
 
 

CIRCULAIRE N°48 DU 13 OCTOBRE 2020 
 
Aux :  Candidat(e)s aux élections du Comité directeur de la FFA 
 Présidents de Ligues  
 Présidents de Comités pour transmission aux Clubs affiliés 
 
De :  Laurent DAVENAS – Président de la CSOE 
 
Copie :  Comité Directeur 
 Patrice GERGES 
 Souad ROCHDI 
 
 
OBJET : ÉLECTIONS FEDERALES 2020  
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) a été installée par le Comité Directeur 
du 29 juin 2020, en application des dispositions de l’article 41.2 des Statuts, pour l’olympiade 2020-
2024.  
 
La Commission est composée de : 

Président :  

• Laurent Davenas, Avocat général honoraire à la Cour de cassation 
Membres :  

• Herve Dion, Docteur en droit, Membre du Comité d’éthique et de déontologie de la FFA 

• Sylvia Barlag, Membre du Conseil de European Athletics et de World Athletics 

• Niels Lindholm, Responsable de la Conformité Ethique de World Athletics  
 
La CSOE rappelle : 

• Qu’au visa des articles 41.1 et suivants des Statuts, elle a notamment pour mission de veiller au 
respect par les candidat(e)s aux élections du Comité directeur de la FFA de l’ensemble de la 
règlementation fédérale touchant à ce scrutin ; 

• Que le Code éthique entré en vigueur le 11 septembre 2020 contient à son chapitre 4 les articles 
22.1 à 22.6 qui énoncent les règles de probité et de bonne conduite qui s’imposent à chacun des 
licencié(e)s de la FFA et plus précisément aux candidat(e)s à l’élection au Comité directeur. 
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Article 22 (Code éthique)  
22.1  Les candidats aux élections visées par le présent chapitre doivent mener leur campagne avec honnêteté, 

dignité et respect pour leurs adversaires. 
22.2 Les candidats ne doivent en aucun cas et sous aucun prétexte offrir des cadeaux, proposer des dons et des 

présents, ou accorder ou promettre d’accorder des avantages ou des bénéfices, quelle qu'en soit la nature, à 
une personne, qu'elle en fasse ou non la demande, si cette personne vote ou agit au nom d’un électeur dans 
le cadre d'une élection visée par le présent chapitre ou pourrait, d'une quelconque autre manière, en influencer 
le résultat. 

22.3 Les candidats ne doivent effectuer aucun versement, direct ou indirect, à des journalistes ou autres personnes 
affiliées aux medias dans le but de promouvoir leur candidature. Il leur est toutefois possible de faire des 
déclarations ou d’accorder des interviews, pour autant que, ce faisant, elles et ils respectent les dispositions 
du présent Code. 

22.4 Les candidats doivent s'abstenir de divulguer (ou de faire divulguer par des tierces personnes) dans les 
medias ou sur les réseaux sociaux, des paroles, des textes ou des représentations, quelle qu'en soit la nature, 
susceptibles de porter atteinte à l'image ou à la réputation d'autres candidates et candidats, ainsi qu’à l’image 
ou la réputation de la FFA, de l’athlétisme ou du sport en général. 

22.5 Les candidats doivent s'abstenir de participer à une action, coalition ou collusion mise en place par ou entre 
des candidates et candidats dans l'intention de fausser ou de manipuler le résultat d'un vote. 

 
En conséquence, il appartient à chaque candidat(e) de : 

• S’engager à respecter scrupuleusement les règlements de la Fédération concernant les élections 
au comité directeur (accessibles ici). 

• S’interdire de faire usage, sous quelque forme que ce soit, de leurs fonctions au sein d’instances 
fédérales nationales afin de favoriser leur candidature. 

• D’adresser expressément et exclusivement toute demande d’information auprès de la CSOE. 
Tout questionnement du personnel salarié de la Fédération, d’un élu ou de toute autre personne 
en contact avec la Fédération est prohibé. 

• S’interdire strictement, pour faire connaître sa liste ou la valoriser, ou s’exprimer sur une autre 
candidature, l’usage du site internet de la FFA, du Système d’information de la FFA (SI-FFA), et, 
le cas échéant, d’une adresse électronique @athle.fr. 

• S’engager à ne porter aucune attaque ad hominem contre un(e) candidat(e) tant dans la sphère 
publique que privée. Ceci s’applique à toutes les communications publiques ou privées 
(présentations, brochures, discours, réunions avec les ligues et comités départementaux, réseaux 
sociaux, site web de la FFA, site web de campagne, ou tout autre moyen de communication). 

• Conserver à la présentation des programmes et aux débats, la dignité, la loyauté et la courtoisie 
que l’institution fédérale et les électeurs sont en droit d’attendre de leur part. 

 
1. RAPPEL DU CALENDRIER 

• 14 novembre : date limite de tenue des Assemblées générales de ligues comprenant notamment 
la désignation des délégué(e)s de clubs  

• Entre le  31 octobre et le 14 novembre 2020 minuit conformément à l’article 14.1 du Règlement 
Intérieur : Dépôt des listes 

 
Extrait article 14.1 du Règlement Intérieur : L’ensemble de ces documents doit être déposé au siège de la FFA 
par la personne tête de liste ou par une personne titulaire d’une licence en cours de validité qu’elle aura 
spécialement mandatée par écrit, au plus tôt 35 jours et au plus tard 21 jours avant la date prévue de l’Assemblée 
Générale élective. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=24
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Article 14.3 : En cas d’envoi postal, le cachet de la poste est pris en considération et représente la date de dépôt. 
 
 17 novembre 2020 : réunion de la CSOE pour constater la régularité des listes 
 5 décembre 2020 : Assemblée Générale élective 

 
2. FORMALITES ADMINISTRATIVES ET CRITERES D’ELIGIBILITE POUR LES LISTES 

Rappel des articles des Statuts et du Règlement intérieur 
 
Article 32 (Statuts) 
32.1 Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin de liste proportionnel à un tour dans les conditions 

définies par le Règlement Intérieur, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du Comité 
Directeur expire au plus tard le 31 décembre qui suit les derniers Jeux olympiques d'été. Les postes vacants 
au Comité Directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans les 
conditions définies par le Règlement Intérieur. 
Les conditions à remplir pour être candidat au Comité Directeur de la FFA sont : 

• avoir dix-huit ans révolus au jour de l'élection ; 
• être licencié à la FFA à la date limite de dépôt des candidatures. 

 
Ne peuvent être élues au Comité Directeur : 

• les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les 
listes électorales ;  

• les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un 
citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 

• les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour 
manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 

 
32.2 Le Comité Directeur comprend obligatoirement et au minimum : 

• un médecin ; 
• un nombre de femmes et d’hommes déterminé selon les modalités suivantes : 

 si la proportion de licenciés de l’un des deux sexes est inférieure à 25%, le sexe le moins représenté 
parmi les licenciés bénéficiera de 25% des sièges ; 

 si la proportion de licenciés de chacun des 2 sexes est supérieure ou égale à 25%, chacun des sexes 
bénéficiera d’au moins 40% des sièges.  

Dans ces deux hypothèses, les licences à prendre en compte sont celles enregistrées à la FFA au 31 août 
précédant l’Assemblée Générale et le nombre de sièges ainsi obtenu sera arrondi à l’entier supérieur.  

 
Article 14 – Candidatures au Comité Directeur (RI) 
14.1 L’élection du Comité Directeur est réalisée sous la forme d’un scrutin de liste.  

Pour être recevable, chaque personne tête de liste doit constituer un dossier de candidature comprenant : la 
liste  des 37 candidats, le formulaire de renseignements de chaque candidat  dûment complété et signé, d’un 
extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) de chacun des 37 candidats et du projet de politique générale pour 
l’olympiade et devra répondre aux conditions fixées par les Statuts et le présent Règlement Intérieur. 
L’ensemble de ces documents doit être déposé au siège de la FFA par la personne tête de liste ou par une 
personne titulaire d’une licence en cours de validité qu’elle aura spécialement mandatée par écrit, au plus tôt 
35 jours et au plus tard 21 jours avant la date prévue de l’Assemblée Générale élective. La personne tête de 
liste sera l’interlocuteur exclusif de la liste vis-à-vis de la FFA durant tout le processus électoral. 
Chaque candidat présent sur la liste devra obligatoirement être licencié à la date limite de dépôt des listes. A 
défaut, le dépôt de la liste sera considéré comme nul. 
A peine de nullité des listes concernées : 

• nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ;  
• nul ne peut changer de liste à l’issue du dépôt d’une liste. 

 
Dans l’hypothèse où une liste deviendrait incomplète, pour quelque raison que ce soit, entre la date de dépôt 
et la date de l’Assemblée Générale, la liste devra, pour demeurer valide, être complétée si l’évènement 
survient avant la date limite de dépôt des listes.  
  
Au-delà de la date limite du dépôt des listes, aucune modification ne sera acceptée sauf en cas de décès et 
ce, jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale. 
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14.2 Chaque liste doit comporter obligatoirement 37 noms, classés et numérotés dans un ordre croissant 
correspondant à l’ordre dans lequel les candidats se verront attribuer en priorité des sièges : 

• dont au moins un médecin, dûment identifié, qui devra être positionné parmi les 22 premières places de 
la liste ; 

• dont une représentation des femmes et des hommes en fonction du nombre de licenciés telle que définie 
dans les Statuts, et conforme aux dispositions suivantes : 
 si le nombre de licenciés de l’un des sexes est inférieur à 25%, la composition de la liste devra être 

paritaire (alternance homme/femme ou femme/homme) pour les 20 premières places de la liste, étant 
précisé que la composition des listes est libre de la 21e à la 37e place. 
 si le nombre de licenciés de chacun des deux sexes est supérieur ou égal à 25%, la composition de 

la liste devra être paritaire pour les 30 premières places de la liste (alternance homme/femme ou 
femme/homme), étant précisé que la composition des listes est libre de la 31e à la 37e place. 

Les listes ne devront pas comporter de suppléants. 
 
14.3 En cas d’envoi postal, le cachet de la poste est pris en considération et représente la date de dépôt. 
 
14.4 Lors du dépôt au siège de la FFA, il est délivré en main propre un reçu faisant apparaître la date de remise 

de la candidature. 
 
Documents fournis par la CSOE qui seront téléchargeables sur le site athle.fr : 

• Le formulaire de renseignements prévu à l’article 14-1 du Règlement Intérieur 

• Une attestation sur l’honneur à compléter par chaque candidat(e) (précisant le respect des 
incompatibilités prévues à l’article 32.1 des statuts) 

• Un formulaire type de présentation pour chaque candidat(e) de la liste (type CV) 

 
Par ailleurs, les candidat(e)s doivent fournir leur extrait de casier judiciaire (bulletin n°3). Les candidat(e)s 
trouveront les informations nécessaires pour formuler leur demande d’extrait de casier judiciaire sur le site 
internet du Ministère de la Justice. La demande peut être effectuée en ligne Sauf pour les personnes nées 
en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.  
 
Lors de l’Assemblée générale, les opérations électorales seront réalisées sous le contrôle de la CSOE au 
moyen d’un dispositif de vote électronique sécurisé, choisi par la FFA. 
 

3. CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES MOYENS MATERIELS ET 
INFORMATIQUES POUR LES LISTES CANDIDATES    

Les candidat(e)s exerçant des fonctions fédérales nationales (élus, bénévoles, dirigeants…) : 

• ne pourront pas utiliser les moyens de communication de la Fédération pour promouvoir leur liste, 
notamment en faisant usage, le cas échéant de leur adresse électronique @athle.fr.  

• toutefois, hors de l’exercice de leur fonction ou mission au sein de la FFA (Président de la FFA, 
membre du Bureau fédéral, membre du comité directeur ou président de commission), ils pourront 
à leurs frais rencontrer les électeurs. 

Dès que la recevabilité des listes aura été actée par la CSOE : 

• la CSOE remettra à chaque candidat(e) tête de liste, contre signature d’un reçu comportant 
engagement du candidat tête de liste de ne faire usage de ces pièces qu’à des fins électorales et 
de les détruire immédiatement après l’élection : 
 Le tableau de répartition des votes par ligues, du nombre de délégué(e)s par ligues et du 

nombre de voix par délégué,  

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
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 La liste des délégué(e)s de clubs, 
 Les adresses mails des ligues régionales ;  

• la CSOE publiera sur le site athle.fr, dans un espace dédié aux élections, le dossier de candidature 
de chacune des listes en lice pour l’élection, et notamment la constitution des listes et la 
présentation des personnes qui les composent ainsi que le projet pour l’olympiade de chaque liste. 
Les candidats pourront faire la promotion de cet espace dédié lors de toutes communications 
publiques (présentations, brochures, discours, réunions avec les ligues et comités départementaux, 
réseaux sociaux, site web de la FFA, site web de campagne, ou tout autre moyen de 
communication). 

 
4. CONDITIONS DE PRESENTATION DE LEUR PROGRAMME PAR LES CANDIDATS 

AU SEIN DES STRUCTURES DECONCENTREES    

Les président(e)s de Ligues ou de Comités départementaux ont toute liberté pour inviter un(e) 
candidat(e) tête de liste à intervenir pour présenter son programme et le cas échéant ses colistier(ère)s 
lors d’une réunion, telle qu’une assemblée générale. 
 
Dans l’hypothèse où cette faculté serait utilisée, les président(e)s de Ligues ou de Comités 
départementaux auraient alors l’obligation d’inviter tous les candidat(e)s têtes de listes, et ce en réservant 
le même temps de parole à chacun(e). 
 
A cet effet, seul(e)s les candidat(e)s ayant effectivement déposé leur dossier de candidature pourront, 
après avis de la CSOE, être invité(e)s par les Ligues et les Comités pour présenter leur programme à une 
réunion. 
 
Si les candidat(e)s sont invité(e)s à présenter leur programme lors d’une assemblée générale, il est 
préconisé que leurs interventions se déroulent en fin de réunion, une fois l’ensemble des votes de 
résolutions et des élections d’instances dirigeantes et de délégué(e)s de clubs réalisé. 
 
Ces interventions ne pourront excéder une durée de 15 (quinze) minutes, questions comprises, pour 
chacune des listes validées par la CSOE. 
 
Pour toute information utile, n’hésitez pas à interroger la Commission de surveillance des opérations 
électorales csoe@athle.fr 
 
Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les candidat(e)s aux élections du Comité directeur de 
la FFA, à nos sincères salutations et soyez assuré(e)s de notre totale confiance, 
 
 
 

LAURENT DAVENAS, 
PRESIDENT DE LA CSOE 

mailto:csoe@athle.fr


DECLARATION DE CANDIDATURE TETE DE LISTE AU COMITE DIRECTEUR DE LA FFA 

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 DECEMBRE 2020 

 
Documents à joindre : Formulaire de renseignements et Projet de politique générale pour l’olympiade 
2020-2024 
 
Rappel concernant la composition des listes : 
Article 32.2 des Statuts 
Le Comité Directeur comprend obligatoirement et au minimum : 

• un médecin ; 
• un nombre de femmes et d’hommes déterminé selon les modalités suivantes : 

o si la proportion de licenciés de l’un des deux sexes est inférieure à 25%, le sexe le moins représenté 
parmi les licenciés bénéficiera de 25% des sièges ; 

o si la proportion de licenciés de chacun des 2 sexes est supérieure ou égale à 25%, chacun des sexes 
bénéficiera d’au moins 40% des sièges. 

Dans ces deux hypothèses, les licences à prendre en compte sont celles enregistrées à la FFA au 31 août précédant 
l’Assemblée Générale et le nombre de sièges ainsi obtenu sera arrondi à l’entier supérieur.  
 
Article 14.2 du Règlement Intérieur 
Chaque liste doit comporter obligatoirement 37 noms, classés et numérotés dans un ordre croissant correspondant à 
l’ordre dans lequel les candidats se verront attribuer en priorité des sièges : 

• dont au moins un médecin, dûment identifié, qui devra être positionné parmi les 22 premières places de la liste ; 
• dont une représentation des femmes et des hommes en fonction du nombre de licenciés telle que définie dans 

les Statuts, et conforme aux dispositions suivantes : 
 si le nombre de licenciés de l’un des sexes est inférieur à 25%, la composition de la liste devra être paritaire 

(alternance homme/femme ou femme/homme) pour les 20 premières places de la liste, étant précisé que la 
composition des listes est libre de la 21e à la 37e place. 
 si le nombre de licenciés de chacun des deux sexes est supérieur ou égal à 25%, la composition de la liste 

devra être paritaire pour les 30 premières places de la liste (alternance homme/femme ou femme/homme), 
étant précisé que la composition des listes est libre de la 31e à la 37e place. 

Les listes ne devront pas comporter de suppléants. 
  

JE SOUSSIGNE(E) :       

SEXE :         MASCULIN  FEMININ   PROFESSION :       

 DEMEURANT :       

 CODE POSTAL :                             VILLE :                          

 LICENCE:                                      CLUB :                                                       

Déclare sur l’honneur être en conformité avec les incompatibilités prévues à l’article 32.1 des Statuts. 
 
Article 32.1 des statuts :  
Les conditions à remplir pour être candidat au Comité Directeur de la FFA sont : 

• avoir dix-huit ans révolus au jour de l'élection ; 
• être licencié à la FFA à la date limite de dépôt des candidatures. 

Ne peuvent être élues au Comité Directeur : 
• les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes 

électorales ; 
• les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen 

français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 
• les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement 

grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 
 
Je déclare également être candidat à l’élection au Comité Directeur et porter la liste ci-jointe. 
 
Fait à        le     2020 
 
         Signature 



FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS POUR L’ELECTION AU COMITE DIRECTEUR DE LA FFA 

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 DECEMBRE 2020 

 
Documents à joindre : déclaration de candidature, copie de la pièce d’identité et extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) de chaque personne 
 
Les candidat(e)s trouveront les informations nécessaires pour formuler leur demande d’extrait de casier judiciaire sur le site internet du Ministère de la Justice.  
Sauf pour les personnes nées en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna, la demande peut être effectuée en ligne.  
  

 NOM PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
JJ/MM/AAAA 

PROFESSION NUMERO DE 
LICENCE 

CANDIDAT MEDECIN 
(COCHER LA CASE) 

DECLARATION DE 
CANDIDATURE* 

COPIE PIECE 
D’IDENTITE* 

EXTRAIT CASIER 
JUDICIAIRE (B3) 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml


11                                   

12                                   

13                                   

14                                   

15                                   

16                                   

17                                   

18                                   

19                                   

20                                   

21                                   

22                                   



23                                   

24                                   

25                                   

26 
                                   

27                                   

28                                   

29                                   

30                                   

31                                   

32                                   

33                                   

34                                   



35                                   

36                                   

37                                   

 
*partie complétée par la CSOE 

 



DEC LARATIO N D E C ANDIDATURE SUR UNE LISTE EN VUE D E L’ELEC TION  AU C OMITE 
DIREC TEUR DE LA FFA 

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 DECEMBRE 2020 

 
Document à joindre : Curriculum Vitae 
 
 

JE SOUSSIGNE(E) :       
 

SEXE :         MASCULIN  FEMININ 
 
PROFESSION :       
 

 DEMEURANT :       
 
 CODE POSTAL :                             VILLE :                          
  
 LICENCE:                                      CLUB :                                                       
 
déclare être candidat(e) à l’élection au Comité Directeur qui aura lieu le 5 décembre 2020 en qualité de membre/ médecin* 
(*rayer la mention inutile) sur la liste portée par M. / Mme       
 
 
Je déclare sur l’honneur être en conformité avec les incompatibilités prévues à l’article 32.1 des statuts et ne pas être 
candidat(e) sur une autre liste pour la même élection. 
 
 

Article 32.1 des Statuts :  
Les conditions à remplir pour être candidat au Comité Directeur de la FFA sont : 

• avoir dix-huit ans révolus au jour de l'élection ; 
• être licencié à la FFA à la date limite de dépôt des candidatures. 

Ne peuvent être élues au Comité Directeur : 
• les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 
• les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, 

fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 
• les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux 

règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 
 
 
 Fait à       le     2020 
       
 
 

Signature 
 
 
  



Photo 

C V -  C ANDIDAT AU C OMITE DIREC TEU R FFA  –  SC RUTIN  DE LISTE 

 
Nom :  Prénom :   

 

 Sexe :       Masculin  Féminin  Date de Naissance :  

 

N° de Licence :  Type Licence 1  
 

Club :  Ligue :  
 

 

 
Demeurant :  

 

Code Postal :  Ville:  
 

Profession 2:  
 

FORMATION SPORTIVE 
 
 
 
 
 

EXPERIENCE SPORTIVE 
 
 
 
 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
 
 
 

DIVERS 
 
 
 

 

                                                                 
1 Type de Licence : Encadrement, Compétition, Entreprise, Santé ou Running 
2 Si vous êtes retraité, merci d’indiquer votre dernière profession 
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