
 
Extrait des statuts 2016 de la LCVLRS 

Conditions d’éligibilité 

 
 
Section 1 – Le Conseil d’Administration 

 
Article 9 - Composition 
 
La Ligue régionale est administrée par un Conseil d’Administration qui se compose de 10 
membres.  
 
La composition du Conseil d’Administration doit veiller à refléter l’équilibre de 
représentation des disciplines sur le territoire régional. 
 
La représentation des hommes et des femmes y est garantie par l’attribution d’un nombre de 
sièges au sexe le moins représenté parmi les licenciés, sans considération d’âge ni de toute 
autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. Si la proportion du sexe le moins 
représenté parmi les licenciés est inférieure à 40 %, alors le nombre de sièges attribué au sexe 
le moins représenté devra être de 40 %. Si la proportion de licenciés d’un des deux sexes est 
inférieure à 25 %, alors le nombre de sièges attribués au sexe le moins représenté devra être 
de 25 %. 
Pour déterminer la proportion de la représentation des hommes et des femmes au sein du 
Conseil d’administration, sont prises en compte les licences délivrées au 30 juin de la saison 
sportive précédant les élections. 
 
I - Candidats 
Les candidats au Conseil d’administration doivent :  

- Être âgés au minimum de 18 ans révolus au jour de l’élection ; 
- Être licenciés l’année sportive en cours et l’année sportive précédente dans une 

association affiliée dans le ressort territorial de la ligue régionale ; 
- Jouir de leurs droits civiques ; 
- Résider dans le ressort territorial de la ligue depuis au moins quatre (4) mois avant la 

date limite de dépôt des candidatures ou dans une commune limitrophe du territoire ; 
 
Les candidats à l’élection au titre d’une discipline doivent être licenciés à titre principal dans 
cette discipline.  
 
Chaque candidat de la liste devra fournir :  

- Une attestation sur l’honneur du candidat certifiant qu’il jouit de ses droits civiques 
ou copie du casier judiciaire n°3 ; 

- Une photo d’identité ; 
- Une photocopie de la licence ; 

 
Ne peuvent être élues au Conseil d’Administration : 
1°) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à 

l’inscription sur les listes électorales. 
2°) Les personnes de nationalité étrangère, condamnées à une peine, qui, lorsqu’elle est 

prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à l’inscription sur les listes électorales. 
3°) Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité pour 

manquement grave aux règles techniques du jeu, constituant une infraction à l’esprit 
sportif et à la déontologie du sport. 

 



 
II - Liste 
Les membres du Conseil d’Administration sont élus au scrutin secret de liste, à deux tours, 
par l’Assemblée Générale pour une durée de quatre ans, correspondant à l’Olympiade. Ils 
sont rééligibles. 
 
Seules les listes complètes sont recevables. Les listes doivent comporter autant de candidats 
que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de 
l’ordre de présentation.  
 
La composition des listes candidates doit refléter l’équilibre des disciplines sur le territoire 
régional. 
 
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes sous peine d’irrecevabilité des listes candidates 
concernées. 
 
Le dépôt d’une liste n’est recevable que s’il est accompagné de la présentation d’un projet 
sportif pour l’ensemble de la Ligue et pour la durée du mandat du Conseil d’Administration. 
 
La date limite de dépôt des listes est fixée à quinze (15) jours francs avant la date 
de l’Assemblée Générale. 
 
Chaque liste est composée de manière à respecter la proportion observée entre les femmes et 
les hommes parmi les licenciés de la Fédération, au regard des licences délivrées au 30 juin 
de la saison sportive précédant les élections. 
 
III – Attribution des sièges 
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des 
suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. 
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la 
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne arrondie à l’entier 
supérieur. 
 
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est 
procédé à un deuxième tour, avec les deux (2) listes ayant obtenu le plus grand nombre de 
suffrages au premier tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de 
sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. 
 
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. 
 
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. 
 
Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à 
répartition des sièges. 
 
 
 


