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VOLET 1 : Recherches
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, D. Hauw
Nous avons obtenu la demande CERNI (CNIL) le 16 Septembre 2020.
A ce jour, l’entretien pilote a été conduit et a permis de faire quelques ajustements.
Un premier entretien de type qualitatif a été effectué auprès du 1er participant et le 2nd entretien de
type auto-confrontation est programmé avec ce même participant.
Un entretien avec un second participant est également programmé.
Nous continuons en parallèle le recrutement des participants (13 mails envoyés, 1 refus).
Prochaines étapes : analyser le premier entretien du participant 1 ; recruter les participants,
réaliser les entretiens, les retranscrire et les analyser (septembre - décembre 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 pour la validation de l’IAT sont presque terminées. Ont été réalisées 160 passations à
T1 et 80 passations à T2.
Les réponses aux questionnaires TCP et les scores-D des IAT ont été rentrés dans un fichier Excel,
prêt à être analysé.
Prochaines étapes : analyser les résultats (octobre - décembre 2020), préparer
corrélationnelle (octobre - novembre 2020) et finaliser la demande CNIL (novembre 2020).

l’étude

Etude corrélationnelle
Nous effectuons actuellement un travail sur la redéfinition du rationnel théorique et du modèle testé,
avec des mises à jour de la version du projet initial par rapport à la littérature récente, et notamment
concernant la place et le rôle du burnout dans le recours au dopage.
ETUDE 4 : Revue systématique des études interventionnelles à visée de prévention.
EC / médecins / doctorante, étudiante, impliqués : F. d’Arripe-Longueville, K. Corrion, J. Maillot, E.
Meinadier, V. Filleul, M. Garcia
4764 articles sur 4824 ont été screenés (titre/abstract), et 109 ont pour le moment été retenus pour
le screening full text.
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.
Prochaines étapes : continuer le screening et l’analyse des articles, finaliser la rédaction d’un article
à destination de l’International Review of Sport and Exercise Psychology (oct 2020 – janv 2020).
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VOLET 2 : Plan de Prévention du Dopage
TRAVAUX FFC
Plan de prévention du dopage :
- Création d’un « comité d’experts-terrain » : 10 entretiens téléphoniques ont été réalisés
auprès de personnes ayant répondu au questionnaire Google Form réalisé pour l’état des lieux de la
prévention du dopage. Au final, 6 personnes intégreraient ce comité (i.e., arbitre, secrétaire de club,
président, CTR, organisateur de course et manager d’équipe).
- création d’une vidéo de présentation de la commission consultative : visible ici
Plate-forme de formation FOAD : phase de test des fiches sur la plateforme en ligne (chaque
membre du comité pédagogique doit tester les fiches) et donner son avis.
Formation Ethique & Citoyenneté FFC : développement de modules de prévention sur les risques
associés au sport de haut niveau. Rédaction de la fiche « relation entraîneur-athlète ».
REUNIONS
23.07.20 : Réunion de suivi du plan de prévention du dopage avec Michel Callot (visio)
V. Filleul, M. Callot, E. Meinadier
15.09.20 : Réunion de validation des fiches de prévention pour la plate-forme FOAD (visio)
V. Filleul, membres du comité pédagogique du Ministère des Sports
18.09.20 : Entretien individuel de fin de 1 ère année de thèse avec le directeur de l’Ecole Doctorale
(STAPS Nice)
V. Filleul, G. Montagne (directeur de l’Ecole Doctorale)
21.09.20 : Réunion de lancement de la formation Ethique & Citoyenneté FFC, répartition des tâches
(visio)
V. Filleul, comité de pilotage de la formation Ethique & Citoyenneté FFC
12.10.20 : Réunion de suivi de la formation Ethique & Citoyenneté FFC, validation de la méthodologie
(visio)
V. Filleul, comité de pilotage de la formation Ethique & Citoyenneté FFC
21.10.20 : Réunion visio de co-encadrement de la thèse (#3) (visio)
V. Filleul, F. d’Arripe-Longueville, K.Corrion, J. Maillot, E. Meinadier

Prochaines dates :
09.11.20 : Réunion de suivi de la formation Ethique & Citoyenneté FFC, validation du contenu des
fiches (visio)
V. Filleul, comité de pilotage de la formation Ethique & Citoyenneté FFC
20-21.11.20 : Réunion du comité consultatif du plan de prévention dopage fédéral et CNPR (SQY)
V. Filleul, J. Maillot, E. Meinadier, et membres du comité consultatif du plan de prévention dopage fédéral
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VOLET 3 : FORMATION
DU PREVENTION DOPAGE (Montpellier)
08 – 11 / 09 : Session 2 : Consommation de produits et rapport à la santé.
13 – 16 / 10 : Session 3 : Législation antidopage, rapport à la loi et à la morale.
Prochaines dates :
12 – 13 / 11 : Session 4 : Prévention et réduction des risques / Oral de mémoire.
Mémoire :
Pour valider le DU, il est demandé un mémoire de 30 pages, soutenu à l’oral lors de la dernière
session. Ce mémoire est à rendre pour le 04 Novembre 2020 et la soutenance aura lieu le 12 ou 13
Novembre.

Le titre prévu est le suivant : « Interventions de prévention du dopage en sport : revue de littérature
et développement d’actions en ligne à destination de jeunes cyclistes issus de pôles espoirs
fédéraux ».
FORMATION DOCTORALE (en ligne, Fun Mooc et Marseille)
Validée : « Intégrité scientifique dans les métiers de la recherche » (10h)
En cours : « Ethique de la recherche » (10h)
En cours : « Recherches reproductibles : outils méthodologiques pour une science transparente » (24h)
Annulée: « Quels outils statistiques pour les Sciences du Mouvement Humain ? » (20h)
Annulée: « Accompagner le doctorant vers sa première publication » (16h)
DIFFICULTES RENCONTREES LIEES A LA SITUATION SANITAIRE (COVID-19)
RECHERCHES (LAMHESS)
Etude 1 (qualitative) : report des entretiens, initialement prévus pendant l’été, à la rentrée afin de
privilégier le face-à-face plutôt que la visio-conférence et ainsi, faciliter l’ouverture au dialogue des
participants.
Etude 2 (étape préliminaire, validation de l’IAT) : arrêt des passations des IAT auprès des
étudiants STAPS et reprise de ces passations à la rentrée.
Congrès HEPA Europe : annulé et reporté à 2021.
Congrès Science & Cycling 2020 : annulé.
FFC
Difficultés de collaboration : avec les correspondants et personnes ressources de la FFC qui ont été
placées en chômage partiel (échanges et missions ralentis voire bloqués).
Adaptation et report de missions : prévues initialement en présentiel, certaines missions ont dû
être adaptées à une réalisation à distance (adaptations technologiques chronophages) ou ont été
reportées.
Création d’une fiche de prévention du dopage en période de confinement : à destination des
licenciés FFC.
FORMATIONS
DU DOPAGE : Sessions 2, 3 et 4, initialement prévues de Mars à Juin, reportées de Septembre à
Novembre entraînant des décalages et un retard dans le planning prévisionnel.
Formations doctorales Marseille : 36h de formation initialement prévues la semaine du 28
Septembre, reportées à 2021.

