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STATUTS DU DISTRICT D’ALSACE 

 

CRÉATION DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE - CeA 

 

Exposé des motifs : Naissance de la Collectivité Européenne d’Alsace fusionnant les Conseils 
Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

 

Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 5 - Siège social  
 
Le siège social du District est fixé à Strasbourg 
(Bas-Rhin) - Rue Baden Powell, Centre Sportif 
de Hautepierre, 67082 Strasbourg Cedex.  
Il doit être situé sur le territoire du District et 
peut être transféré en tout autre lieu d’une 
même ville ou de la même intercommunalité 
par décision du Comité Directeur et dans une 
autre ville par décision de l’Assemblée 
Générale. 

Article 5 - Siège social  
 
Le siège social du District est fixé à Strasbourg 
(Bas-Rhin) - Rue Baden Powell, Centre Sportif 
de Hautepierre, 67082 Strasbourg Cedex.  
Il doit être situé sur le territoire du District et 
peut être transféré en tout autre lieu d’une 
même ville ou de la même intercommunalité 
par décision du Comité Directeur et dans une 
autre ville par décision de l’Assemblée 
Générale. 

Article 6 – Territoire 
 
Le territoire d’activité du District s’étend sur 
les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
(le « Territoire »).  
Le ressort territorial du District ne peut être 
modifié que par la FFF par décision de 
l’Assemblée Fédérale, étant  
toutefois précisé que le ressort territorial est 
celui des directions départementales des 
sports, sauf justification  
expresse et en l’absence d’opposition motivée 
du Ministre chargé des sports. 

Article 6 – Territoire 
 
Le territoire d’activité du District s’étend sur 
les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
(le « Territoire »).  
Le territoire d’activité du District s’étend sur la 
Collectivité Européenne d’Alsace - CEA (le « 
Territoire »).  
Le ressort territorial du District ne peut être 
modifié que par la FFF par décision de 
l’Assemblée Fédérale, étant  
toutefois précisé que le ressort territorial est 
celui des directions départementales des 
sports, sauf justification  
expresse et en l’absence d’opposition motivée 
du Ministre chargé des sports. 
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TITRE 3 : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION 

 
 
Exposé des motifs :  

Dans le cadre de la création de la Collectivité européenne d’Alsace et de la fusion des 2 
départements,  il n’y a plus lieu de considérer deux antennes départementales 

 
 
Date d’effet : immédiate 
 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 
 

Article 11 : Organes du District 
 
Le District comprend les organes suivants qui 
contribuent à son administration et à son 
fonctionnement :  

- L’Assemblée générale 
- Le Comité Directeur 
- Le Bureau 

Le District est représenté par le Président qui 
est membre du Comité Directeur. 
 
Le District constitue : 

- Deux antennes départementales (Bas 
Rhin et Haut Rhin) 

- Une commission de surveillance des 
opérations électorales  

- Toutes les commissions obligatoires ou 
utiles au fonctionnement du District. 

Article 11 : Organes du District 
 
Le District comprend les organes suivants qui 
contribuent à son administration et à son 
fonctionnement :  

- L’Assemblée générale 
- Le Comité Directeur 
- Le Bureau 

Le District est représenté par le Président qui 
est membre du Comité Directeur. 
 
Le District constitue : 

- Deux antennes départementales (Bas 
Rhin et Haut Rhin) 

- Une commission de surveillance des 
opérations électorales  

Toutes les commissions obligatoires ou utiles au 
fonctionnement du District. 
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COTISATION DES MEMBRES INDIVIDUELS 
 
Exposé des motifs :  En guise de remerciement pour le travail effectué, le comité directeur peut décider 
chaque saison de ne pas soumettre les membres individuels à cotisation 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 9 – Membres du District 
 
[…] 
 
9.2 
Le Comité Directeur du District fixe le montant 
de la cotisation annuelle à verser au District par 
ses membres. Ce montant peut varier d’une 
saison sur l’autre et d’une catégorie de membre 
à l’autre. Les Membres Individuels non licenciés 
dans un Club et qui exercent une fonction 
officielle au sein des instances du District (par 
exemple, membre de commission) sont soumis à 
cotisation. Les Membres d’Honneur ne sont pas 
soumis, quant à eux, à cotisation. 
 

Article 9 – Membres du District 
 
[…] 
 
9.2 
Le Comité Directeur du District fixe le montant 
de la cotisation annuelle à verser au District par 
ses membres. Ce montant peut varier d’une 
saison sur l’autre et d’une catégorie de membre 
à l’autre. Les Membres Individuels non licenciés 
dans un Club et qui exercent une fonction 
officielle au sein des instances du District (par 
exemple, membre de commission) sont soumis à 
cotisation  peuvent ne pas être soumis à 
cotisation par décision du Comité Directeur. Les 
Membres d’Honneur ne sont pas soumis, quant 
à eux, à cotisation. 
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PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DU DISTRICT 
 
Exposé des motifs :  Procéder à une régularisation plus rapide des situations 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 10 – Radiation 
 
La qualité de membre du District se perd : 
 
10.1 Pour tout Club : 
 
- par son retrait décidé conformément à ses 

statuts, ou à défaut de dispositions spéciales 
prévues à cet effet, par l’Assemblée Générale 
du Club ; 

- par la radiation prononcée par le Comité 
Directeur du District pour non-paiement des 
sommes dues au District (en particulier la 
cotisation annuelle) dans les délais impartis ; 

- par la radiation prononcée par un organe de la 
FFF, de la Ligue, ou du District à titre de 
sanction dans les conditions prévues par les 
règlements concernés ; 

- par le défaut d’engagement du Club dans les 
compétitions et autres manifestations 
organisées par le District pendant trois saisons 
sportives consécutives. 

 

Article 10 – Radiation 
 
La qualité de membre du District se perd : 
 
10.1 Pour tout Club : 
 
- par son retrait décidé conformément à ses 

statuts, ou à défaut de dispositions spéciales 
prévues à cet effet, par l’Assemblée Générale 
du Club ; 

- par la radiation prononcée par le Comité 
Directeur du District pour non-paiement des 
sommes dues au District (en particulier la 
cotisation annuelle) dans les délais impartis ; 

- par la radiation prononcée par un organe de la 
FFF, de la Ligue, ou du District à titre de 
sanction dans les conditions prévues par les 
règlements concernés ; 

- par le défaut d’engagement du Club dans les 
compétitions et autres manifestations 
organisées par le District pendant trois deux 
saisons sportives consécutives. 
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MODIFICATION DES MEMBRES COMPOSANT LE BUREAU 

 
Exposé des motifs : Réorganisation du Bureau suite à la création de la Collectivité européenne d’Alsace 
et à la fusion des deux départements 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 14 – Bureau 
 
[…] 
 
14.4 Composition 
 
Le Bureau du District comprend cinq (5) 
membres : 

- le Président du District ; 
- un Secrétaire ; 
- un Trésorier ; 
- les deux présidents des antennes 

départementales. 

Article 14 – Bureau 
 
[…] 
 
14.5 Composition 
 
Le Bureau du District comprend cinq (5) 
membres : 
- le Président du District ; 
- un Secrétaire ; 
- un Trésorier ; 
- les deux présidents des antennes 

départementales. 
 

Le Bureau du District comprend six (6) membres 
: 

- le Président du District ; 
- un Secrétaire ; 
- un Trésorier ; 
- Trois Vices-Présidents 
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REPRESENTATION DES CLUBS DANS LE CADRE D’UNE ASSEMBLEE GENERALE DEMATERIALISEE 

 

Exposé du motif :  

Dans le cadre d’une Assemblée Générale dématérialisée, il appartient à l’Assemblée Générale de 
déterminer les modalités de représentation des clubs 

 

Date d’effet : immédiate 

 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 
 

12.5.1 Convocations 

 
L'Assemblée Générale se réunit au moins une 
fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée 
par le Président du District, à la demande du 
Comité de Direction ou du quart des 
représentants des Clubs membres de 
l'Assemblée Générale représentant au moins le 
quart des voix. 

Les membres de l’Assemblée Générale sont 
convoqués individuellement, par voie postale ou 
électronique, quinze (15) jours au moins avant la 
date de l'Assemblée et reçoivent dans le même 
délai l'ordre du jour, ainsi que tous les 
documents s'y référant (ou l’accès pour 
consulter en ligne lesdits documents). 

 

12.5.1 Convocations 
L'Assemblée Générale se réunit au moins une 
fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée 
par le Président du District, à la demande du 
Comité de Direction ou du quart des 
représentants des Clubs membres de 
l'Assemblée Générale représentant au moins le 
quart des voix. 

Les membres de l’Assemblée Générale sont 
convoqués individuellement, par voie postale ou 
électronique, quinze (15) jours au moins avant la 
date de l'Assemblée et reçoivent dans le même 
délai l'ordre du jour, ainsi que tous les 
documents s'y référant (ou l’accès pour 
consulter en ligne lesdits documents). 

L’Assemblée Générale se tient en présence 
physique de ses membres, ou bien à distance de 
manière dématérialisée en recourant à la 
visioconférence, à l’audioconférence ou à tout 
autre moyen de communication. Dans le cas 
d’une Assemblée Générale dématérialisée, la 
participation des membres a valeur de présence 
et un système de vote en ligne est mis en place.  

 
Option A : Par exception à l’article 12.3 des 
présents statuts, le fait de donner pouvoir à un 
autre club est interdit lors d’une A.G. 
dématérialisée, mais il reste néanmoins possible 
au Président du club de donner mandat à tout 
licencié de son club afin qu’il le représente. 
 
Option B : Lors d’une A.G. dématérialisée, un 
seul et unique pouvoir donné à un autre club est 
autorisé. 
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ATTRIBUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Exposé du motif :  

Suite à l’assemblée fédérale du 12.3.2021, il convient de définir la répartition des compétences entre 
l’assemblée générale et le comité directeur 

 

Date d’effet : immédiat 

 

 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 12.4 : Attributions : 

 
L’Assemblée Générale est compétente pour : 

- élire le Président du District dans les 
conditions visées à l’article 15 ; 

- élire et révoquer les membres du Comité de 
Direction dans les conditions visées à l’article 
13 [……] 

- [….]adopter et modifier les textes du District 
tels que notamment les Statuts, le 
Règlement Intérieur et ses différents 
règlements 

- Statuer, sur proposition du Comité 
Directeur, sur tous les règlements relatifs à 
ses compétitions 

Article 12.4 : Attributions : 

 

L’Assemblée générale est compétente pour : 

 
- élire le Président du District dans les 

conditions visées à l’article 15 ; 

- élire et révoquer les membres du Comité de 
Direction dans les conditions visées à 
l’article 13 [……] 

- [….] adopter et modifier l’ensemble des 
textes du District  
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FIN DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 
Exposé des motifs : Dispositions qui n’ont plus lieu d’être avec l’intégration de la Ligue d’Alsace dans 
la Ligue du Grand Est de football 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Nouveau texte proposé 

Article 24 - Membres individuels et d’honneur 
 
Par dérogation à l’article 9.1 des présents Statuts, les membres individuels et d’honneur de 
l’ancienne LAFA, au jour de l’apport partiel mentionné à l’article 2 et jusqu’à la prochaine élection, 
sont également membres de plein droit du District et jouiront automatiquement de la qualité de 
Membres individuels ou de Membres d’Honneur du District. 
 

Article 25 - Membres du Comité Directeur et du Bureau transitoire 
 
Par dérogation aux articles 13, 14 et 16 des présents Statuts, les membres du Comité Directeur et 
du Bureau de la LAFA, au jour de l’apport partiel mentionné à l’article 2, sont automatiquement 
membres de droit du Comité Directeur et du Bureau du District jusqu’à l’Assemblée Générale 
élective du District selon les dispositions de l’article 13. Le mandat de ce Comité Directeur prendra 
fin lors de la prise de fonction du Comité Directeur élu par ladite Assemblée Générale. 
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REPRÉSENTATION DES CLUBS LORS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 
Exposé des motifs :     Mise à jour des textes suite à l’Assemblée Fédérale 
 
Date d’effet : immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 12 – Assemblée Générale 
 
[…] 
 

12.2 Nombre de voix  
 
Chaque Club dispose d’un nombre de voix 
déterminé suivant le nombre de licenciés au sein 
de ce Club au terme de la saison précédente. 

 

Article 12 – Assemblée Générale 
 
[…] 
 

12.2 Nombre de voix  
 
Chaque Club dispose d’un nombre de voix 
déterminé suivant le nombre de licences au sein 
de ce Club au terme de la saison précédente 
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PUBLICATION DES PROCES-VERBAUX 

 
Exposé des motifs : Inscription dans les statuts de l’obligation de publication sur le site officiel des 
procès-verbaux des différents organes du District d’Alsace. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 12 – Assemblée Générale 
 
[…] 
 
12.5.5 Procès-Verbaux 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-
verbaux sont signés par le président de séance et 
le secrétaire. Ils sont conservés au siège du 
District dans un registre prévu à cet effet. 

Article 12 – Assemblée Générale 
 
[…] 
 
12.5.5 Procès-Verbaux 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-
verbaux sont signés par le président de séance et 
le secrétaire. Ils sont conservés au siège du 
District dans un registre prévu à cet effet et 
publiés sur le site internet du District, 
« http://alsace.fff.fr ». 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.7 Fonctionnement 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les 
procès-verbaux sont signés par le Président de 
séance et le Secrétaire. Ils sont conservés au 
siège du District. 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.7 Fonctionnement 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-
verbaux sont signés par le Président de séance 
et le Secrétaire. Ils sont conservés au siège du 
District, et publiés sur le site internet du District, 
« http://alsace.fff.fr » 

Article 14 – Bureau 
 
[…] 
 
14.4 Fonctionnement 
 
[…] 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-
verbaux sont signés par le Président de séance 
et le Secrétaire. Ils sont conservés au siège du 
District. 

Article 14 – Bureau 
 
[…] 
 
14.4 Fonctionnement 
 
[…] 
 
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-
verbaux sont signés par le Président de séance 
et le Secrétaire. Ils sont conservés au siège du 
District, et publiés sur le site internet du District, 
« http://alsace.fff.fr ». 
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VACANCE DE SIEGES AU SEIN DU COMITÉ DE DIRECTION 

 
Exposé des motifs :  Précisions sur les conditions d’éligibilité suite à vacance de siège(s) au sein du 
Comité Directeur – Mise à jour d’un texte fédéral pour les Statuts Types des Districts 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.3 Mode de scrutin 
 
[…] 
 
En cas de vacance d’un siège, le Président du 
District propose un candidat à l’élection d’un 
nouveau membre lors de la plus proche 
Assemblée Générale. 
Cette élection se fait, par vote secret, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce 
candidat n’obtient pas la majorité absolue, le 
Président du District propose un nouveau 
candidat lors l’Assemblée Générale suivante.  

Le remplaçant d'un membre du Comité de 
Direction élu en qualité d’arbitre ou 
d’éducateur, de médecin ou de femme doit 
remplir les conditions d’éligibilité du poste 
concerné. 

 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.3 Mode de scrutin 
 
[…] 
 
En cas de vacance d’un siège, le Président du 
District propose un candidat à l’élection d’un 
nouveau membre lors de la plus proche 
Assemblée Générale. Ce candidat doit remplir 
les conditions générales d’éligibilité fixées par les 
présents statuts. 

Cette élection se fait, par vote secret, à la 
majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce 
candidat n’obtient pas la majorité absolue, le 
Président du District propose un nouveau 
candidat lors l’Assemblée Générale suivante. Le 
mandat du membre ainsi élu expire à la même 
échéance que celui de l’ensemble du Comité de 
Direction. 

Si le nombre de sièges vacants dépasse la moitié 
du nombre des membres du comité directeur, il 
est procédé au renouvellement intégral de celui-
ci, dans les conditions statutaires, lors de la plus 
proche assemblée générale. Dans cette 
hypothèse, le nouveau mandat du Comité 
Directeur expire à la date d’échéance du mandat 
précédent. 

Le remplaçant d'un membre du Comité de 
Direction élu en qualité d’arbitre ou d’éducateur, 
de médecin ou de femme doit remplir les 
conditions d’éligibilité du poste concerné. 
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CONVOCATION DE l’ASSEMBLEE GENERALE PAR SES MEMBRES 

 
Exposé des motifs :  Mise à jour des Statuts suite à Assemblée Fédérale 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.5 Révocation du Comité Directeur 
 
L'Assemblée Générale peut mettre fin au 
mandat du Comité Directeur avant son terme 
normal par un vote intervenant dans les 
conditions ci-après : 

 
- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée 

à cet effet à la demande du tiers de ses 
membres représentant au moins le tiers des 
voix et ce dans un délai maximum de deux (2) 
mois ; 

- les deux tiers des membres de l'Assemblée 
Générale doivent être présents ou représentés 
; 

- la révocation du Comité Directeur doit être 
votée à bulletin secret et à la majorité absolue 
des suffrages exprimés ; 

- cette révocation entraîne la démission du 
Comité Directeur et le recours à de nouvelles 
élections dans un délai maximum de deux (2) 
mois ; 

- les nouveaux membres du Comité Directeur 
élus à la suite du vote de défiance de 
l’Assemblée Générale n’exercent leurs 
fonctions que jusqu’à l’expiration du mandat 
initial des membres qu’ils remplacent. 

 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.5 Révocation du Comité Directeur 
 
L'Assemblée Générale peut mettre fin au 
mandat du Comité Directeur avant son terme 
normal par un vote intervenant dans les 
conditions ci-après : 

 
- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée 

à cet effet à la demande du tiers de ses 
membres représentant au moins le tiers des 
voix et ce dans un délai maximum de deux (2) 
mois ; 

- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée 
à cet effet à la demande du tiers de l’ensemble 
des clubs du Territoire et ce dans un délai 
maximum de deux (2) mois ; 

- les deux tiers des membres de l'Assemblée 
Générale doivent être présents ou représentés ; 

- la révocation du Comité Directeur doit être 
votée à bulletin secret et à la majorité 
absolue des suffrages exprimés ; 

- cette révocation entraîne la démission du 
Comité Directeur et le recours à de nouvelles 
élections dans un délai maximum de deux (2) 
mois ; 

- les nouveaux membres du Comité Directeur 
élus à la suite du vote de défiance de 
l’Assemblée Générale n’exercent leurs 
fonctions que jusqu’à l’expiration du mandat 
initial des membres qu’ils remplacent. 
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ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DIRECTEUR 

 
Exposé des motifs :  Mise à jour des Statuts suite à Assemblée Fédérale. Dans le cadre d’un scrutin de 
liste bloquée, l’identité du Président, du Secrétaire et du Trésorier sont portés à la connaissance des 
électeurs 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.6 Attributions 
 
[…] 
 

Plus particulièrement, le Comité Directeur :  
 
- suit l'exécution du budget ;  
- exerce l'ensemble des attributions que les 
présents Statuts n'attribuent pas 
expressément à un autre organe du  
District ;  
- statue sur tous les problèmes présentant un 
intérêt supérieur pour le football et sur tous les 
cas non prévus par  
les Statuts ou règlements ;  
- peut instituer des commissions dont il nomme 
les membres et en désigne le président. Leurs 
attributions sont  
précisées dans le Règlement Intérieur ou dans 
les Règlements Généraux du District ;  
- élit en son sein les membres du Bureau ;  
- peut se saisir d’office, ou sur demande écrite, 
de tous litiges ou toutes décisions qu’il jugerait 
contraires à  
l’intérêt du football et aux dispositions des 
Statuts et Règlements, sauf en matière 
disciplinaire. Les décisions  
du Comité réformant celles des Commissions 
doivent être motivées.  
 
Le Comité Directeur peut déléguer tout ou 
partie de ses pouvoirs au Bureau ou aux 
commissions instituées 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.6 Attributions 
 
[…] 

 

Plus particulièrement, le Comité Directeur :  
 
- suit l'exécution du budget ;  
- exerce l'ensemble des attributions que les 
présents Statuts n'attribuent pas 
expressément à un autre organe du  
District ;  
- statue sur tous les problèmes présentant un 
intérêt supérieur pour le football et sur tous les 
cas non prévus par  
les Statuts ou règlements ;  
- peut instituer des commissions dont il nomme 
les membres et en désigne le président. Leurs 
attributions sont  
précisées dans le Règlement Intérieur ou dans 
les Règlements Généraux du District ;  
- élit en son sein les membres du Bureau, 
hormis le Président, le Secrétaire et le 
Trésorier ; 
- peut se saisir d’office, ou sur demande écrite, 
de tous litiges ou toutes décisions qu’il jugerait 
contraires à  
l’intérêt du football et aux dispositions des 
Statuts et Règlements, sauf en matière 
disciplinaire. Les décisions  
du Comité réformant celles des Commissions 
doivent être motivées.  
 
Le Comité Directeur peut déléguer tout ou 
partie de ses pouvoirs au Bureau ou aux 
commissions instituées 
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FONCTIONNEMENT DES ORGANES DÉCISIONNAIRES 

 
Exposé des motifs : Mise à jour des Statuts suite à Assemblée Fédérale.  
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.7 Fonctionnement 
 
[…] 

 
Il peut se réunir à titre exceptionnel 
téléphoniquement ou par visioconférence. 
 
[…] 

Article 13 – Comité Directeur 
 
[…] 
 
13.7 Fonctionnement 
 
[…] 

 
Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à 
titre exceptionnel téléphoniquement ou par 
visioconférence, voire si l’urgence l’exige, par 
voie électronique 
 
[…] 

Article 14 – Bureau 
 
[…] 
 
14.5 Fonctionnement 
 
[…] 
 

Il peut se réunir à titre exceptionnel 
téléphoniquement ou par visioconférence. 
 
[…] Le Bureau établit son propre règlement 
intérieur. [….] 

Article 14 – Bureau 
 
[…] 
 
14.5 Fonctionnement 
 
[…] 
 
Il peut se réunir Les réunions peuvent avoir lieu à 
titre exceptionnel téléphoniquement ou par 
visioconférence,  voire si l’urgence l’exige, par 
voie électronique 
[…]Le Bureau établit  peut établir son  propre 
règlement intérieur de fonctionnement . [….] 
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COMPÉTENCES DE LA CSOE 

 
Exposé des motifs : Mise à jour des textes suite à Assemblée Fédérale. Précisions sur les compétences 
de la commission de surveillance des opérations électorales.  
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 16 – Commission de surveillance des 
opérations électorales 
 
[…] 
 
Elle a compétence pour : 

 
- émettre un avis à l'attention du Comité 

Directeur sur la recevabilité des candidatures ; 
- accéder à tout moment au bureau de vote ; 
- se faire présenter tout document nécessaire à 

l'exécution de ses missions ; 
- exiger lorsqu'une irrégularité est constatée, 

l'inscription d'observations au procès-verbal, 
avant ou après la proclamation des 
résultats. 

Article 16 – Commission de surveillance des 
opérations électorales 
 
[…] 
 
Elle a compétence pour : 

 
- émettre un avis à l'attention du Comité 

Directeur sur la recevabilité des candidatures ; 
- se prononcer sur la recevabilité des 

candidatures par une décision prise en premier 
et dernier ressort 

- adresser au comité de direction tout conseil et 
toute observation relative au respect des 
dispositions statutaires 

- accéder à tout moment au bureau de vote ; 
- se faire présenter tout document nécessaire à 

l'exécution de ses missions ; 
- exiger lorsqu'une irrégularité est constatée, 

l'inscription d'observations au procès-verbal, 
avant ou après la proclamation des résultats 
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REGLES EN MATIERE DE MODIFICATION DES STATUTS DU DISTRICT 

 
Exposé des motifs :  Mise en conformité avec les statuts types 
 
Date d’effet : 01.07.2022 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 19 - Modification des Statuts du District 
 
Les modifications engendrées aux présents 
Statuts résultant des dispositions votées en 
Assemblée Fédérale de la FFF ne sont pas 
soumises au vote de l’Assemblée Générale du 
District. Elles sont toutefois inscrites à l’ordre 
du jour de l’Assemblée Générale ordinaire, 
présentées et commentées aux membres. 

 
Toute autre modification ne peut être apportée 
aux présents Statuts que par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, convoquée par le 
Président du District à la demande du Comité 
Directeur ou par le quart des représentants des 
Clubs membres de l’Assemblée Générale 
représentant au moins le quart des voix. [….] 

 
 

Article 19 - Modification des Statuts du District 
 
Toute autre modification ne peut être apportée 
aux présents Statuts que par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, convoquée par le 
Président du District à la demande du Comité 
Directeur ou par le  du quart des représentants 
des Clubs membres de l’Assemblée Générale 
représentant au moins le quart des voix.  Elle 
doit au préalable être soumise à la FFF pour 
vérification de sa conformité avec les statuts-
types. 
Les modifications engendrées aux présents 
Statuts résultant des dispositions votées en 
Assemblée Fédérale de la FFF ne sont pas 
soumises au vote de l’Assemblée Générale du 
District. Elles sont toutefois néanmoins 
inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale ordinaire, présentées et commentées 
aux membres. [….] 
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TITRE II : OBJET ET MEMBRES DU DISTRICT 

 

Exposé des motifs : Mise à jour des statuts suite à l’assemblée fédérale 

 

Date d’effet : immédiate 

 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 
 

Article  8 : Objet  

Le District assure la gestion du football  sur le 
Territoire. 

Il a plus particulièrement pour objet : […] 

-  […] de défendre les intérêts moraux et 
matériels du football dans le Territoire. 

- Et plus généralement, de prendre toute 
participation conforme à son objet 
statutaire. […..] 

 

Article 8 : Objet  

Le District assure la gestion du football  sur le 
Territoire. 

Il a plus particulièrement pour objet : […] 

-  […] de défendre les intérêts moraux et 
matériels du football dans le Territoire. 

- Et plus généralement, de prendre toute 
participation conforme à son objet 
statutaire. […..] 

 

 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 
 

Article 9.1 : Membres du District 

 
Le District comprend les membres suivants : 

- Les associations sportives affiliées à 
la FFF  ayant leur siège social sur le 
Territoire (les « Clubs »).  

Article 9.1 : Membres du District 

 
Le District comprend les membres suivants : 

- Les associations sportives affiliées à 
la FFF  ayant leur siège social sur le 
Territoire (les « Clubs »). Le siège 
social correspond au lieu où se 
déroule l’activité sportive effective 
de l’association. 
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Exposé des motifs : Mise à jour des statuts suite à ’Assemble Fédérale 

 

Date d’effet : immédiate 

 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 
 

 

12.5 Fonctionnement 

12.5.1 Convocation 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une 
fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée 
par le Président du District, à la demande du 
Comité de Direction ou par le  quart des 
représentants des Clubs membres de 
l'Assemblée Générale représentant au moins le 
quart des voix 

12.5 Fonctionnement 

12.5.1 Convocation 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une 
fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée 
par le Président du District, à la demande du 
Comité de Direction ou du quart des 
représentants des Clubs membres de 
l'Assemblée Générale représentant au moins le 
quart des voix 
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COMITE DIRECTEUR : CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 

Exposé des motifs : Précisions sur les conditions d’éligibilité d’un arbitre au comité directeur- 
Modification suite à l’Assemble Fédérale 

 

Date d’effet : immédiate 

 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 
 

13.2 Conditions d’éligibilité 

13.2.2 Conditions particulières d’éligibilité  

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. [……] 

b) L’éducateur 

L’éducateur doit être membre d'une association 
groupant les éducateurs de football disposant de 
sections régionales dans le tiers au moins des 
Ligues métropolitaines de la Fédération. Il doit 
être choisi après concertation avec l’association 
représentative. […..] 

[….]Il doit être titulaire du B.M.F., du B.E.F., du 
D.E.S, du B.E.F.F ou du B.E.P.F, ou d’un des 
diplômes correspondants (cf tableau de 
correspondances annexé au Statut des 
Educateurs et Entraineurs de Football) 

 

 

 

 

 

13.2 Conditions d’éligibilité 

13.2.2 Conditions particulières d’éligibilité  

c) 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 ou 
départementales dans le tiers au moins des 
Ligues métropolitaines de la FFF. Il doit être 
choisi après concertation avec l’association 
représentative 

 
d) 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. […..] 

[….]Il doit être titulaire du B.M.F., du B.E.F., du 
D.E.S, du B.E.F.F ou du B.E.P.F., ou d’un des 
diplômes correspondants (cf tableau de 
correspondances annexé au Statut des 
Educateurs et Entraineurs de Football) 
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ELECTION DES REPRESENTANTS DES CLUBS DE DISTRICT 

 

Exposé des motifs : Mise à jour des textes suite à Assemblée Fédérale 

 

Date d’effet : immédiate  

 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 
 

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

 

[……] 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 […] 

[…] La délégation doit être élue 30 (trente) jours 
avant l’Assemblée Générale de la Ligue. Ce 
mandat est valable pour toutes les Assemblées 
Générales 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 

 

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 
Le système en vigueur pour déterminer les 
délégués et les suppléants est celui du binôme, 
tel que défini ci-après : Les candidats indiquent 
qu’ils se présentent en binôme, l’un en tant que 
délégué et l’autre en tant que suppléant. 
L’Assemblée Générale élit le binôme, chaque 
suppléant étant ainsi attaché à un seul et même 
délégué qui l’a choisi au préalable, le nombre de 
voix recueillies par les candidats n’étant alors 
déterminant que si le nombre de candidats est 
supérieur au nombre de postes à pourvoir, 
Une fois élu, si un délégué vient à être absent, 
son absence sera donc palliée par le suppléant 
qui lui est personnellement attaché, et 
uniquement par lui. […] 
[…] La délégation doit être élue 30 (trente) jours 
avant l’Assemblée Générale de la Ligue. Ce 
mandat est valable pour toutes les Assemblées 
Générales de la saison  suivante si l’élection a 
lieu avant le 1er juillet et pour toutes les 
Assemblées Générales de la saison en cours si 
cette élection a lieu à compter du 1er juillet. 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. 

 

 

 
 
  



23 
 

FOOTBALL D’ANIMATION : HORAIRES DE DÉBUTS DE RENCONTRE 

 

Origine : Comité Directeur 
 
Exposé des motifs :  

1- Permettre aux clubs de pouvoir faire débuter leurs rencontres de jeunes dès 13h30 le samedi 
2- Permettre aux clubs localisés dans des secteurs non concernés par l’école le samedi matin de 

pouvoir faire jouer leurs U11 en matinée. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 

Article 13 – Calendriers et Modifications 
 
[…] 
 
- Les rencontres jeunes pourront se dérouler 

selon les créneaux horaires suivants : 

 
* Samedi après-midi entre 13h45 et 18h, 
* Dimanche matin à partir de 10h dès la 
catégorie des U15, 
* Au mercredi précédent entre 13h45 et 19h ou 
suivant selon des créneaux horaires tenant 
compte de la disponibilité des enfants par 
rapport à la catégorie d’âge. 
 
Les plateaux des U11, des Débutants et des 
Pitchounes pourront être avancés au samedi 
matin de 10h00 à 11h30 avec l’accord du club 
visiteur. 
 

Article 13 – Calendrier et Modifications 
 
[…] 
 
- Les rencontres jeunes pourront se dérouler 

selon les créneaux horaires suivants : 

 
* Samedi après-midi entre 13h45 et 18h, 
* Samedi après-midi entre 13h30 et 18h, 
* Dimanche matin à partir de 10h dès la 
catégorie des U15, 
* Au mercredi précédent entre 13h45 et 19h ou 
suivant selon des créneaux horaires tenant 
compte de la disponibilité des enfants par 
rapport à la catégorie d’âge. 
 
Les plateaux des U11, des Débutants et des 
Pitchounes pourront être avancés au samedi 
matin de 10h00 à 11h30 avec l’accord du club 
visiteur. 
 
Les plateaux des U7 et des U9 « matin », ainsi 
que les plateaux ou rencontres U11, pourront 
également être avancés au samedi matin entre 
10h00 et 10h30, en prenant compte de la 
disponibilité des enfants par rapport à la 
catégorie d’âge. 
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MISE A JOUR REGLEMENTATION DES TERRAINS 

 
Origine : Comité directeur 
 
Exposé des motifs : Suite à l’assemblée fédérale de mars 2021 et à la nouvelle nomenclature, il 
convient de mettre à jour la règlementation de District et de l’adapter aux compétitions de District 
 
Date d’effet : immédiate  
 

Texte Actuel Nouveau texte proposé 
 

Article 9 :  
 
Les matches sont disputés sur des terrains pour 
lesquels un classement a été prononcé par la 
Fédération (FFF) ou par la Ligue régionale 
(LGEF) ou le District Alsace de Football.[……] 
 […]   À défaut, ces rencontres peuvent d’office 
être fixées sur un terrain au choix de la 
commission régissant le calendrier de la 
compétition. Dans ce dernier cas, le club 
intéressé et l’adversaire supportent, chacun de 
leur côté, les frais de déplacement 
supplémentaires que peut entraîner la fixation 
d’un match dans ces conditions. [….] 
 
Si, pour un motif quelconque, un match est 
annulé, il doit en principe être rejoué sur le 
même terrain, exception faite pour les 
dispositions de l’Article 10 : « Terrain 
impraticable » des présents règlements. 
Les aires de jeu en sol stabilisé « S » et en gazon 
synthétique « Sy » sont autorisées pour le 
déroulement de rencontres officielles, à 
condition que ces terrains et leurs annexes 
répondent aux obligations règlementaires 
définies par le District Alsace de Football. 
 
La liste des clubs disposant d’installations avec 
une aire de jeu en sol stabilisé « S » ou en gazon 
synthétique « SYE » pour lequel un classement 
a été prononcé par la Fédération (FFF), par la 
Ligue régionale (LGEF) ou par le District Alsace 
de Football, sera publiée en début de saison par 
les soins de la CDTIS sur le site internet du 
District Alsace de Football 
(https://alsace.fff.fr/). Le club qui n’aura pas 
informé la CDTIS de la possession d’un tel 
terrain ne pourra pas en faire usage durant la 
saison, sauf modification de la liste publiée. Les 
équipes adverses appelées à évoluer chez les 
clubs ainsi publiés, auront l’obligation de 

Article 9 :  
 
Les matches sont disputés sur des terrains pour 
lesquels un classement a été prononcé par la 
Fédération (FFF) ou par la Ligue régionale 
(LGEF) ou le District Alsace de Football. [….] 
[…] À défaut, ces rencontres peuvent d’office 
être fixées sur un terrain au choix de la 
commission régissant le calendrier de la 
compétition. Dans ce dernier cas, le club 
intéressé et l’adversaire supportent, chacun de 
leur côté, les frais de déplacement 
supplémentaires que peut entraîner la fixation 
d’un match dans ces conditions. 
 
Si, pour un motif quelconque, un match est 
annulé, il doit en principe être rejoué sur le 
même terrain, exception faite pour les 
dispositions de l’Article 10 : « Terrain 
impraticable » des présents règlements. 
Les aires de jeu en sol stabilisé « S » et en gazon 
synthétique « Sy » « SYN » sont autorisées pour 
le déroulement de rencontres officielles, à 
condition que ces terrains et leurs annexes 
répondent aux obligations règlementaires 
définies par le District Alsace de Football. 
 
La liste des clubs disposant d’installations avec 
une aire de jeu en sol stabilisé « S » ou en gazon 
synthétique « SYE » « SYN » pour lequel un 
classement a été prononcé par la Fédération 
(FFF), par la Ligue régionale (LGEF) ou par le 
District Alsace de Football, sera publiée en 
début de saison par les soins de la CDTIS sur le 
site internet du District Alsace de Football 
(https://alsace.fff.fr/). Le club qui n’aura pas 
informé la CDTIS de la possession d’un tel 
terrain ne pourra pas en faire usage durant la 
saison, sauf modification de la liste publiée. Les 
équipes adverses appelées à évoluer chez les 
clubs ainsi publiés, auront l’obligation de 

https://alsace.fff.fr/
https://alsace.fff.fr/
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s’équiper de chaussures appropriées pour 
évoluer, soit sur un terrain en gazon naturel, 
soit sur un terrain en gazon synthétique ou sur 
une aire de jeu en sol stabilisé. […] 
 
 

a) […] Les terrains classés par la 
Fédération (FFF) 

 
Les clubs disputant avec l’équipe première ou 
seconde, le championnat de Ligue R3 et de 
niveau supérieur de District devront disposer 
d’un terrain classé par la Commission Centrale 
des Terrains et Equipements de la FFF en niveau 
5. Les équipes disposant d’un terrain N 6 au 
moment de la création du niveau District 1 
pourront continuer à évoluer tant qu’elles 
resteront à ce niveau. 
 

 
En conséquence, à compter de la mise en 
application du présent texte, il sera accordé à 
toute équipe ayant obtenu la place d’accession 
en niveau supérieur de District, une dérogation 
d’une durée « maximum » de trois saisons pour 
la mise en conformité aux exigences de 
classement en niveau 5, au cas où un tel terrain 
ne serait pas mis à disposition. 
Passé ce délai, l’équipe en infraction ne pourra 
plus participer en compétition Ligue R3 ou 
District 1 
 

b) Cas des clubs des séries inférieures 
 
Les clubs des séries inférieures (District 2, 3, 4, 5 
et autres) devront disposer d’un terrain classé 
par les instances, du District Alsace de Football 
selon les dispositions du Titre II du Règlement 
des Terrains et Installations Sportives de la FFF. 
Pour le niveau District 2, il conviendra d’avoir 
un terrain classé N6. A défaut, un club accédant 
à ce niveau aura 3 saisons pour se mettre en 
conformité.  
 
Pour les niveaux inférieurs au District 2, les 
classements N6 et « foot à 11 » sont acceptés. 
 
Coupe de France 
Toute équipe déposant une demande 
d’engagement en Coupe de France a 
l’obligation impérative de disposer d’un terrain 

s’équiper de chaussures appropriées pour 
évoluer, soit sur un terrain en gazon naturel, 
soit sur un terrain en gazon synthétique ou sur 
une aire de jeu en sol stabilisé.    […] 
. 
 

a)  […]Les terrains classés par la 
Fédération (FFF) 

 
Les clubs disputant avec l’équipe première ou 
seconde, le championnat de Ligue R3 et de au 
niveau supérieur de District devront disposer 
d’un terrain classé par la Commission Centrale 
des Terrains et Equipements de la FFF en T 6 
niveau 5. Les équipes disposant d’un terrain T 7 
N 6 au moment de la création du niveau District 
1 pourront continuer à évoluer tant qu’elles 
resteront à ce niveau. 
 

 
En conséquence, à compter de la mise en 
application du présent texte, il sera accordé à 
toute équipe ayant obtenu la place d’accession 
en niveau supérieur de District, une dérogation 
d’une durée « maximum » de trois saisons pour 
la mise en conformité aux exigences de 
classement en niveau T 6 5, au cas où un tel 
terrain ne serait pas mis à disposition. 
Passé ce délai, l’équipe en infraction ne pourra 
plus participer en compétition Ligue R3 ou 
District 1. 
Pour l’accession en R 3, un terrain T 5 est exigé. 
(Art 35.1.1 des RP ligue)  
 

b) Cas des clubs des séries inférieures 
 
Les clubs des séries inférieures (District 2, 3, 4, 5 
et autres) devront disposer d’un terrain classé 
par les instances, du District Alsace de Football 
selon les dispositions du Titre II du Règlement 
des Terrains et Installations Sportives de la FFF. 
Pour le niveau District 2, il conviendra d’avoir 
un terrain classé T 6 N6. A défaut, un club 
accédant à ce niveau aura 3 saisons pour se 
mettre en conformité.  
Les équipes disposant d’un terrain T 7 au 
moment de la création du niveau District 2 
pourront continuer à évoluer tant qu’elles 
resteront à ce niveau. 
 
Pour les niveaux inférieurs au District 2, les 
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classé par la Commission Centrale des Terrains 
et Equipements de la FFF en niveau 1, 2, 3, 4, 5 
ou par la Ligue du Grand Est de Football (LGEF) 
en niveau 1 à 6. Le classement des terrains sur 
lesquels se disputent les rencontres jusqu’au 
6ème tour éliminatoire inclus est déterminé par 
la Ligue ou le District, conformément aux 
dispositions de l’Article 6.2.3 du Règlement de 
la Coupe de France. 
 
Les numéros et niveaux de classement 
prononcés par la Fédération (FFF) ou par la 
Ligue sont publiés en début de saison par les 
soins de la CRTIS sur le site internet du District 
Alsace de Football (https://alsace.fff.fr/). 
 

classements T 7 N6 et « foot à 11 » sont 
acceptés. 
 
 
Coupe de France 
Toute équipe déposant une demande 
d’engagement en Coupe de France a 
l’obligation impérative de disposer d’un terrain 
classé par la Commission Centrale des Terrains 
et Equipements de la FFF en niveau  T 1, 2, 3, 4, 
5 6 ou par la Ligue du Grand Est de Football 
(LGEF) en niveau 1 à 6. Le classement des 
terrains sur lesquels se disputent les rencontres 
jusqu’au 6ème tour éliminatoire inclus est 
déterminé par la Ligue ou le District, 
conformément aux dispositions de l’Article 
6.2.3 du Règlement de la Coupe de France. 
 
Les numéros et niveaux de classement 
prononcés par la Fédération (FFF) ou par la 
Ligue sont publiés en début de saison par les 
soins de la CDTIS sur le site internet du District 
Alsace de Football (https://alsace.fff.fr/). 
 
Nocturne ; Les compétitions en nocturne de 
district ne sont autorisées que sur des 
installations classées en niveau E1, E2, E3, E4, 
E5 E 6. 
 Pour le niveau E 7, l’accord de la commission 
idoine est obligatoire. 
 

 

https://alsace.fff.fr/
https://alsace.fff.fr/

