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EDITO 
 

Des Nouvelles pas si neuves 
 

La communauté scientifique alerte sur les risques et les 

dangers des compléments alimentaires. Nous savons tous que c’est 

parfois la porte d’entrée vers une pratique dopante, d’autant plus que 

certaines substances parfois utilisées sont clairement des produits 

dopants ou que la provenance et les différences de normes d’un pays à 

l’autre ne garantissent pas l’intégrité de certains compléments 

alimentaires. 

Autre nouvelle, les ministères des Solidarité et de la Santé et 

celui des Sports envisagent la suppression du certificat médical pour 

les jeunes (fin annoncée pour 2020 dans le cadre de la loi de 

financement de la Sécurité Sociale). Il serait remplacé par une 

déclaration sur l’honneur signée par les parents. A suivre ! 
 

 

Jérôme NICAULT, secrétaire général de la Ligue d’Athlé PACA 
 

La Ligue d’Athlétisme Région Sud PACA compte au 13 octobre 2019,  13 765 

licenciés, contre  14 016 au 13 octobre 2018, Soit une décroissance de date à date de  

1,79 %. 

Ouverture/Fermeture siège de la Ligue PACA 
 

Le siège de Marseille est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

Le siège de Mandelieu est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. (fermé le mercredi après-midi). 
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Sélections internationales 
 

Championnats du Monde de course en Montagne à Villa La Angostura 

(Argentine) 14 et 15 novembre 2019. 
 

Alexandre FINE (Gap Hautes-Alpes Athlétisme / section locale Serre-Chevalier 

Briançon Athlétisme). 

 

 
 

 

 

 

 provencealpescotedazur@franceolympique.com 

 

Contact : Alexia YSNEL 

alexiaysnel@franceolympique.com 

04 42 10 22 04 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=96133&check=&SORTBY=1
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Informations diverses 
 

Ont été récemment mis en ligne sur le site internet de la Ligue d’Athlétisme PACA, l’accès se faisant le plus 

souvent par les commissions (menu de gauche). 
 

Infos secrétariat Modes opératoires et le Guide de la Ligue PACA sont en ligne sur le site Ligue Athlétisme PACA 

(onglet Infos Secrétariat). 

  A consulter document ppt sur le site de la Ligue. Guide Ligue pour les dirigeants au format ppt. 

  A venir règlement cross ¼ et ½ finales des championnats de France. 

  A venir Courrier procédures d’inscriptions championnats régionaux hivernaux. 

Information sur l’utilisation et la réservation du stadium Miramas Métropole pour les entraînements 

hivernaux (Clubs PACA) entre le 1
er

 novembre 2019 et le 31 mars 2020 (voir le site internet de la Ligue). 
 

 Mag’à Ligue Retrouvez les anciens numéros de votre newsletter (1 à 158). 
 

CSO Disponible le calendrier hivernal et estival 2019-2020. 
 

Formations Tous les renseignements pour chaque formation se trouvent sur le site de la FFA. www.athle.fr. puis sur l’onglet 

Fédération menu déroulant horizontal en haut de page. Aller ensuite sur l’onglet La Formation menu déroulant 

vertical à gauche. Consulter sur la page ouverte les différentes rubriques formations. Calendrier octobre, novembre 

et décembre 2019 en pièce jointe.  

Début de la formation de l’anglais de l’athlétisme  le mardi 15 octobre (programme sur 7x2h) à Mandelieu. 

 

  Direction (ex-dirigeant) 
 Toujours disponible en ligne Formation sur le R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données). Site internet de 

la Ligue d’Athlétisme PACA, onglet Formations, puis Formations RGPD. Support au format ppt(powerpoint) avec test/quizz à la fin. 
 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compléments alimentaires. 
 

A l'approche de l'hiver, vous serez peut-être tentés de recourir aux compléments alimentaires pour booster votre énergie, mieux dormir ou encore éviter un 

mauvais rhume. Leurs usages sont nombreux mais, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces produits. Comprimés, ampoules, sirops... Le 

magazine 60 Millions de consommateurs a passé au crible 120 compléments alimentaires. Et la vigilance est de mise. 

D'abord, l'efficacité de ces compléments est rarement confirmée scientifiquement. 60 Millions de consommateurs rappelle aussi le nombre colossal 

d'additifs et de mélanges dans ces produits. Le colorant rouge allura, par exemple, favoriserait l’hyperactivité chez les enfants. Et si les Français sont les 

premiers consommateurs de compléments alimentaires en Europe, aucune réglementation européenne n'existe concernant les quantités maximales à 

respecter. Les limites varient donc d'un pays à l'autre. 

L'année dernière, "les compléments alimentaires ne sont pas forcément nécessaires si l'on se nourrit normalement et de façon équilibrée." Il conseille aux 

plus adeptes d'éviter de suivre plusieurs cures en même temps ou de forcer sur les doses. Vous pouvez également en parler à votre médecin traitant, 

notamment si vous suivez par ailleurs un traitement, pour éviter tout risque de surdosage de certains nutriments. 

 
Les plantes ne sont pas inoffensives 

 

Les plantes ne sont pas inoffensives. C'est ce que révèle un rapport présenté jeudi par l'Académie de pharmacie, qui souligne la dangerosité de certains 

compléments alimentaires. "Il y a des plantes autorisées dans les compléments alimentaires qui n'ont pourtant jamais été utilisées dans l'alimentation, 

mais à des fins pharmacologiques, c'est-à-dire dans les médicaments", a déploré Jean-Pierre Foucher, membre de l'Académie. Ce rapport pointe en 

particulier les compléments alimentaires contenant de l'aloé (uniquement quand c'est le suc qui est utilisé, le gel ne posant pas de problème), des racines 

de rhubarbe de Chine, du séné (fruit, foliole) et de l'écorce de bourdaine ou de cascara (un arbuste et un arbre). Ils sont essentiellement vendus sous 

forme de gélules. Les plantes incriminées ont un point commun: elles contiennent des principes actifs (appelés "hétérosides 

hydroxyanthracéniques") identiques à ceux de médicaments classés comme "laxatifs stimulants". Cette expression désigne des "laxatifs puissants, mais 

irritants pour le tube digestif", selon le document. Leur "usage prolongé provoque une dépendance, il n'est plus possible d'aller à la selle sans médicament. 

À long terme, des lésions définitives de la paroi interne de l'intestin peuvent apparaître", ce qu'on appelle la "maladie des laxatifs".  

L'Académie demande que ces plantes soient retirées de la liste de celles qui sont autorisées dans les compléments alimentaires, produits qui ont la cote 

chez les Français et sont facilement accessibles (en pharmacie, en supermarché voire sur internet). Cette liste, qui comprend 540 espèces végétales, est 

établie par un arrêté du ministère de l'Économie du 24 juin 2014. En effet, la mise sur le marché d'un complément alimentaire obéit à un régime de 

déclaration auprès de la répression des fraudes (DGCCRF). Un médicament, lui, doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) des autorités 

sanitaires, après une évaluation scientifique de ses bénéfices et de ses risques."Un certain nombre de plantes de cette liste sont à leur place. Mais 25% 

devraient relever du monopole pharmaceutique et 20% sont des plantes médicinales issues d'autres cultures, sur lesquelles on manque de recul", a estimé 

Pierre Champy, spécialiste de pharmacognosie (l'étude des médicaments d'origine animale et végétale). Pire, "certaines plantes sont interdites au titre 

des médicaments mais autorisées comme compléments alimentaires", a-t-il ajouté, en citant le cimicifuga. Des extraits de cet arbre d'Amérique du 

Nord sont utilisés en gélules pour, prétendument, combattre les effets de la ménopause. 

Réclamée par l'Académie de pharmacie, l'interdiction de certains compléments alimentaires est, dans les faits, compliquée à obtenir, car elle pourrait être 

contestée devant la justice européenne. Malgré cela, "nous estimons qu'il est de notre devoir de dire qu'il existe des dangers", a assuré Jean-

Pierre Foucher, en plaidant au moins pour un meilleur étiquetage (avertissement sur les quantités ou la durée de consommation).  

Plus largement, le rapport de l'Académie de pharmacie met en garde contre un mauvais usage des compléments alimentaires, dont la majeure partie est à 

base de plantes. "Malgré leur statut d'aliment, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient (...), les compléments alimentaires ne sont pas des 

produits anodins", soulignent les auteurs. 

"Les accidents les plus sévères sont associés au mésusage (consommation de plusieurs produits, dépassement des doses recommandées)", selon 

l'Académie. Elle rappelle que prendre en même temps certains compléments alimentaires et certains médicaments peut être dangereux à cause des 

interactions possibles. 

Points santé sur le front de ce qui pourrait être du dopage 

http://www.athle.fr/
https://www.60millions-mag.com/2019/10/10/complements-alimentaires-la-vigilance-s-impose-16876
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/la-plupart-des-complements-alimentaires-seraient-inutiles-pour-la-sante-7793593927

