les participants, récolter les données (février 2020 - juin 2020) ; prévoir un résumé d’article pour
le congrès HEPA Europe (février 2020).
ETUDE 5 : Revue systématique des études interventionnelles à visée de prévention.
EC / médecins / doctorante, impliqués : F. d’Arripe-Longueville, K. Corrion, J. Maillot, E. Meinadier,
V. Filleul
Prochaines étapes : nous recensons les études pour ensuite effectuer une catégorisation des
thématiques (janvier 2020 – juin 2020)
VOLET 2 : PPDoFFC
AVANCEMENT PPDoFFC
Un grand tableau de synthèse du plan est en cours de réalisation.
La partie « état des lieux » de la prévention du dopage au sein de la FFC est en cours de
rédaction.
Nous sommes en train de créer un questionnaire d’état des lieux des outils et stratégies de
prévention existantes, à diffuser à l’ensemble des acteurs concernés (entraîneurs, médecins,
CTN, DS…).
Un logo et une charge graphique (PSYDOPCY et PPDoFFC) est en cours de création.
Prochaines étapes : nous diffuserons ce questionnaire, récolterons et analyserons les données.
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REUNIONS
16.12.19 : Réunion visio de co-encadrement de la thèse (#1) (visio)
F. d’Arripe-Longueville, K.Corrion, J. Maillot, E. Meinadier

Prochaines dates :
20.01.20 : Réunion groupe de travail Prévention Dopage Ministère des Sports (Paris)
20.01.20 : Réunion de lancement de l’état des lieux de la prévention dopage de la FFC (St-Quentin)
M. Callot, E. Meinadier
11.02.20 : Réunion visio de co-encadrement de
F. d’Arripe-Longueville, K.Corrion, J. Maillot, E. Meinadier

la thèse (#2) (visio)

INTERVENTIONS
03.12.19 : Intervention prévention dopage Formation DEJEPS (St-Quentin)
2h30 : Groupe 1 : environ 20 personnes (anciens sportifs HN – futurs entraîneurs fédéraux
12.12.19 : Intervention prévention dopage Formation DEJEPS (visio)
2h : Groupe 2 : environ 10 personnes (anciens sportifs HN – futurs entraîneurs fédéraux
11.01.20 : Intervention prévention dopage Stage Pôle Espoir Piste Hyères (Hyères)
2h30 : 15 personnes (pensionnaires du Pole France + quelques jeunes équipiers du club local)

Prochaines dates :
25.02.20 ?? Intervention prévention dopage Stage France Juniors (La Londe les Maures)
16.03.20 ?? Intervention prévention dopage Stage Juniors Route (SQY)
VOLET 3 : FORMATION
DU PREVENTION DOPAGE (Montpellier)
Prochaines dates :
22 – 24 / O1 : Session 1 : Dopage et recherche de performances.
18 – 20 / 03 : Session 2 : Consommation de produits et rapport à la santé.
13 – 15 / 05 : Session 3 : Législation antidopage, rapport à la loi et à la morale.
10 – 12 / 06 : Session 4 : Prévention et réduction des risques.

