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A soumettre au vote de l’AG du District du 30/09/2022 
 

 

Assemblée Générale – Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation des représentants 
des Clubs de District à l’assemblée générale de la Ligue    

 

12.5.6 Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation 
des représentants des Clubs de District à l’assemblée 
générale de la Ligue   Pour les besoins du présent article :   
- les « Clubs de District » sont les clubs ne répondant pas 
à la définition de « club de Ligue ». 
- les « Clubs de Ligue » sont les clubs dont l’une au moins 
des équipes est engagée pour la saison en cours dans un 
championnat organisé par la Ligue ou la Fédération. 
Les ententes, les groupements ne sont pas pris en compte 
pour la définition de club de Ligue.  Chaque saison, 
l’Assemblée Générale du District élit la délégation 
(délégués et suppléants) représentant les Clubs de District 
appelée à siéger à l’assemblée générale de la Ligue.   
Le nombre de délégués est déterminé par la ligue suivant 
l’article 12.2.2 des statuts de la Ligue (Annexe n°2).   
En cas de vacance, de démission ou si le Club de District 
du délégué devient un Club de Ligue, une élection 
complémentaire sera effectuée à la prochaine Assemblée 
Générale du District afin de compléter la délégation.  Les 
délégués et les suppléants doivent remplir les conditions 
d’éligibilité définies à l’article 13.2 ci-après.   
Les déclarations de candidature doivent être adressées au 
secrétariat du District par envoi recommandé, au plus tard 
trente (30) jours avant la date de l'Assemblée Générale du 
District.  Il est délivré un récépissé de candidature si les 
conditions de forme visées ci-dessus et celles d'éligibilité, 
tant générales que particulières, sont remplies.  Le refus de 
candidature doit être motivé.  L’élection de cette délégation 
s’effectue au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
Elle se fait, par vote secret, à la majorité absolue des 
suffrages exprimés pour le premier tour. Si un second tour 
est nécessaire, l’élection se fait à la majorité relative. Les 
suppléants sont élus dans les mêmes conditions.  Les 
membres élus du Comité de Direction du District peuvent 
être membres de la délégation mais en aucun cas ils ne 
peuvent représenter leur club si celui-ci est un Club de 
Ligue.  La délégation doit être élue au plus tard 30 (trente) 
jours avant la tenue de l’assemblée générale de la Ligue.  
Ce mandat est valable pour toutes les assemblées 
générales de la Ligue de la saison.  Les noms et adresses 
des délégués et suppléants élus doivent être adressés à la 
Ligue, dans les 10 (dix) jours suivant l’Assemblée Générale 
du District. 

12.5.6 Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation 
des représentants des Clubs de District à l’assemblée 
générale de la Ligue   Pour les besoins du présent article :   
- les « Clubs de District » sont les clubs ne répondant pas 
à la définition de « club de Ligue ». 
- les « Clubs de Ligue » sont les clubs dont l’une au moins 
des équipes est engagée pour la saison en cours dans un 
championnat organisé par la Ligue ou la Fédération. 
- Tous les 4 ans et sur la même durée que le mandat du 
Comité de Direction, l’Assemblée Générale de District élit 
les délégués représentant les Clubs de District appelés à 
siéger à l'Assemblée Générale de la Ligue. 
L’Assemblée Générale du District élit des délégués et des 
suppléants pour pallier toute absence. 
Le nombre de délégués est déterminé par la ligue suivant 
l’article 12.2.2 des statuts de la Ligue (Annexe n°2).   
En cas de vacance, de démission ou si le Club de District 
du délégué devient un Club de Ligue, une élection 
complémentaire sera effectuée à la prochaine Assemblée 
Générale du District afin de compléter la délégation.  Les 
délégués et les suppléants doivent remplir les conditions 
d’éligibilité définies à l’article 13.2 ci-après.   
Les déclarations de candidature doivent être adressées au 
secrétariat du District par envoi recommandé, au plus tard 
trente (30) jours avant la date de l'Assemblée Générale du 
District.  Il est délivré un récépissé de candidature si les 
conditions de forme visées ci-dessus et celles d'éligibilité, 
tant générales que particulières, sont remplies.  Le refus de 
candidature doit être motivé.  L’élection de cette délégation 
s’effectue au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
Elle se fait, par vote secret, à la majorité absolue des 
suffrages exprimés pour le premier tour. Si un second tour 
est nécessaire, l’élection se fait à la majorité relative. Les 
suppléants sont élus dans les mêmes conditions.  Les 
membres élus du Comité de Direction du District peuvent 
être membres de la délégation mais en aucun cas ils ne 
peuvent représenter leur club si celui-ci est un Club de 
Ligue.  La délégation doit être élue au plus tard 30 (trente) 
jours avant la tenue de l’assemblée générale de la Ligue.  
Ce mandat est valable pour toutes les assemblées 
générales de la Ligue de la saison.  Les noms et adresses 
des délégués et suppléants élus doivent être adressés à la 
Ligue, dans les 10 (dix) jours suivant l’Assemblée Générale 
du District. 
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Statut de l’Arbitrage – Ajout dispositions D72  

 

A soumettre au vote de l’AG du District du 30/09/2022 : 
  
Article 41 - Nombre d’arbitres  

Dispositions L.F.P.L. : les obligations en nombre d’arbitres sont ainsi fixées :  
-un nombre minimal déterminé au paragraphe 1 ci-après dépendant du niveau de l’équipe première, lequel 
conditionnant les sanctions sportives prévues à l’article 47 du présent Statut.  
-un nombre global déterminé au paragraphe 4 ci-après dépendant du nombre d’équipes seniors engagées en 
championnat, lequel conditionnant les sanctions financières prévues à l’article 46 du présent Statut.  
Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions officielles.  

Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou de leur Ligue, 

conformément aux conditions de couverture définies à l'article 33, est variable suivant la compétition à laquelle 

participe leur équipe première et ne peut être inférieur à :  

– Championnat de Ligue 1 : 12 arbitres dont 1 arbitre féminine, dont 3 formés et reçus au cours des 3 saisons 

précédentes et dont 7 arbitres majeurs,  

– Championnat de Ligue 2 : 10 arbitres dont 1 arbitre féminine, dont 3 formés et reçus au cours des 3 saisons 

précédentes et dont 6 arbitres majeurs,  

– Championnat National 1 : 8 arbitres dont 2 formés et reçus au cours des 3 saisons précédentes et dont 4 arbitres 

majeurs,  

– Championnat National 2 : 7 arbitres dont 1 formé et reçu au cours des 3 saisons précédentes et dont 3 arbitres 

majeurs,  

– Championnat National 3 : 6 arbitres dont 1 formé et reçu au cours des 3 saisons précédentes et dont 3 arbitres 

majeurs,  

– Championnat Régional 1 : 5 arbitres dont 3 arbitres majeurs,  

– Championnat Régional 2 : 4 arbitres dont 2 arbitres majeurs,   

– Championnat Régional 3 : 3 arbitres dont 2 arbitres majeurs, 

– Championnat Départemental 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur,  

– Dispositions L.F.P.L. : Championnat Départemental 2 : 1 arbitre 

- Disposition D72 : Championnat Départemental 3 : 1 arbitre 

– Championnat de France Féminin de Division 1 : 3 arbitres dont 1 arbitre féminine et 1 arbitre féminine formée et 

reçue au cours des 3 saisons précédentes,  

– Championnat de France Féminin de Division 2 : 1 arbitre,  

– Championnat Régional Féminin 1 : 1 arbitre,  

– Championnat de France Futsal de Division 1 : 2 arbitres, dont 1 arbitre Futsal, lequel est défini à l’article 43,  

– Championnat de France Futsal de Division 2 : 1 arbitre,  
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– Dispositions L.F.P.L. : Championnat Régional 1 Futsal : 1 arbitre  

– Dispositions L.F.P.L. : Championnat Régional 2 Futsal : 1 arbitre  

– Autres divisions de district, autres championnats de Futsal, championnats de football d’entreprise, clubs qui 

n’engagent que des équipes de jeunes, et autres championnats féminins : liberté est laissée aux assemblées 

générales des Ligues, pour l’ensemble des Districts qui la composent ou à défaut par les assemblées générales des 

Districts, de fixer les obligations. 

Dispositions L.F.P.L. : Aucune obligation, sauf dispositions particulières prises en Assemblée Générale de District 

(à l’exclusion du dernier niveau de District qui ne peut recevoir de pénalités sportives). 
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