
 

RAPPEL DES MODALITES 
 

 

Article 13 - Comité de Direction 
 
13.1  Composition 
 

Le Comité de Direction est composé de vingt et un (21) membres. 
 

Il comprend parmi ses membres : 
 

- un arbitre répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.a), 
- un éducateur répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.b), 
- une femme, 
- un médecin, 
- 17 autres membres 

 
Assistent également aux délibérations du Comité de Direction avec voix consultative : 

- le Directeur Technique Départemental ou le Conseiller Technique Départemental, 
- Toute personne dont l’expertise est requise. 

 
13.2  Conditions d’éligibilité 
 

Les conditions d'éligibilité décrites ci-après doivent être remplies à la date de la déclaration de 
candidature. 

 
13.2.1 Conditions générales d’éligibilité 

 
Est éligible au Comité de Direction tout membre individuel de la FFF, de la Ligue ou d’un District de 
la Ligue ainsi que tout licencié d’un Club ayant son siège sur le Territoire et en règle avec la FFF, la Ligue 
et le District. 

 
Le candidat doit être à jour de ses cotisations et domicilié sur le territoire du District ou d'un district 

limitrophe. Ne peut être candidate : 

 La personne qui n’est pas licenciée depuis au moins 6 (six) mois ; toutefois, les personnes déjà 
licenciées la saison précédente sollicitant une licence pour la saison en cours sont considérées 
comme étant licenciées sans interruption durant la période allant du 30 juin de la saison 
précédente à la date d’enregistrement de leur nouvelle licence. 

 La personne qui n’a pas 18 (dix-huit) ans au jour de sa candidature ; 

 La personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscription 
sur les listes électorales ; 

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

 La personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, 
notamment pour manquement grave à l'esprit sportif ; 

 La personne licenciée suspendue de toutes fonctions officielles. 



 

13.2.2 Conditions particulières  

a)   L’arbitre 

L’arbitre doit être un arbitre en activité depuis au moins trois (3) ans ou être arbitre honoraire, 

membre d'une association groupant les arbitres de football disposant de sections régionales dans le 

tiers au moins des Ligues métropolitaines de la FFF. Il doit être choisi après concertation avec 

l’association représentative. 

En l'absence de section régionale ou départementale d'une telle association, il doit être membre de la 

commission d'arbitrage du District depuis trois (3) ans au moins. 

b)   L’éducateur 

L’éducateur doit être membre d'une association groupant les éducateurs de football disposant de 

sections régionales ou départementales dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la 

Fédération. Il doit être choisi après concertation avec l’association représentative. 

En l'absence de section régionale ou départementale d'une telle association, il doit être membre d'une 

commission technique du District depuis trois (3) ans au moins. 

Il doit être titulaire du B.M.F., du B.E.F., du D.E.S, du B.E.F.F, du B.E.P.F, ou d’un des diplômes 

correspondants 

 
13.3  Mode de scrutin 

 
Dispositions générales 

 

Les membres du Comité de Direction sont élus au scrutin de liste sans adjonction ni suppression 

de noms et sans modification de l'ordre de présentation. 
 

Déclaration de candidature : 
 

Une seule déclaration est obligatoire pour chaque liste qui comporte autant de candidats qu'il y a 
de sièges à pourvoir, dont, au minimum, les représentants prévus à l’article 13.1 ci-avant, et un 
candidat désigné comme étant la tête de liste. 

La déclaration de candidature comporte la signature, les nom et prénoms de chaque candidat, et 
précise ceux qui figurent au titre d'une catégorie obligatoire susvisée. 

La liste doit indiquer lesquels de ses candidats exerceront les fonctions exécutives essentielles 
(Président, Vice-Président Délégué, Secrétaire, Trésorier), étant rappelé que la fonction de 
Président est réservée au candidat tête de liste. 

Nul ne peut être sur plus d'une liste.  

Est rejetée la liste : 

 Ne comportant pas autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir, 

 Portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste, 

 Où ne figureraient pas, au minimum, des représentants pour chaque catégorie 
obligatoire. 

Le non-respect d’une ou plusieurs conditions d’éligibilité par un membre de la liste entraine le rejet 



 

de celle-ci.  

La déclaration de candidature doit être adressée au secrétariat du District par envoi recommandé, 
au plus tard 30 jours avant la date de l'Assemblée Générale. 

 
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat, ni aucun changement dans l'ordre de 
présentation de la liste n'est accepté au-delà de l’échéance prévue ci-dessus. 

 
Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus, et celles 
d'éligibilité fixées à l’article 13.2 sont remplies. 
 
Le refus de candidature doit être motivé.  

Type de scrutin de liste : Scrutin Proportionnel de Liste 
 

Les élections dans les Districts sont organisées selon un scrutin proportionnel de liste. 
 

L'élection comporte un seul tour et se fait dans les conditions suivantes : 
 

- Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il lui est attribué tous les sièges. 
 

- Si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il est attribué à la liste 
recueillant le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié 
du nombre de sièges à pourvoir, hors sièges réservés visés à l’alinéa suivant, arrondi, le cas 
échéant, à l'entier supérieur. 

 
En outre, sont également déclarés élus, quelle que soit leur position sur la liste, les candidats arbitre, 
éducateur, et médecin ainsi que la femme, figurant sur la liste recueillant le plus grand nombre de 
suffrages. 

 
En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont 
les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.  
 

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu 
au moins 10% de suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. 

 
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur 
chaque liste. 

 
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste 
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué 
au candidat le plus âgé. 

 
En cas de vacance, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé 
à remplacer le membre du Comité de Direction élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit. 

 
Toutefois, le remplaçant d'un membre du Comité de Direction élu en sa qualité d’arbitre ou 
d’éducateur, de femme ou de médecin ne peut être qu'une personne qui était candidate sur la 
même liste, remplissant les conditions d’éligibilité du poste concerné. 

 



 

Lorsque les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent être appliquées, il est procédé, 
pour pourvoir à la vacance, à une élection partielle, au scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même échéance que l'ensemble du Comité de 
Direction. 

 
Si le nombre de sièges devenant vacants atteint le tiers du nombre des membres du Comité, il est 
procédé au renouvellement intégral de celui-ci, dans les conditions statutaires, lors de la plus 
proche assemblée générale. Dans cette hypothèse, le mandat du nouveau Comité de Direction 
expire à la date d'échéance du mandat du précédent. 

 

13.4  Mandat 
 

L‘élection du Comité de Direction doit se tenir au plus tard 30 (trente) jours avant l’Assemblée 
Générale élective de la Ligue. 

 
Le mandat du Comité de Direction est de quatre (4) ans et expire au plus tard le 31 décembre qui 
suit les Jeux Olympiques d'été, dans le respect du calendrier fédéral. 

 
Les membres sortants sont rééligibles. 

 
Le Comité de Direction est renouvelable en totalité tous les quatre (4) ans. 

 
Le mandat du Comité de Direction s’achève dans les quinze (15) jours de l’élection du nouveau 
Comité de Direction. 

 


