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 INSTRUCTION 
 
 

  Objet : Élection du Conseil exécutif de la FFBaD –  
              12 décembre 2020 
 

 
 
PRÉSENTATION 

 

Ce document a pour but de compléter et de préciser les dispositions des statuts fédéraux et du 
règlement intérieur relatives à l’élection des membres du Conseil exécutif de la Fédération Française de 
Badminton. 

 
 
LA CHRONOLOGIE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 2020 
 

• 12 octobre 2020 : début de la campagne électorale 
 

• 13 novembre 2020 : date limite de dépôt des listes de candidatures, des candidatures 
individuelles et des candidatures au poste de médecin fédéral au Conseil exécutif 

 

• 10 décembre 2020 à minuit : fin de la campagne électorale 
 

• 12 décembre 2020 : Assemblée générale élective fédérale en visioconférence 

 
 
LE CADRE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 
 

Les articles du règlement intérieur de la FFBaD concernés par les élections des membres du Conseil 
exécutif sont repris ci-dessous et annotés si besoin de précisions. Pour faciliter la compréhension, les 
articles sont en bleu et les précisions en noir. 
 
 

1. Les dates de la campagne 

Art. 1.3.1. La campagne électorale officielle débute deux mois avant l'Assemblée générale 
élective. 

 
La date de lancement de la campagne électorale 2020 est fixée au lundi 12 octobre 2020. 
La couverture des frais afférents à toute action menée avant cette date est à la charge des candidats. 

 
La campagne électorale se termine officiellement le jeudi 10 décembre 2020 à minuit. 
 
 

2. Les moyens techniques et financiers 

Art. 1.3.2. Le Conseil exécutif définit, au moins six mois avant le début de la campagne 
électorale, les moyens techniques et financiers mis à disposition respectivement des 
candidats individuels et des listes. Les fonds engagés pendant la campagne officielle sont 
remboursés dans la mesure d'un montant maximal défini par le Conseil exécutif, sous réserve 
que le candidat ou la liste obtienne un minimum de 5 % des voix valablement exprimées. 
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a) LES MOYENS TECHNIQUES, mis à disposition des candidats à la date de début de la 
campagne électorale, sont les suivants : 

 
➢   Un espace dédié aux élections sur le site fédéral où les candidats potentiels pourront 

télécharger tous les documents utiles. 
➢   Une page dédiée sur le site fédéral à chaque liste pour communiquer sur la candidature : projet, 

liste et motivation des candidats, liens vers un site de la liste (réseaux sociaux, blog ou autre). 
➢   Une page dédiée sur le site fédéral pour l’ensemble des candidatures individuelles afin d’y 

présenter les motivations de chacun. 
➢   Une page dédiée sur le site fédéral pour les candidatures au poste de médecin fédéral. 
➢   L’accès au système de visioconférence de la FFBaD pour réunir les colistiers sous réserve de 

disponibilité de salles ; demande devant être effectuée auprès du secteur Administratif à 
l’adresse ffbad@ffbad.org, a minima 72 h avant la date de la réunion. 

 
L’accès à ces moyens techniques est subordonné au dépôt de la liste ou de la candidature 
individuelle et à sa validation par la Commission de surveillance des opérations électorales 
(CSOE). Tout document devra être soumis à la validation des membres de la CSOE avant la mise en 
ligne sur la page dédiée. 

 
 

b) LES MOYENS FINANCIERS mis à disposition des candidats correspondent au 
remboursement des fonds engagés pendant la campagne officielle, dont les modalités 
sont précisées ci-dessous. 

 
➢ Listes 
▪ Le montant maximal remboursable par liste ayant atteint au minimum 5% des voix 

exprimées est fixé à 4 500 € TTC. 
 

▪ Les types de dépenses, exclusivement prises en charge, sont les suivantes : 
✓ Dans le cadre de réunions regroupant les membres de la liste 

o Location de salle 
o Restauration (selon barème en vigueur) 
o Transport (selon barème en vigueur) 

✓ Impression de documents 
✓ Site de la liste (réseaux sociaux, blog ou autre) mis en ligne à compter du 12 octobre 

2020. 
✓ Les frais de déplacement, engagés par les colistiers, pour se rendre dans les 

territoires pour tout déplacement effectué durant la campagne électorale, soit à 
compter du 12 octobre 2020. 

✓ L’ensemble des frais relatifs au projet lié à la création d’un site internet pour une mise 
en ligne à compter du 12 octobre 2020. 

✓ Les frais relatifs à la conception d’outils de communication pour une diffusion et 
utilisation à compter du 12 octobre 2020. 

 
▪ Le remboursement des fonds engagés sera effectué sur présentation d’une feuille de frais 

détaillant, de façon exhaustive, les dépenses réalisées exclusivement dans le cadre de la 
campagne. Cette demande de remboursement devra être accompagnée des justificatifs 
adéquats (originaux des factures ou reçus), et adressée par courrier en recommandé 
avec accusé de réception, ou déposé en main propre contre reçu, au secteur Financier de 
la FFBaD au plus tard le vendredi 15 janvier 2021 à 16h00. 
 

▪ Les modalités de remboursement des frais de déplacement sont régies par l’instruction 
« Modalités de remboursement des frais de déplacement » (voir chapitre 8.2 du Guide du 
Badminton). 

 
➢ Candidats à titre individuel 

Les candidats à titre individuel ne disposent pas de moyens financiers, ces derniers ne 
présentant pas de projet. 

 

mailto:ffbad@ffbad.org
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LES DEUX MODES DE SCRUTIN 

 
Les articles du règlement intérieur de la FFBaD concernés par les élections des membres du Conseil 
exécutif sont repris ci-dessous et annotés si besoin de précisions. Pour faciliter la compréhension, les 
articles sont en bleu et les précisions en noir. 
 
 

1. Le scrutin de liste 
 

Organisation du scrutin de liste aux termes des articles suivants du règlement intérieur : 

Art. 1.3.4.1. Chaque liste candidate doit être complète et comprendre 19 candidats, provenant 
d’au moins 5 régions différentes. Par ailleurs, au moins 7 membres doivent pouvoir justifier d’au 
moins 5 années de licences (dans les 3 dernières olympiades) et de participation au 
fonctionnement d’un club, d’un comité départemental, d’une ligue régionale ou de la Fédération 
en qualité d’élu pendant au moins 4 ans. 

Art. 1.3.4.2. Sur chaque liste les candidats doivent être classés dans un ordre de présentation 
correspondant à l’ordre dans lequel les candidats occuperont en priorité les sièges, cet ordre 
devant respecter l’alternance femme/homme ou homme/femme. Le candidat appelé à devenir le 
Président de la Fédération est placé en tête de liste. 

Art. 1.3.4.3. Dans l’hypothèse de désistements individuels pour cas de force majeure après la 
date limite de dépôt des candidatures, la liste concernée peut néanmoins participer à l’élection à 
condition de toujours comprendre au moins 17 candidats. 

Art. 1.3.4.4. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes sous peine d’irrecevabilité des listes 
concernées et de poursuites disciplinaires pour l’intéressé. 

 
Il appartient à la CSOE de veiller au respect des articles ci-dessus. 
 

Art. 1.3.4.5. Les listes de candidatures au Conseil exécutif, rédigées sur papier libre, doivent être 
adressées au siège de la Fédération, à l’attention de la Commission de surveillance des 
opérations électorales, quatre semaines au plus tard avant la date fixée pour les élections, par 
tout moyen prouvant la réception, ou déposées contre reçu au siège de la Fédération. 

 
Rappel de la date limite de dépôt des listes fixée au 13 novembre 2020 
Modèle de formulaire de liste de candidatures téléchargeable sur l’espace dédié aux élections sur le site 
fédéral 
 

Art. 1.3.4.6. Les déclarations de candidature des listes doivent être accompagnées : 

Art. 1.3.4.6.1. d’une profession de foi exprimant le projet porté par la liste ; 

Art. 1.3.4.6.2. d’un document justificatif de l’acceptation de chaque candidat inscrit sur la 
liste et du numéro de sa licence de la saison en cours ; 

 
Modèle de formulaire d’acceptation d’inscription sur une liste téléchargeable sur l’espace dédié aux 
élections sur le site fédéral 
 

Art. 1.3.4.6.3. de tous justificatifs permettant d’apprécier le respect des obligations visées 
à l’article 1.3.4.1. ; 

 
« Tous justificatifs » = tout élément probant. Il n'y a pas de pièce particulière. Le candidat est libre 
d'apporter le justificatif qu'il souhaite, pourvu qu’il soit probant. 
 

Art. 1.3.4.6.4. d’une attestation sur l’honneur, signée par chaque candidat, certifiant qu’il 
jouit de ses droits civiques au sens de l’article 4.2.3 des statuts et qu’il n’a jamais fait 
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l’objet, en France ou à l’étranger, d’une condamnation pénale à raison de faits constituant 
un manquement à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 

 
Modèle d’attestation sur l’honneur (candidature de liste) téléchargeable sur l’espace dédié aux élections 
sur le site fédéral 
 

Art. 1.3.4.6.5. d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) de chaque candidat datant de 
moins d’un mois et, pour les personnes de nationalité étrangère, tout document 
équivalent délivré par les autorités du ou des pays dont elles sont ressortissantes. 

 
Demande de casier judiciaire à effectuer en ligne sur le site du ministère de la justice : 
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 
 

Art. 1.3.4.7. Pour toutes les opérations liées à cette élection, à l’exception des cas de 
désistements individuels, seule la personne placée en tête de liste est habilitée à correspondre 
avec les autorités et commissions compétentes. Elle est réputée être mandatée pour ce faire 
par l’ensemble des membres de la liste concernée. 

 
 

2. Le scrutin plurinominal 

 
Organisation du scrutin plurinominal aux termes des articles suivants du règlement intérieur : 

Art. 1.3.5.1. Les candidats adressent leur candidature, rédigée sur papier libre, au siège de la 
Fédération, à l’attention de la Commission de surveillance des opérations électorales, quatre 
semaines au plus tard avant la date fixée pour les élections, par tout moyen prouvant la 
réception, ou la déposent contre reçu au siège de la Fédération. 

 
Rappel de la date limite de dépôt des candidatures au scrutin plurinominal (individuelles et médecin) 
fixée au 13 novembre 2020 
Modèles de formulaire de candidature (candidature individuelle et médecin) téléchargeables sur l’espace 
dédié aux élections sur le site fédéral 
 

Art. 1.3.5.2. Les déclarations de candidature doivent être accompagnées : 

Art. 1.3.5.2.1. d’une profession de foi exprimant la motivation du candidat ; 

Art. 1.3.5.2.2. du numéro de sa licence de la saison en cours ; 

Art. 1.3.5.2.3. d’une attestation sur l’honneur, signée par le candidat, certifiant qu’il jouit de 
ses droits civiques au sens de l’article 4.2.3 des statuts et qu’il n’a jamais fait l’objet, en 
France ou à l’étranger, d’une condamnation pénale à raison de faits constituant un 
manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 

 
Modèles d’attestation sur l’honneur (candidature individuelle et médecin) téléchargeables sur l’espace 
dédié aux élections sur le site fédéral 
 

Art. 1.3.5.2.4. d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) du candidat datant de moins 
d’un mois et, pour les personnes de nationalité étrangère, tout document équivalent délivré 
par les autorités du ou des pays dont elles sont ressortissantes ; 

 
Demande de casier judiciaire à effectuer en ligne sur le site du ministère de la justice : 
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 
 

Art. 1.3.5.2.5. pour les candidats au poste « médecin » : un justificatif de leur qualité de 
médecin inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, en activité ou non. 

 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
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LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES 

 
Les prérogatives de la CSOE aux termes des articles des statuts : 

  Art. 5.2.3. Il appartient à cette commission de veiller à ce que les dispositions prévues par 
les statuts et le règlement intérieur concernant l’organisation et le déroulement des 
élections soient respectées. À cet effet, les membres de la commission se prononcent sur la 
recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort, 
contrôlent la campagne électorale et procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont 
accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout document 
nécessaire à l’exercice de cette mission. 

  Art. 5.2.4. Dans le cadre des candidatures des listes pour l’élection du Conseil exécutif, la 
commission réceptionne les listes de candidats, alors établies à titre provisoire, sur 
lesquelles elle a la possibilité de donner, à la demande de la personne tête de liste, un avis 
préalable sur la conformité de la liste, ainsi que sur la recevabilité des candidatures. Dans 
cette hypothèse, la demande devra impérativement être adressée au moins cinq jours avant 
la date limite de dépôt des candidatures et l’avis rendu dans les 48 heures, ladite liste 
pouvant alors être modifiée jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures. 

  Art 5.2.5. Afin d’apprécier la recevabilité des candidatures, la commission de surveillance 
des opérations électorales peut mener toutes investigations utiles permises par les lois et 
règlements en vigueur. 

 
Le rôle des membres de la CSOE n’est pas limité au contrôle des listes. En effet, ils veillent également 
au respect des délais, à la modération du contenu des pages du site fédéral mise à disposition, au 
contrôle des frais de campagne, ou encore au respect de l’éthique durant la campagne conformément 
aux statuts fédéraux. 
 
Ils peuvent être également consultés par les candidats — têtes de liste, candidats individuels ou 
candidats au poste de médecin — à tout moment au cours de la campagne. 
 
Pour tout échange avec la CSOE, l’adresse de contact est elections2020@ffbad.org 
 

 
 
LA LISTE DES DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES 

 
- Modèle de formulaire de liste de candidatures 
- Modèle de formulaire d’acceptation d’inscription sur une liste 
- Modèle d’attestation sur l’honneur candidature de liste 

 
- Modèle de formulaire de candidature individuelle 
- Modèle d’attestation sur l’honneur candidature individuelle 

 
- Modèle de formulaire de candidature au poste de médecin 
- Modèle d’attestation sur l’honneur candidature au poste de médecin 

 
- Fiche bilan frais de campagne électorale 
 

mailto:elections2020@ffbad.org

