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Appel à candidatures 

Elections partielles du Comité Exécutif de la Fédération Française de Tennis  
Assemblée Générale du 11 décembre 2021 

 
 
Le présent appel à candidatures pour deux (2) postes de membres du Comité Exécutif s’inscrit 
dans le cadre d’élections partielles du Comité Exécutif par l’assemblée générale de la FFT. 
En effet, à la suite de la démission, du Comité Exécutif de la Fédération Française de Tennis 
(FFT), de Madame Amélie OUDEA-CASTERA ainsi que de celle de Monsieur Arnaud CLEMENT, 
deux postes sont devenus vacants. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 22 des statuts de la FFT, des élections partielles 
auront donc lieu lors de l’assemblée générale de la FFT, qui se déroulera à Paris le 11 décembre 
2021 pour pourvoir ces deux postes. 
 
Ces élections se dérouleront au scrutin uninominal, au premier tour à la majorité absolue des 
suffrages valablement exprimés, au second tour à la majorité relative. 
 
Le Comité Exécutif est composé de dix-huit membres. A l’issue de l’assemblée générale de la 
FFT du 13 février 2021, 8 femmes et 10 hommes ont été élus. 
 
Afin de respecter le nombre des femmes et des hommes au sein du Comité Exécutif tel qu’il 
est ressorti des résultats de l’élection initiale de cette instance et conformément à l’article 22 
des statuts de la FFT : 
− un poste est réservé à une femme ; 
− un poste est réservé à un homme. 
 
 

I. Modalités de dépôt de la candidature 
 
Conformément à l’article 3 des règlements administratifs de la FFT, toute candidature devra, 
au plus tard vingt et un jours avant la date fixée pour les élections partielles au Comité 
Exécutif, soit au plus tard le vendredi 19 novembre 2021 à 23h59 : 
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− Soit être adressée à la Commission fédérale de surveillance des opérations électorales de 
la FFT par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet d’envoi de la poste faisant 
foi) à l’adresse suivante : Commission fédérale de surveillance des opérations électorales 
– FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS – Stade Roland-Garros – 2 avenue Gordon Bennett 
- 75016 PARIS ; 
 

− Soit déposée contre reçu à l’accueil des locaux de la Fédération Française de Tennis, à 
l’attention de la Commission fédérale de surveillance des opérations électorales, situés 89 
rue Escudier- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, aux heures d’ouverture (du lundi au 
vendredi inclus de 9 heures à 19 heures). 

 
Il est fortement recommandé d’anticiper tout envoi par courrier électronique à l’adresse 
cfsoe@fft.fr. 
 
La candidature doit être accompagnée : 
− d'une lettre de motivation ; 
− de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport ou permis de 

conduire) ; 
− du numéro de sa licence de l’année en cours et de l’année précédente ; 
− d’une attestation sur l’honneur de non-condamnation (Annexe 1). 
 
En application de l’article 34-3 des statuts, le candidat peut solliciter de la Commission 
fédérale de surveillance des opérations électorales un avis préalable sur la conformité et la 
recevabilité de sa candidature. A cet effet, la Commission réceptionne la candidature, alors 
provisoire, qui devra impérativement être adressée, par tout moyen permettant de justifier 
de sa réception, au moins cinq jours avant la date limite de dépôt des candidatures. L’avis sera 
rendu dans les 48 heures. 
 
 

II. Conditions requises pour être candidat 
 
Les candidats au Comité Exécutif doivent être âgés de 18 ans révolus au jour de l’élection, 
titulaires d’une licence « C » délivrée l’année sportive en cours et l’année sportive précédente 
par une association sportive affiliée. 
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Ne peuvent être candidates (art. 18-1 des statuts de la FFT) : 
− les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur 

inscription sur les listes électorales ; 
− 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 ; 

− les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée définitivement une sanction 
disciplinaire d’inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles 
techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 

 
Les salariés de la Fédération, d’une ligue ou d’un comité départemental ou les agents publics 
placés auprès de la Fédération, d’une ligue ou d’un comité départemental ne peuvent être 
candidats. 
Est considérée comme salariée, au sens du présent article, toute personne rémunérée au titre 
d’un contrat de travail. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article 22-3 des statuts de la FFT, un membre du Conseil 
supérieur du tennis peut se présenter à une élection partielle du Comité Exécutif à condition 
de démissionner du mandat qu’il occupe au plus tard le jour du dépôt de sa candidature.  
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ANNEXE 1 : MODELE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE NON-CONDAMNATION 

 
 
 
Je soussigné(e),……………………………………………………………………………………………………………… 
      
 
Atteste, par la présente, sur l’honneur : 
 
 

□ Qu’en tant que citoyen français, je n’ai pas fait l’objet d’une condamnation à une peine 
faisant obstacle à mon inscription sur les listes électorales. * 
 
 

□ Qu’en tant que citoyen étranger, je n’ai pas fait l’objet d’une condamnation à une 
peine, qui lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription 
sur les listes électorales. * 
 
 
 
Fait à …………………………………………………… 
 
Le …………………………………………………… 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Cochez la case correspondante à votre situation. 


