PROGRAMME

Jeudi 12 mai 2022 - de 9h à 18h30
08h30 – 09h00 :

Accueil café

09h00 – 09h20 :

Ouverture officielle avec les représentants des 4 entités
organisatrices (Gilles QUENEHERVE, Directeur des Sports,
Brigitte HENRIQUES, Présidente du CNOSF, Marie-Amélie LE
FUR, Présidente du CPSF, et Dominique LAURENT, Présidente de
l’AFLD).

09h20 – 10h00 :

Point presse

09h20 – 10h20 :

Séquence 1 – Table ronde : Rôle des fédérations en matière
d’antidopage (référents antidopage / plans fédéraux / formation
des escortes / enquêtes / association des sportifs HN…)
Intervenants :
- Christian DULLIN – Membre du conseil d’administration du
CNOSF
- Sami EL GUEDDARI – Directeur Sportif de la para natation à
la Fédération Française Handisport
- Deux référents antidopage – Emmanuel ORHANT - Directeur
médical à la Fédération Française de Football et - Christine
LESPIAUCQ - Fédération Française de Sport Automobile
- Gévrise EMANE – Judokate française, médaillée de bronze
aux Jeux Olympiques de Londres
- Jérémy ROUBIN – Secrétaire général de l’AFLD
- Yves RANÇON – Adjoint au chef du bureau de l’éthique
sportive et de la protection des publics au ministère chargé
des Sports

10h20 – 10h40 :

PAUSE

10h40 – 11h30 :

Séquence 2 - Retour d’expérience des JOP de Tokyo et Pékin et
mise en place du dispositif antidopage pour Paris 2024
Intervenants :
- Jean-Philippe GATIEN – Directeur exécutif des Sports au
COJO Paris 2024
- Matteo VALLINI – Directeur des contrôles de l’ITA
- Francesca ROSSI – Directrice du département des contrôles
de l’AFLD
- Maxime VALET – Para escrimeur français, médaillé de bronze
aux Jeux Paralympiques de Rio 2016 et Tokyo 2020
- Sébastien LEPAPE - Athlète de haut-niveau et membre de la
Commission des Athlètes de Haut-Niveau
- Sylvain NOYAU, Général de l’Office central de lutte contre les
atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP)

11h30 – 12h15 :

Séquence 3 - Adaptations de la recherche scientifique face aux
pratiques dopantes (surveillance des nouvelles substances et des
nouveaux usages, amélioration des méthodes de détection, etc.)
Intervenants :
- Olivier CHOURROT - Directeur général des Services adjoints
- Dr. Olivier RABIN - Directeur principal, Science et médecine
à l’AMA
- Cynthia MONGONGU - Ingénieure d’étude au Laboratoire
AntiDopage Français

12h15 – 12h45 :

Séquence 4 : Points d’actualité
– Compléments alimentaires : usages, garanties, risques
• AFNOR : Sandrine ESPEILLAC, responsable du pôle agroalimentaire à Afnor normalisation. Elle est secrétaire
du comité européen CEN/TC 453 « Compléments
alimentaires et aliments pour sportifs exempts de
substances dopantes » et de la commission française
Afnor D94S « Denrées alimentaires destinées aux
sportifs ».
• CESPHARM : Pascal CASAURANG, Conseiller ordinal
référent de l’Ordre national des pharmaciens et
représentant du Comité d’éducation sanitaire et
sociale de la pharmacie française (Cespharm)
– L’interdiction des glucocorticoïdes injectables
• Philippe LE VAN : Médecin du sport à l’INSEP, Directeur
de la Commission médicale du CNOSF
– Le nouveau groupe de contrôle de l’AFLD,
• Francesca Rossi, directrice du département des
contrôles de l’AFLD

12h45 – 14h15 :

Cocktail

