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1 Qu'est-ce que le programme « I Run Clean™ » ?
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Dans toute l'Europe, des sportifs de toutes disciplines s'engagent dans la lutte contre le dopage en annonçant : « I Run Clean™ ».
En diffusant ce message fort, ils s'engagent à suivre les règles du jeu et à respecter leurs valeurs personnelles, leur santé et leurs
concurrents.

C'est dans ce contexte que l'Association européenne d'athlétisme a lancé le programme d'apprentissage interactif de lutte
contre le dopage « I Run Clean™ », fruit de deux ans de travail d'une coopération entre des sportifs et des experts. Ce service
s'inscrit en complément des programmes éducatifs antidopage existants proposés par les fédérations sportives, les agences
nationales antidopage et d'autres organismes.

Le programme interactif « I Run Clean™ » est facile d'utilisation. Il se compose de huit modules (à commencer par « Comment
prendre les bonnes décisions ») et d'une base de connaissances qui se complètent pour enseigner les principes, règles et
procédures de la lutte contre le dopage.

Tous les sportifs sont invités à représenter leur discipline et à s'engager pour la lutte contre le dopage en suivant le programme
interactif et en décrochant leur diplôme « I Run Clean™ ».

Dès 2018, ce diplôme sera un critère de qualification obligatoire pour les Championnats d'Europe d'Athlétisme jeunesse et dès
2020 pour tous les sportifs.

Alors pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès maintenant, apprenez les bases de la lutte antidopage, engagez-vous et décrochez
votre diplôme « I Run Clean™ ».
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2 TUTORIEL POUR RENSEIGNER SON CODE DE CERTIFICATION «I-Run- Clean»
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Voici la procédure à suivre : 
1. Inscrivez-vous sur la plateforme d’apprentissage

« I Run Clean » : https://www.irunclean.org/

2. Suivez le programme d’apprentissage (50 minutes)
et obtenez votre certification qui se présente sur
cette forme :

Pour obtenir votre diplôme « I Run Clean » qui comporte un code de certification en bas de l’attestation que
vous devrez recopier dans vos informations détaillées de votre fiche web acteur.

https://www.irunclean.org/
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3. Allez ensuite sur votre fiche web acteur :
https://webservicesffa.athle.fr/Siffa-Acteur2/

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe de
licence, cliquez sur mot de passe oublié, il sera
envoyé directement au mail que vous aviez indiqué
lors de la prise de licence.

https://webservicesffa.athle.fr/Siffa-Acteur2/
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Puis cliquez sur mon compte 
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Puis sur Infos complémentaires 

4. Faites ensuite un copier-coller de votre code de certification en bas de votre diplôme pdf.
Tout athlète n’ayant pas renseigné son code « I Run Clean » ne pourra être engagé sur les Championnat
d’Europe.


