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PROPOSITION DE MODIFICATIONS DES STATUTS 
 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

1.6 Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au 
respect de la Charte de déontologie du sport établie par le Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

1.6 Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au 
respect des dispositions du Code éthique de la FFA et de la Charte de 
déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF). 

1.10 La FFA est affiliée à l’Association Internationale des Fédérations 
d’Athlétisme (IAAF) et, par l’intermédiaire de l’IAAF, à l’Association 
Européenne d’Athlétisme (AEA). 
La FFA reconnaît, approuve, applique, observe et respecte les statuts, 
règles et réglementations en vigueur de l’IAAF et de l’AEA, ainsi que 
toute nouvelle modification apportée à condition que cela ne soit pas 
contraire à la loi française. 
Cela s’applique en particulier aux règles antidopage, à la gestion des 
litiges et aux relations avec les représentants d’athlètes.  
Tout citoyen français élu au Conseil de l’IAAF ou au Conseil de l’AEA 
est automatiquement membre du Comité directeur de la FFA avec 
voix consultative, à condition d’être titulaire d’une licence FFA. 

1.10 La FFA est affiliée à la Fédération internationale d’athlétisme (World 
Athletics) et, par l’intermédiaire de World Athletics, à la Fédération 
européenne d’athlétisme (European Athletics). 
La FFA reconnaît, approuve, applique, observe et respecte les statuts, 
règles et réglementations en vigueur de World Athletics et de 
European Athletics, ainsi que toute nouvelle modification apportée à 
condition que cela ne soit pas contraire à la loi française. 
Cela s’applique en particulier aux règles antidopage, à la gestion des 
litiges et aux relations avec les représentants d’athlètes.  
Tout citoyen français élu au Conseil de World Athletics ou au Conseil 
de European Athletics est automatiquement membre du Comité 
directeur de la FFA avec voix consultative, à condition d’être titulaire 
d’une licence FFA. 

11.6 La Licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif 
disciplinaire, dans les conditions prévues par le Règlement 
Disciplinaire ou le Règlement Fédéral de lutte contre le dopage. 

11.6 La Licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif 
disciplinaire, dans les conditions prévues par le Règlement 
Disciplinaire. 

21.10 Sur proposition du Comité directeur, elle adopte le Règlement 
intérieur, le Règlement disciplinaire, le Règlement financier et le 
Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le 
dopage.

21.10 Sur proposition du Comité directeur, elle adopte le Règlement intérieur, 
le Code éthique, le Règlement disciplinaire et le Règlement financier. 

 

41.1  La Commission de surveillance des opérations électorales est 
chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du 
Comité directeur, du Bureau fédéral et du Président (en cas de 
vacance), et lors de la désignation des présidents de Commissions au 
respect des dispositions prévues par les Statuts et le Règlement 
intérieur.

41.1  La Commission de surveillance des opérations électorales est 
chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du 
Comité directeur, du Bureau fédéral et du Président (en cas de 
vacance), au respect des dispositions prévues par les Statuts et le 
Règlement intérieur. 
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41.2 La Commission se compose de 3 personnes au moins, dont une 
majorité de personnes qualifiées, désignées pour une durée de 4 ans 
par le Comité directeur, au plus tard 3 mois avant l’Assemblée 
Générale élective. 

Ne peuvent être membres de la Commission de surveillance des 
opérations électorales : 

 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 ; 

 les personnes candidates aux élections pour la désignation des 
instances dirigeantes de la Fédération ou de ses organes 
déconcentrés ; 

 les personnes en poste au sein des instances et organes 
déconcentrés visés ci-dessus ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) avec 
l’un des candidats aux élections pour la désignation des instances 
dirigeantes de la Fédération ou de ses organes déconcentrés ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) 
avec l’une des personnes en poste au sein des instances 
dirigeantes et organes déconcentrés visés ci-dessus. 

 

41.2 La Commission se compose de 3 personnes au moins, dont une 
majorité de personnes qualifiées, désignées pour une durée de 4 ans 
par le Comité directeur, au plus tard 3 mois avant l’Assemblée 
Générale élective. 

Ne peuvent être membres de la Commission de surveillance des 
opérations électorales : 

 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 ; 

 les personnes candidates aux élections pour la désignation des 
instances dirigeantes de la Fédération ou de ses organes 
déconcentrés ; 

 les personnes en poste au sein des instances et organes 
déconcentrés visés ci-dessus ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) avec 
l’un des candidats aux élections pour la désignation des instances 
dirigeantes de la Fédération ou de ses organes déconcentrés ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) 
avec l’une des personnes en poste au sein des instances 
dirigeantes et organes déconcentrés visés ci-dessus. 

Les membres de la Commission ne peuvent être liés à la fédération, 
par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de 
la licence. 
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41.7 La Commission a compétence pour : 

 transmettre au Comité directeur un avis conforme sur la 
recevabilité des candidatures ;  

 traiter les cas de vacances de postes non prévus par le 
Règlement intérieur ; 

 avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser 
tous conseils et former à leur intention toutes observations 
susceptibles de les rappeler au respect des dispositions 
statutaires ;  

 se faire présenter tous documents nécessaires à l’exercice de ses 
missions ;  

 
 
 

 exiger, en cas de constatation d’une irrégularité, l’inscription 
d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des 
résultats, soit après cette proclamation. 

41.7 La Commission a compétence pour : 

 se prononcer en premier et dernier ressort sur la recevabilité des 
candidatures ;  

 traiter les cas de vacances de postes non prévus par le 
Règlement intérieur ; 

 avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser 
tous conseils et former à leur intention toutes observations 
susceptibles de les rappeler au respect des dispositions 
statutaires ;  

 se faire présenter tous documents nécessaires à l’exercice de ses 
missions ; 

 prendre toute décision relative aux candidatures en cas de 
manquement aux dispositions de la règlementation fédérale ;  

 exiger, en cas de constatation d’une irrégularité, l’inscription 
d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des 
résultats, soit après cette proclamation. 

Article 73 et dernier 
73.1 Les Règlements prévus par les présents Statuts et les autres 

Règlements arrêtés par la Fédération paraissent dans la publication 
officielle de la FFA. 

Le Règlement intérieur préparé et adopté par l’Assemblée générale est 
adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur ni 
être modifié qu’après approbation du Ministre de l’Intérieur. 

 

Article 73 
73.1 Les Règlements prévus par les présents Statuts et les autres 

Règlements arrêtés par la Fédération paraissent dans la publication 
officielle de la FFA. 

Le Règlement intérieur préparé et adopté par l’Assemblée Générale 
est adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur 
ni être modifié qu’après approbation du Ministre de l’Intérieur. 

 
Article 74 et dernier 
74.1 La publication des Règlements de la Fédération est assurée sous 

forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité 
et que le public y a accès gratuitement. 

 


