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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 procédons au recrutement des participants (actuellement un volontaire).
Prochaines étapes : nous devons finaliser et valider le protocole de recherche (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
Etape préliminaire : Développement d'une version française papier-crayon de mesure
des attitudes implicites vis-à-vis du dopage.
Les passations ont débuté avec l’aide de Manon. Fin février, ce sont 43 passations qui ont été
réalisées dont 15 lors du stage de l’équipe de France Femme Juniors à La Londe les Maures, le
reste auprès des étudiants STAPS de Nice.
L’abstract ”Filleul, V., d’Arripe-Longueville, F., Meinadier, E., Maillot, J., Chan, D. C. K., ScoffierMériaux, S., Corrion, K., (2020) Development of a French Paper-and-Pencil Association Test to
Measure Athletes’ Implicit Doping Attitudes. Nice: HEPA Europe” (septembre) a été soumis le
07/02.
Prochaines étapes : nous devons continuer la récolte des données (avril 2020), analyser les
résultats (avril-juin 2020) et préparer l’étude corrélationnelle (février 2020-juin 2020).
ETUDE 4 : 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
Une vingtaine d’articles ont été recensés à ce jour et la catégorisation des thématiques devrait
suivre celle de Gatterer, 2019 à savoir, des interventions focalisées : (a) sur les connaissances,
(b) sur les compétences sociales, (c) sur les compétences de vie, (d) sur l’affectif, et (e) sur les
valeurs morales et éthiques.
Un abstract ” Filleul, V., d’Arripe-Longueville, F., Meinadier, E., Maillot, J., Scoffier-Mériaux, S.,
Corrion, K., (2020) Interventional studies for promoting prevention of doping in cycling: a
systematic review. Nice: Science & Cycling” qui aura lieu le 24 juin est en cours de rédaction.
Prochaines étapes : nous continuons le recensement et la catégorisation des études (janvier
2020 – juin 2020).
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VOLET 2 : PPDoFFC
AVANCEMENT PPDoFFC
Etat des lieux : le questionnaire Google Form d’état des lieux des outils et stratégies de
prévention existantes a été diffusé à l’ensemble des acteurs concernés (entraîneurs,
médecins, CTN, DS…) et a reçu 875 réponses. Ces réponses doivent maintenant être
analysées (mars 2020).
Plate-forme de formation FOAD : 3 fiches d’objectifs ont été rédigées et envoyées pour
relecture aux membres de la commission pédagogique (fonction sociale du sportif HN, valeurs
du sport et du sportif). Les fiches de chacun des membres de cette commission sont mises en
commun pour relecture (mars 2020).
Page Internet FFC « Prévention du dopage » : contenu en cours de réalisation en
collaboration avec le service juridique (deadline 15/03).
REUNIONS
07.02.20 : Réunion visio sur l’orientation et les attentes pour le stage
V. Filleul, M. Garcia, K.Corrion, E. Meinadier
11.02.20 : Réunion visio de co-encadrement de la thèse (#2) (visio)
V. Filleul, F. d’Arripe-Longueville, K.Corrion, J. Maillot, E. Meinadier

de Manon (visio)

Prochaines dates :
14.04.20 : Réunion visio de co-encadrement de la thèse (#2) (visio)
V. Filleul, F. d’Arripe-Longueville, K.Corrion, J. Maillot, E. Meinadier
17.04.20 : Réunion du comité consultatif du plan de prévention
V. Filleul, J. Maillot, E. Meinadier

dopage fédéral (SQY)

INTERVENTIONS
24.02.20 : Intervention prévention dopage
Londe les Maures)
2h30 : 15 filles (Pôle France Junior - féminines)

Stage France Juniors (+ passations pour Etude 2) (La

Prochaines dates :
21.04.20 : (à confirmer) Intervention Prévention Dopage pensionnaires SQY par Manon (SQY)
V. Filleul, M. Garcia

: Atelier « Mise en place du plan de prévention fédéral » lors du Colloque Anti-Dopage
du CNOSF (Paris)
23 – 24 / 04

V. Filleul, E. Meinadier

VOLET 3 : FORMATION
DU PREVENTION DOPAGE (Montpellier)
22 – 24 / O1 : Session 1 : Dopage et recherche de performances.
Prochaines dates :
18 – 20 / 03

: Session 2 : Consommation de produits et rapport à la santé.
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: Session 3 : Législation antidopage, rapport à la loi et à la morale.
10 – 12 / 06 : Session 4 : Prévention et réduction des risques.
13 – 15 / 05

FORMATION DOCTORALE (Marseille)
Prochaines dates :
30 / 03 – 03 / 04 : « Outils statistiques pour les Sciences du Mouvement Humain » et
« Accompagner le doctorant vers sa première publication »

