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PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

4.2 Pour toutes infractions aux règles édictées par les textes en vigueur 
concernant la lutte contre le dopage selon la règlementation française 
et/ou les dispositions de l’IAAF, la procédure sera conduite 
conformément au Règlement fédéral de lutte contre le dopage. 

4.2 Pour toutes infractions aux règles édictées par les textes en vigueur 
concernant la lutte contre le dopage selon la règlementation française 
et/ou les dispositions de World Athletics, la procédure sera conduite 
conformément au Code du sport. 

4.6 Tout litige entre l’IAAF et un adhérent sera de la compétence du 
Tribunal arbitral du sport dont la décision sera définitive et imposable 
à toutes les parties intéressées. 

4.6 Tout litige entre World Athletics et un adhérent sera de la compétence 
du Tribunal arbitral du sport dont la décision sera définitive et 
imposable à toutes les parties intéressées. 

14.1 L’élection du Comité Directeur est réalisée sous la forme d’un scrutin 
de liste.  

 Pour être recevable, chaque liste doit impérativement être composée 
de 37 noms, accompagnée d’un formulaire d’émargement fourni par 
la FFA dûment complété, d’un 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. 

 

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 du casier de 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 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. 
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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. 

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. 

65.8 […] 

 Maintenir à jour la Règlementation des installations et des 
matériels d’athlétisme en accord avec les règlements de l’IAAF 
et de la FFA. 

65.8 […] 

 Maintenir à jour la Règlementation des installations et des 
matériels d’athlétisme en accord avec les règlements de World 
Athletics et de la FFA. 

 


