
Journée d’information sur  la lutte 
contre le dopage et le trafic de produits dopants

Lutter contre le dopage et 
prévenir les conduites  dopantes,
C’est l’affaire de tous !

La commission régionale de lutte contre le trafic de substances et méthodes dopantes co-présidée par 
la Préfète de la région Nouvelle Aquitaine et la Procureure générale près la cour d’appel de Bordeaux 
organise, en collaboration avec le CROS Nouvelle Aquitaine, une journée d’information sur la lutte contre 
le dopage et le trafic de produits dopants.

Cette journée se déroulera le samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 13h00 à la Maison régionale des 
sports et sera suivi d’un cocktail déjeunatoire.

•	 9h30	:	Dopage et trafic ! Qu’en est-il en Nouvelle Aquitaine ?  – 10’ de questions/réponses 
Christophe BASSONS, Conseiller régional antidopage 

•	 10h00	:	« Je suis un acteur du mouvement sportif et j’ai une information ou j’ai un doute, que puis-je 
faire ou/et que dois-je faire ? – 10’ de questions/réponses 
Laurent CHIBOUST, Inspecteur régional des douanes au Service des enquêtes judiciaires des finances, et Christophe BASSONS  

•	 10h30	: Traitement judiciaire d’une affaire de trafic de produits dopants ! – 10’ de questions/réponses 
Laurent CHIBOUST

•	 11h00	: Pause-café/gourmandises
•	 11h20	: Antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) Nouvelle Aquitaine à votre service ! – 10’ 

de questions/réponses - Nadia DOMINGUEZ, psychologue à l’AMPD
•	 11h50	: Alimentation du sportif et compléments alimentaires !  – 10’ de questions/réponses 

 Nathalie LESNY, diététicienne à l’AMPD 
•	 12h20	: Outils	de	prévention	des	conduites	dopantes	et	présentation	du	clip	«	Non	au	dopage	»		

Christophe BASSONS et les élèves de l’établissement Adèle du Tranquelléon d’Agen
•	 13h00	: Cocktail déjeunatoire

christophe.bassons@jscs.gouv.fr

Samedi 23 novembre 2019
de 9 h 30  à 13 h 00 
à la Maison régionale des sports
2 av de l’Université, 33400 Talence

I N V I TAT I O N

Inscription obligatoire auprès de Christophe Bassons                   

christophe.bassons@jscs.gouv.fr

PRÉFÉTE 
DE LA RÉGION

NOUVELLE-AQUITAINE

https://framaforms.org/inscription-conference-du-22-octobre-2019-sur-les-politiques-integrees-de-jeunesse-1567753681
mailto:christophe.bassons%40jscs.gouv.fr?subject=Inscription%20journ%C3%A9e%20du%2023%20novembre%202019

