Elections des Délégués de Clubs (extraits des Statuts et du Règlement Intérieur de la FFTDA)
Nombre de poste à pourvoir par département :
Dépts

18

28

71

36

37

41

45

Poste

1 titulaire

1 titulaire

1 titulaire

1 titulaire

1 titulaire

1 titulaire

1 titulaire

Poste

1 suppléant

1 suppléant

1 suppléant

1 suppléant

1 suppléant

1 suppléant

1 suppléant

Conditions d'éligibilité et modalités de dépôt :
Sont éligibles, les personnes :
1. majeures ou mineurs émancipées,
2. jouissant de leurs droits civils et politiques,
3. licenciées à la Fédération par l’intermédiaire d’un club qu’elle souhaite représenter et titulaire d'un passeport
sportif au jour du dépôt de la candidature, titulaire du grade de 1er dan délivré la Commission Spécialisée des
Dans et Grades de la FFTDA. A défaut, une dérogation peut-être accordée par le Bureau Directeur de la
fédération si le et ou les candidats le demande expressément et le justifie de 5 (cinq) timbres de licence (dont
celui de la saison en cours à la date du dépôt de la candidature),
4. répondant à la qualité d’amateur défini par le règlement intérieur.
Ne peuvent être élues Délégué :
1° les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur 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 son inscription sur les listes électorales,
3° 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 dossiers de candidatures devront être envoyés à la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées 25
rue Saint-Antoine au minimum 15 jours avant la date de l'Assemblée Générale de la Ligue Régionale de Taekwondo
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnées des pièces suivantes :
1. une lettre de candidature,
2. une photocopie du passeport sportif : page 2, 3 la ou les pages sur lesquelles sont collés les timbres licences et le
cas échéant la page sur laquelle figure les grades,
3. un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois à envoyer à la fftda 15 jours avant la date.
Est amateur celui qui ne retire aucun profit pécuniaire ou matériel de la pratique de la compétition du Taekwondo et des
disciplines associées au Taekwondo. Est amateur celui dont l'enseignement du Taekwondo et des disciplines associées au
Taekwondo ne procure qu’un revenu accessoire.
Nombre de Délégués et mode de scrutin :
L'Assemblée Générale se compose des associations affiliées à la Fédération. Les associations affiliées sont représentées à
l'Assemblée Générale par des représentants (délégués) élus par les associations affiliés selon les modalités qui suivent.
L'ensemble des clubs affiliés du ressort géographique des départements sont représentés par :
-

1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant si la somme des licenciés de ces clubs du département est
inférieure à 2000. Le délégué dispose de la somme des voix des clubs du département. Le nombre de voix
de chaque club est calculé selon le barème figurant à l’article 10 des Statuts de la Fédération.
2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants si la somme des licenciés de ces clubs du département est
supérieure ou égale à 2000. Chaque délégué dispose d'un nombre de voix égal à la moitié de la somme des
voix des clubs du département et calculées selon le barème figurant au présent article. En cas de nombre
décimal, ce nombre se trouve arrondi à l'entier supérieur pour le délégué qui a obtenu le plus grand nombre
de voix lors de son élection et à l'entier inférieur pour le second délégué. Si les délégués ont obtenu un
nombre de voix identique, le délégué le plus âgé disposera d'un nombre de voix arrondi à l'entier supérieur et
le plus jeune, d'un nombre de voix arrondi à l'entier inférieur.

Les délégués sont élus lors de l'Assemblée Générale des Ligues de Taekwondo. Les délégués sont élus au
scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque club ne peut voter que pour un seul candidat. Sont élus les candidats
ayant obtenu la majorité relative des suffrages valablement exprimés selon leur classement en fonction des postes à
pourvoir. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat, au poste de délégué titulaire, le plus âgé.

