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ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 
 
Article 9 : Mise en oeuvre du Règlement Médical Fédéral et du 
Règlement Fédéral de Lutte contre le Dopage 
 
La LNA devra obligatoirement faire respecter les dispositions du 
Règlement Médical Fédéral et celle du Règlement Fédéral de Lutte 
contre le Dopage 
 

 
Article 9 : Mise en œuvre du Règlement Médical Fédéral et du 
Règlement Fédéral de Lutte contre le Dopage et de la 
règlementation relative aux paris sportifs 
 
La LNA devra obligatoirement faire respecter les dispositions du 
Règlement Médical Fédéral, et celle  du Règlement Fédéral de Lutte 
contre le Dopage et celles relatives aux paris sportifs prévues 
dans les Règlements Généraux de la FFA.  

 
 
Article 10 : Filière de Formation 

….  

Les associations et les sociétés membres de la LNA désirant obtenir 
l’agrément de leur Centre de Formation en font la demande à la FFA. 
L’instruction du dossier est assurée par la FFA dans les conditions 
prévues par le règlement relatif à la procédure d’agrément des 
Centres de Formation. 
 

 
Article 10 : Filière de Formation 

… 

Les associations et les sociétés membres de la LNA désirant obtenir 
l’agrément de leur Centre de Formation conformément à l’article 
L.211-4 du code du sport  en font la demande à la FFA. L’instruction 
du dossier est assurée par la FFA dans les conditions prévues par le 
règlement relatif à la procédure d’agrément des Centres de Formation 
et selon le cahier des charges établi par la FFA et prévu aux 
articles D.211-84 et suivants du code du sport  

 
Article 12 : Contrôle de gestion  
 
La FFA et la LNA pourront assurer le contrôle de la gestion financière 
des membres de la LNA à la 
Direction Nationale de Conseil et de Contrôle de Gestion (DNCCG), 
dont les règles de fonctionnement et les règlements sont adoptés par 
le Comité Directeur de la FFA et le Conseil d’Administration de la LNA 
et figurent dans les Règlements Généraux de la LNA et de la FFA. 

 

Article 12 : Contrôle de gestion  
 
La FFA et la LNA pourront assurer  confier  le contrôle de la gestion 
financière des membres de la LNA à la 
Direction Nationale de Conseil et de Contrôle de Gestion (DNCCG), 
dont les règles de fonctionnement et les règlements sont adoptés par 
le Comité Directeur de la FFA et le Conseil d’Administration de la LNA 
et figurent dans les Règlements Généraux de la LNA et de la FFA. 
 


