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STATUTS 

 
I. BUT ET COMPOSITION 

 
Art. 1 er - L'Association dite Fédération 
Française des Clubs Omnisports, en 
abrégé "F.F.C.O", a été créée le 14 
octobre 1989 par transformation du 
Groupement National des Clubs 
Omnisports. 
 
Cette Fédération a pour objet : 
- de favoriser, promouvoir et coordonner 
les activités des associations constituées 
pour la pratique d’une ou plusieurs 
disciplines sportives dans le cadre de 
leur mission de développement qualitatif 
et quantitatif de tous les sports, à tous les 
niveaux, pour toute personne sans 
discrimination; 
- d'assurer leur représentation et la 
défense de leurs intérêts collectifs auprès 
des instances administratives et 
sportives, des pouvoirs publics et des 
tribunaux ; 
- de faire reconnaître le rôle essentiel et 
spécifique des clubs omnisports au sein 
du mouvement sportif national; 
- d'agir en nom et place de ses 
adhérents, de parler en leur nom en tant 
que groupement d'employeurs ayant 
compétence pour négocier toutes 
conventions et accords collectifs avec les 
pouvoirs publics, syndicaux et sportifs, 
conformément à l'article L 132-2 du Code 
du Travail ; 
- de faciliter et améliorer le 
fonctionnement, la gestion et 
l'organisation des clubs omnisports, 
unisports, des unions, des ententes, (de 
tous membres actifs tels que définis au 
règlement intérieur), au sein du 
mouvement sportif national ; 
- de mettre à leur disposition à cet effet 
les structures administratives, 
l'assistance technique, les conseils et les 
services appropriés. 
- d’organiser et de promouvoir 
l’organisation, par ses clubs affiliés, de 
manifestations sportives. 
 
Elle veille au respect par ses membres 
de la charte de déontologie du sport 
établie par le Comité national olympique 
et sportif français. 
 
Sa durée est illimitée. 
Elle a son Siège Social à : Domaine de 
Rocquevielle - 33700 MERIGNAC. 
Ce siège social peut être transféré par 
délibération de l'Assemblée Générale. 
 
Art. 2 - La Fédération se compose de 
membres actifs répondant à l’une des 
deux définitions suivantes :  

 
- clubs sportifs constitués dans 

les conditions prévues par l’article L. 121-
1 du code du sport; 
 
 - organismes constitués sous 
la forme d’associations à but non lucratif 
conformément à la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association qui, sans 
avoir pour objet la pratique d'une ou de 
plusieurs disciplines sportives, 
contribuent au développement d'une ou 
plusieurs de celles-ci. 
 

Le Conseil d’administration peut, en 
outre, nommer des membres d’honneur 
qui sont des personnes physiques ayant 
rendu des services signalés à la FFCO. 
 
Le règlement intérieur précise en tant 
que de besoin les conditions d’acquisition 
de la qualité de membre actif et de 
membre d’honneur de la Fédération. 
 
Art. 3 - L'affiliation à la Fédération ne 
peut être refusée à un club tel que défini 
au 2ème alinéa de l’article 2 des statuts 
que s'il ne satisfait pas aux conditions 
mentionnées à l’article R. 121-3 du code 
du sport relatives à l'agrément des 
associations sportives, ou si 
l'organisation ou l’objet de ce club n'est 
pas compatible avec les présents statuts 
ou le règlement intérieur. 
 
L'affiliation à la Fédération ne peut être 
refusée à un organisme tel que défini au 
3ème alinéa de l’article 2 des statuts que si 
l’action en faveur du sport ne constitue 
pas son objet principal, ou si son 
organisation n'est pas compatible avec 
les présents statuts ou règlement 
intérieur. 
 
Le règlement intérieur précise en tant 
que de besoin les conditions de refus de 
la qualité de membre actif de la 
Fédération. 
 
Art. 4 - Les membres affiliés contribuent 
au fonctionnement de la Fédération par 
le paiement d'une cotisation annuelle. 
 
Art. 5 - La qualité de membre actif de la 
Fédération se perd par démission ou 
radiation. 
Le non-paiement de la cotisation entraîne 
la radiation d’office par le Conseil 
d’Administration. 
 
Le règlement intérieur précise en tant 
que de besoin les conditions de perte de 
la qualité de membre actif de la 
Fédération. 
 
Art. 6 - Les moyens d'action de la 
Fédération sont, notamment : 
- l'organisation de journées d'études, 
conférences, congrès, séminaires et 
stages de formation, notamment en 
matière de gestion et stratégies 
administratives, fiscales, sociales, 
financières et immobilières des clubs 
sportifs et organismes affiliés, de 
responsabilité de leurs dirigeants, de 
collecte de fonds, etc.... ; 
- l’organisation de manifestations 
sportives ; 
- la publication de bulletins et périodiques 
; 
- la tenue d'un service de documentation 
centralisé ; 
- l'assistance technique et les conseils 
aux clubs et organismes affiliés ; 
- la défense de leurs intérêts collectifs. 
 
Art. 7  
- 1° La Fédération peut constituer en son 
sein, sous la forme d'associations 
déclarées, des Comités régionaux ou 
départementaux chargés de la 
représenter dans leur ressort territorial 
respectif et d'y assurer l'exécution d'une 
partie de ses missions, et dont le ressort 
territorial ne peut être autre que celui des 

services déconcentrés du ministère 
chargé des sports que sous réserve de 
justifications et en l'absence d'opposition 
motivée du ministre chargé des sports. 
Leurs statuts doivent être compatibles 
avec ceux de la Fédération. 
 
- 2° Les Comités régionaux, 
départementaux ou locaux constitués par 
la Fédération dans les départements 
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon 
ou à Mayotte peuvent en outre, le cas 
échéant, conduire des actions de 
coopération avec les organisations 
sportives des États de la zone 
géographique dans laquelle ils sont 
situés et, avec l'accord de la Fédération, 
organiser des manifestations sportives 
internationales à caractère régional ou 
constituer des équipes en vue de 
participer à de telles manifestations. 
 
3° Seuls les membres actifs peuvent 
constituer un Comité départemental de la 
Fédération dont les statuts prévoient : 

 
a. Que l'Assemblée Générale se 
compose d’un représentant de chaque 
club et organisme affilié à la Fédération 
ayant son siège dans le département. 

 
b. Que chaque représentant de club 
dispose à l'Assemblée Générale d'un 
nombre déterminé de voix délivrées en 
fonction du nombre d'adhérents du club. 
 
c Que chaque représentant d’un 
organisme dispose à l’Assemblée 
Générale d’une voix. 
 
d. Que le Conseil d’Administration est élu 
par l’Assemblée Générale au scrutin 
secret, à la majorité relative des 
membres présents ou représentés. 
 
4° Seuls les membres actifs peuvent 
constituer un Comité régional de la 
Fédération. 
 
L'Assemblée Générale du Comité 
régional se compose de représentants 
des clubs et organismes affiliés à la 
Fédération ayant leur siège dans la 
région. 
a. Ils sont désignés selon l’un des deux 
modes suivants :  
 
b. Désignation directe par ces clubs et 
organismes : le représentant de chaque 
club dispose à l'Assemblée Générale 
d'un nombre de voix déterminé en 
fonction du nombre d'adhérents du club ; 
le représentant de chaque organisme 
dispose à l’Assemblée Générale d’une 
voix. 
 
c. Désignation par les Assemblées 
Générales des Comités 
départementaux : chaque Comité 
départemental est représenté : 

• par un nombre d’élus de clubs 
fixé en proportion du nombre de clubs du 
département dans l’effectif régional ;  

• par un nombre d’élus 
d’organismes fixé en proportion du 
nombre d’organismes du département 
dans l’effectif régional. 
Chacun de ces élus dispose d’une voix. 

 
Les clubs et organismes ayant leur siège 
dans un département dépourvu de 
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Comité peuvent participer directement à 
l’Assemblée du Comité régional. Ils y 
disposent d’une voix. 
d. Le Conseil d’Administration est élu par 
l’Assemblée Générale au scrutin secret, 
à la majorité relative des membres 
présents ou représentés. 
 

II.  L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
Art. 8 - L'Assemblée Générale se 
compose des représentants mandatés de 
ses membres actifs regroupés dans deux 
collèges distincts : 

 
- collège des clubs sportifs :  

Chaque club sportif dispose d'un nombre 
de voix déterminé en fonction du nombre 
d'adhérents qu'il représente : 
- de 0 à 500 adhérents  1 voix 
- de 501 à 1000 adhérents 2 voix 
- au-delà de 1000 adhérents, 1 voix 
supplémentaire par tranche de 1000. 
 
Le nombre de voix est limité à 6 par club. 
Chacun des représentants de club peut 
être mandaté par plusieurs autres clubs 
affiliés à la Fédération. 
 

- collège des organismes :  
Chaque organisme dispose d’une voix. 
Chacun des représentants d’organisme 
peut être mandaté par plusieurs autres 
organismes affiliés à la Fédération. 
 
Peuvent assister à l'Assemblée 
Générale, avec voix consultative, les 
membres d’honneur et, sous réserve de 
l'autorisation du Président (ou des 
Coprésidents), les salariés de la 
Fédération et les agents publics mis à sa 
disposition. 
 
Art. 9 - L'Assemblée Générale est 
convoquée par le Président (ou les 
Coprésidents) de la Fédération. Elle se 
réunit au moins une fois par an à la date 
fixée par le Président (ou les 
Coprésidents). En outre, elle se réunit 
chaque fois que sa convocation est 
demandée par le Conseil 
d’Administration ou par le tiers des 
membres actifs représentant le tiers des 
voix. 
 
L'ordre du jour est fixé par le Conseil 
d’Administration. 
 
L'Assemblée Générale définit, oriente, 
contrôle la politique générale de la 
Fédération. 
 
Elle entend chaque année les rapports 
sur la gestion du Conseil d’Administration 
et sur la situation morale et financière de 
la Fédération. Elle approuve les comptes 
de l'exercice clos et vote le budget.  
 
Elle fixe les cotisations dues par les clubs 
affiliés. 
 
Elle adopte, sur proposition du Conseil 
d’administration : le règlement intérieur, 
le règlement disciplinaire, le règlement 
financier et le règlement disciplinaire 
particulier en matière de lutte contre le 
dopage. 
 
L'Assemblée Générale désigne au moins 
un contrôleur des comptes titulaire et un 
contrôleur des comptes suppléant. 

L'Assemblée Générale est seule 
compétente pour se prononcer sur les 
acquisitions, les échanges et les 
aliénations de biens immobiliers, sur la 
constitution d'hypothèques et sur les 
baux de plus de neuf ans. Elle décide 
seule des emprunts excédant la gestion 
courante. 
 
Les votes de l’Assemblée Générale 
portant sur des personnes ont lieu à 
bulletin secret. 
 
 

III.  ADMINISTRATION 
 

SECTION 1 : LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Art. 10 - La Fédération est administrée 
par un Conseil d’Administration de vingt-
quatre membres exerçant l'ensemble des 
attributions que les présents statuts 
n'attribuent pas à un autre organe de la 
Fédération. 
Le Conseil d’Administration suit 
l’exécution du budget. 
 
Les membres du Conseil 
d’Administration sont élus au scrutin 
secret par l'Assemblée Générale pour 
une durée de quatre ans (durée d’une 
olympiade). Ils sont rééligibles. 
 
Le mandat expire au plus tard le 31 mars 
suivant les jeux olympiques d’été. 
 
Le collège des clubs élit vingt-trois 
administrateurs au scrutin plurinominal 
majoritaire à deux tours. Sont élus au 
premier tour de scrutin les candidats 
ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Au second tour de 
scrutin, l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité, l’élection est 
acquise au candidat le plus jeune. 
 
Le collège des organismes élit un 
administrateur au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. Est élu au 
premier tour de scrutin le candidat ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Au second tour de scrutin, 
l’élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d’égalité, l’élection est acquise au 
candidat le plus jeune. 
 
La représentation des femmes est 
garantie au sein du Conseil 
d’administration. Il leur est attribué un 
nombre de sièges en proportion du 
nombre de femmes éligibles adhérentes 
d’un club ou organisme affilié. 
 
Un poste est réservé à un médecin. 
 
Les postes vacants au Conseil 
d’Administration avant l’expiration du 
mandat, pour quelque cause que ce soit, 
sont pourvus par cooptation. 
Si un poste réservé (médecin, femme) 
est vacant, il ne peut être pourvu que par 
un candidat réunissant les conditions 
particulières d’élection. 
 
Art. 11 -  Pour être élu, il faut être majeur, 
avoir la qualité d'adhérent d'un club ou 
de représentant d’un organisme affilié à 
la Fédération et être mandaté par son 
Président. Toutefois, le médecin siégeant 
au Conseil d’administration n’est pas 

obligatoirement représentant d’un club ou 
organisme affilié à la Fédération. 
Ne peuvent être élues au Conseil 
d’Administration : 

- les personnes de nationalité 
française condamnées à une peine qui 
fait obstacle à leur inscription sur les 
listes électorales; 

- les personnes de nationalité 
étrangère condamnée 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 une sanction 
d’inéligibilité à temps pour manquement 
grave aux règles techniques du jeu 
constituant une infraction à l’esprit sportif. 
 
Si, en cours de mandat, un membre du 
Conseil d’administration perd la qualité 
d’adhérent d’un club ou de représentant 
d’un organisme affilié à la fédération, il 
conserve néanmoins son poste jusqu’à la 
prochaine Assemblée générale élective. 

 
 
Art. 12 - L'Assemblée Générale peut 
mettre fin au mandat du Conseil 
d’Administration avant son terme normal 
par un vote intervenant dans les 
conditions ci-après : 
 
1° L'Assemblée Générale doit avoir été 
convoquée à cet effet, à la demande du 
tiers de ses membres représentant le 
tiers des voix. 

 
2° Les deux tiers des membres de 
l'Assemblée Générale doivent être 
présents ou représentés. 

 
3° La révocation du Conseil 
d’Administration doit être votée à la 
majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
Art. 13 - Le Conseil d’Administration se 
réunit au moins trois fois par an. Il est 
convoqué par le Président (ou les 
Coprésidents) de la Fédération; la 
convocation est obligatoire quand elle est 
demandée par le quart de ses membres. 
 
Les délibérations du Conseil 
d’Administration ne sont valables que si 
le tiers au moins de ses membres est 
présent. 
 
Peuvent assister au Conseil 
d’Administration, avec voix consultative, 
les membres d’honneur et, sous réserve 
de l'autorisation du Président (ou des 
Coprésidents), les salariés de la 
Fédération et les agents publics mis à sa 
disposition. 
 
Les procès-verbaux sont signés par le 
Président (ou les Coprésidents) et le 
Secrétaire Général. 
 
Art. 14 - Les membres du Conseil 
d’Administration ne peuvent recevoir 
aucune rétribution à raison des fonctions 
qui leurs sont confiées, sauf si 
l’Assemblée générale admet cette 
possibilité. Dans ce dernier cas, la 
rémunération doit être en adéquations 
avec les sujétions effectivement 
imposées aux dirigeants concernés et 
obéit aux dispositions de l’article 261-7° 
du code général des impôts. 
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SECTION 2 : LE PRESIDENT ET LE 
BUREAU 

 
Art. 15 - Dès l'élection du Conseil 
d’Administration, celui-ci élit le Président 
de la Fédération. 
Le Conseil d’Administration élit le 
Président parmi ses membres au scrutin 
secret, à la majorité absolue des 
suffrages valablement exprimés. 
Le Président est élu pour une durée de 
quatre ans renouvelable. 
 
Art. 16 
 
1° Le même jour, ou dans la quinzaine 
suivant l'Assemblée Générale et 
l'élection du Président par le Conseil 
d’Administration, celui-ci élit en son sein, 
au scrutin secret, à la majorité relative 
des suffrages valablement exprimés un 
Bureau de 11 membres qui comprend au 
moins, outre le Président, un Secrétaire 
Général et un Trésorier Général. 
 
La représentation des femmes est 
garantie au sein du Bureau dans les 
conditions identiques à celles fixées à 
l’article 10 pour le Conseil 
d’Administration. 
 
2° Le Bureau se réunit au moins 8 fois 
par an selon un calendrier établi en début 
d’année civile par le Président. 
Il est convoqué, à la demande du 
Président (ou d’un Coprésident) ou à la 
demande écrite du quart de ses 
membres, pour une date, un lieu et une 
heure déterminés. 
Chaque réunion se déroule selon un 
ordre du jour adressé aux membres avec 
la convocation 10 jours avant sa tenue. 
 
3° Les postes vacants au Bureau avant 
l’expiration du mandat, pour quelque 
cause que ce soit, sont pourvus par 
cooptation, conformément au 1° ci-
dessus. 
Tout poste réservé à une femme et laissé 
vacant doit être pourvu par une 
candidate féminine. 
 
4° Le mandat du Bureau prend fin avec 
celui du Conseil d’Administration. 
Toutefois, le Conseil d’administration 
peut mettre fin au mandat du Bureau 
avant son terme normal par un vote à 
bulletin secret intervenant dans les 
conditions ci-après : 
 
- Le Conseil d’administration doit avoir 
été convoqué à cet effet, à la demande 
du tiers de ses membres représentant le 
tiers des voix ; 

 
- Les deux tiers des membres du Conseil 
d’administration doivent être présents ; 

 
- La révocation du Bureau doit être votée 
à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 
 
Art. 17- Le Président de la Fédération : 
- préside les Assemblées Générales, le 
Conseil d’Administration, le Bureau. 
- ordonnance les dépenses. 
- représente la Fédération dans tous les 
actes de la vie civile et devant les 
tribunaux. 
 

Il peut déléguer certaines de ses 
attributions dans les conditions fixées par 
le règlement intérieur. 
 
Toutefois, la représentation de la 
Fédération en justice, ne peut, à défaut 
du Président, être assurée que par un 
mandataire agissant en vertu d'un 
pouvoir spécial. 
 
Art. 18  - Sont incompatibles avec le 
mandat de Président de la Fédération les 
fonctions de chef d'entreprise, de 
président de conseil d'administration, de 
président et de membre de directoire, de 
président de conseil de surveillance, 
d'administrateur délégué, de directeur 
général, directeur général adjoint ou 
gérant exercées dans les sociétés, 
entreprises ou établissements, dont 
l'activité consiste principalement dans 
l'exécution de travaux, la prestation de 
fournitures ou de services pour le compte 
ou sous le contrôle de la Fédération, de 
ses organes internes ou des clubs ou 
organismes qui lui sont affiliés. 
Les dispositions du présent article sont 
applicables à toute personne qui, 
directement ou par personne interposée, 
exerce en fait la direction de l'un des 
établissements, sociétés ou entreprises 
mentionnés ci-dessus. 
 
Art. 19 - En cas de vacance du poste de 
Président, pour quelque cause que ce 
soit, les fonctions de Président sont 
provisoirement exercées par un membre 
du Bureau élu au scrutin secret par le 
Conseil d’Administration. 
 
Dès sa première réunion suivant la 
vacance et après avoir, le cas échéant, 
complété le Conseil d’Administration, le 
Conseil d’Administration élit un nouveau 
Président pour la durée restant à courir 
du mandat de son prédécesseur. 
 

SECTION  3 : LES COPRÉSIDENTS 
 
Art. 20 - En lieu et place d’un Président, 
le Conseil d’Administration peut élire 
deux Coprésidents de la Fédération dans 
les conditions prévues à l’article 15 ci-
dessus. 
Ceux-ci exercent conjointement les 
prérogatives énumérées à l’article 17 ci-
dessus. 
 
Art. 21 - En cas de vacance de l’un des 
deux postes de Coprésidents pour 
quelque cause que ce soit, les fonctions 
correspondantes sont exercées par le 
seul Coprésident restant jusqu’à la fin du 
mandat. 
 
En cas de vacance des deux postes de 
Coprésidents pour quelque cause que ce 
soit, le Vice-président exerce 
provisoirement les fonctions 
correspondantes. Le ou les postes sont 
définitivement pourvus dans les 
conditions fixées au 2ème alinéa de 
l’article 19. 
 

SECTION 4 : AUTRES ORGANES DE 
LA FEDERATION 

 
Art. 22 - Le Conseil d’Administration 
institue les commissions nécessaires à la 
bonne marche de la Fédération, dont 
celles prévues par le ministre chargé des 

sports. Un membre du Conseil 
d’Administration, au moins, doit siéger 
dans chacune de ces commissions, sauf 
en ce qui concerne les organes 
disciplinaires de la Fédération. Dans ce 
dernier cas, un membre du Conseil 
d’Administration, au plus, peut participer 
à l’un de ces organes disciplinaires. Il ne 
peut s’agir du Président (ou de l’un des 
Coprésidents) de la Fédération. 
 
Les membres des commissions sont 
nommés par le Conseil d’Administration, 
à l’exception des membres des différents 
organes disciplinaires qui sont désignés 
par le Bureau. 
 
Art. 23 - Il est institué un Organe 
disciplinaire de première instance et un 
Organe disciplinaire d'appel investis du 
pouvoir disciplinaire, à l'égard des clubs 
et organismes affiliés à la Fédération, de 
leurs représentants et membres, au titre 
de leur participation aux activités de la 
Fédération. 
Ces organes exercent leurs prérogatives 
conformément au règlement disciplinaire 
adopté par l’Assemblée Générale. 
 
Art. 24 - Il est institué un Organe 
disciplinaire de première instance et un 
Organe disciplinaire d'appel compétents 
en matière de lutte contre le dopage. 
Dans ce domaine, ces organes sont 
investis du pouvoir disciplinaire, à l'égard 
des clubs et organismes affiliés à la 
Fédération, de leurs représentants et 
membres, au titre de leur participation ou 
préparation aux manifestations sportives 
organisées par la Fédération. 
Ces organes exercent leurs prérogatives 
conformément au règlement disciplinaire 
relatif à la lutte contre le dopage adopté 
par l’Assemblée Générale. 
 
Art. 25 - La Commission de surveillance 
des opérations électorales est chargée 
de veiller, lors des opérations de vote 
relatives à l’élection du Président (ou des 
Coprésidents) et des instances 
dirigeantes, au respect des dispositions 
prévues par les statuts et le règlement 
intérieur. 
 
La Commission se compose de cinq 
membres nommés par le Bureau, dont 
une majorité de personnalités qualifiées 
non candidates à l’élection dont elle 
surveille le déroulement. 
 
Elle peut être saisie par tout candidat à 
une élection, et par le représentant de 
tout membre actif, à jour de sa cotisation 
à la date de l’élection contestée. 
La Commission peut procéder à tous 
contrôles et vérifications utiles. Elle a 
compétence pour :  
- Émettre un avis sur la recevabilité des 
candidatures ;  
- Avoir accès à tout moment aux bureaux 
de vote, leur adresser tous conseils et 
former à leur intention toutes 
observations susceptibles de les rappeler 
au respect des dispositions statutaires ;  
- Se faire présenter tout document 
nécessaire à l'exercice de ses missions ;  
- En cas de constatation d'une 
irrégularité, exiger l'inscription 
d'observations au procès-verbal, soit 
avant la proclamation des résultats, soit 
après cette proclamation. 
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Art. 26 - Il est institué au sein de la 
Fédération une Commission médicale, 
dont les membres sont nommés par le 
Conseil d’Administration. 
La Commission médicale est chargée 
d'élaborer un règlement médical 
assurant : 
- l’application au sein de la FFCO de la 
législation médicale édictée par le 
ministère chargé des Sports ; 
- la promotion de toute action dans le 
domaine de la recherche, de la 
prévention ou de la formation dans le 
secteur médical. 
 

IV.  RESSOURCES ANNUELLES 
 
Art. 27 - Les ressources annuelles de la 
Fédération comprennent : 
1° Le revenu de ses biens ; 
2° Les cotisations et souscriptions de ses 
membres ; 
3° Le produit des manifestations ; 
4° Les subventions de l'Etat, des 
collectivités territoriales et des 
établissements publics ; 
5° Les dons manuels ; 
6° Les ressources créées à titre 
exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément 
de l'autorité compétente ; 
7° Le produit des rétributions perçues 
pour services rendus. 

 
Art. 28 - La comptabilité de la Fédération 
est tenue conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 
Cette comptabilité fait apparaître 
annuellement un compte de résultat, le 
résultat de l'exercice, un bilan. 
Il est justifié chaque année auprès du 
ministre chargé des Sports de l'emploi 
des subventions reçues par la Fédération 
au cours de l'exercice écoulé. 
 

V.  MODIFICATION DES STATUTS - 
DISSOLUTION  

 
Art. 29 - Les statuts ne peuvent être 
modifiés que par une Assemblée 
Générale Extraordinaire, dans les 
conditions prévues au présent article, sur 
proposition du Conseil d’Administration 
ou sur proposition du dixième des 
membres actifs de l’Assemblée générale 
représentant au moins le dixième des 
voix. 
 
Dans l'un ou l'autre cas, la convocation 
accompagnée d'un ordre du jour 
mentionnant les propositions de 
modification est adressée aux clubs et 
organismes affiliés à la Fédération, un 
mois au moins avant la date fixée pour la 
réunion de l'Assemblée. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne 
pourra valablement délibérer que si le 
quart des membres actifs présents ou 
représentés, représentant le quart des 
voix. 
 
Si ce quorum n'est pas atteint, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire est 
à nouveau convoquée sur le même ordre 
du jour. La convocation est adressée aux 
membres de l'Assemblée quinze jours au 
moins avant la date fixée pour la réunion. 
Dans ce cas, l'Assemblée Générale 
statue sans condition de quorum. 
 

Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à 
la majorité absolue des membres 
présents ou représentés, représentant au 
moins la moitié des voix. 
 
Art. 30 - La dissolution de la Fédération 
ne peut être prononcée que par une 
Assemblée Générale Extraordinaire, 
dans les conditions prévues au présent 
article, sur proposition du Conseil 
d’Administration ou sur proposition du 
dixième des membres actifs de 
l’Assemblée générale représentant au 
moins le dixième des voix. 
 
Dans l'un ou l'autre cas, la convocation 
accompagnée d'un ordre du jour 
mentionnant la proposition de dissolution 
est adressée aux clubs et organismes 
affiliés à la Fédération, un mois au moins 
avant la date fixée pour la réunion de 
l'Assemblée. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne 
pourra valablement délibérer que si la 
moitié des membres actifs présents ou 
représentés, représentant la moitié des 
voix siège dans la salle.  
 
Si ce quorum n'est pas atteint, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire est 
à nouveau convoquée sur le même ordre 
du jour. La convocation est adressée aux 
membres de l'Assemblée quinze jours au 
moins avant la date fixée pour la réunion. 
Dans ce cas, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire statue sans condition de 
quorum. 
La dissolution ne peut être prononcée 
qu'à la majorité des trois quarts des 
membres présents ou représentés, 
représentant au moins les trois quarts 
des voix. 
 
Art. 31 - En cas de dissolution de la 
Fédération, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire désigne un ou plusieurs 
commissaires chargés de la liquidation 
de ses biens. 
 
Art. 32 - Les délibérations de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire 
concernant la modification des statuts, la 
dissolution de la Fédération et la 
liquidation de ses biens sont adressées 
sans délai au Ministre chargé des sports. 
 

VI.  SURVEILLANCE 
 
Art. 33 - Le Président (ou les 
Coprésidents) de la Fédération Française 
des Clubs Omnisports, ou son délégué, 
fait connaître, dans les trois mois, à la 
préfecture du département ou à la sous-
préfecture de l'arrondissement où elle a 
son siège social tous les changements 
intervenus dans la direction de la 
Fédération. 
Les procès-verbaux de l'Assemblée 
Générale et les rapports financiers et de 
gestion sont communiqués chaque 
année aux clubs sportifs et organismes 
affiliés à la Fédération ainsi qu'au 
ministre chargé des sports. 
 
Les documents administratifs de la 
Fédération et ses pièces de comptabilité, 
dont un règlement financier, sont 
présentés sans déplacement, sur toute 
réquisition du Ministre chargé des sports 

ou de son délégué, à tout fonctionnaire 
accrédité par eux. 
Le rapport moral et le rapport financier et 
de gestion sont adressés chaque année 
au Ministre chargé des sports. 
 
Art. 34 - Le ministre chargé des sports a 
le droit de faire visiter par ses délégués 
les établissements fondés par la 
Fédération et de se faire rendre compte 
de leur fonctionnement. 
 
Art. 35 - Les règlements prévus par les 
présents statuts sont publiés dans la 
revue fédérale « FFCO Infos ». 
 

******** 
**** 
** 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
Le présent règlement intérieur s'applique 
à la Fédération Française des Clubs 
Omnisports. Ce règlement est destiné à 
compléter les statuts déposés en 
Préfecture. 
 
Il précise les modalités de 
fonctionnement de la Fédération mais ne 
saurait être en contradiction avec ceux-
ci. 
 

Préambule 
 
Par sa mise en application, ce règlement 
a pour objet de :  
- lui conférer ses moyens d'action  et de 
sauvegarder son image de marque ; 
- apporter à l'examen des situations 
parfois délicates le calme et la sérénité 
nécessaires à toute prise de décision ; 
- préciser les modalités de gestion et de 
contrôle susceptibles d'assurer en toute 
circonstance l'action vigilante et 
permanente de son Président (ou de ses 
Coprésidents) et des organes de 
direction. 
 
L'utilisation de ce règlement ne doit pas 
exclure les objectifs prioritaires de la 
Fédération dans ses missions définies 
dans les statuts. 
 
 

Chapitre I - MEMBRES 
 
Art. 1. Membres Actifs 
 
La Fédération Française des Clubs 
Omnisports se compose de clubs 
sportifs, constitués sous la forme 
d’associations déclarées conformément à 
la loi du 1er juillet 1901. Ces clubs sont 
organisateurs d’une ou plusieurs activités 
physiques ou sportives dans le respect 
du code du sport et regroupent des 
personnes physiques et/ou des 
associations elles-mêmes déclarées 
(union d’associations, ententes, 
fédérations, alliances…). 
 
La Fédération reçoit également 
l’adhésion de tout organisme constitué 
sous la forme d’association déclarée 
conformément à la loi du 1er juillet 1901, 
et qui contribue au développement d’une 
ou plusieurs activités physiques ou 
sportives. 
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Art. 2. Admission des membres actifs 
 
Tout club ou organisme tel que défini ci-
dessus désirant être admis au sein de la 
Fédération doit solliciter son admission 
auprès du Président (ou des 
Coprésidents) en joignant à sa demande 
le procès-verbal de sa dernière 
Assemblée générale, ses statuts et la 
copie du récépissé de déclaration en 
préfecture. Tout autre document 
permettant d’apprécier le respect des 
conditions d’adhésion peut être demandé 
(notamment plaquette d’information, 
rapport d’activité du dernier exercice…). 
 
Si le Bureau accepte l’adhésion, le 
Président (ou Coprésidents) de la 
Fédération joindra en retour un 
exemplaire des statuts et règlements 
fédéraux, ainsi qu’une fiche de 
renseignements à compléter. Cette fiche 
sera retournée au secrétariat 
administratif de la Fédération 
accompagnée du règlement de la 
cotisation augmenté du droit d'entrée. 
 
Art. 3. Membres d’honneur 
 
Ce sont des personnes qui rendent ou 
qui ont rendu de grands services à la 
Fédération. Ce titre confère le droit de 
faire partie de la Fédération et de 
participer aux Assemblées générales 
sans être tenu de payer une cotisation 
annuelle et sans droit de vote. 
 
Art. 4. Membres Bienfaiteurs 
 
Ce sont des personnes qui soutiennent la 
Fédération, soit par des dons, soit par la 
mise à disposition de locaux ou toute 
action d'aide à son fonctionnement et à 
son rayonnement. Ils sont invités aux 
Assemblées générales sans toutefois 
bénéficier du droit de vote. Ils ne paient 
pas de cotisation annuelle. 
 
Art. 5. Sanction - Démission - 
Radiation 
 
Au cas où un membre d'un club, ou un 
représentant d’un organisme radié de la 
Fédération ferait partie du Conseil 
d'Administration, il serait 
automatiquement démis de ses fonctions 
de membre du Conseil et ne pourrait plus 
y siéger. Il y aurait alors possibilité de 
cooptation conformément à l’article 10 
des statuts. 
 
 

Chapitre II - COTISATIONS 
 
Art. 6. Organes compétents 
 
Sur proposition du Conseil 
d’Administration, l’Assemblée Générale 
ordinaire annuelle fixe par un vote le 
montant des cotisations versées par les 
clubs affiliés de la Fédération. 
 
Art. 7. Droit d’entrée 
 
Le droit d’entrée est forfaitaire, payable 
en une seule fois, et doit être acquitté par 
tout nouveau membre actif quelle que 
soit la date d'adhésion au cours de 
l’année civile. Toutefois, si le nouveau 
membre a son siège dans un 
département où la Fédération a un 

Comité départemental, ce dernier peut 
décider d’exonérer le club ou organisme 
du paiement de ce droit. 
 
Si un club ou organisme démissionnaire 
ou radié de la Fédération sollicite une 
nouvelle adhésion, il doit de nouveau 
payer ce droit d’entrée. 
 
Art. 8. Cotisation 
 
8-1 Règles communes. 
 
La cotisation est annuelle. Tout membre 
actif est tenu de s'en acquitter pour le 30 
avril, dernier délai, de l’année civile au 
titre de laquelle elle est due. 
 
Les membres débiteurs à cette date 
recevront un courrier les invitant à se 
mettre en règle dans un délai de deux 
mois. 
 
Si, à l'expiration de ce délai, la situation 
financière n'a pas été régularisée, le 
Conseil d'Administration radiera d’office 
le club ou l’organisme. 
 
Tout membre actif n’ayant pas réglé sa 
cotisation à la date d’exigibilité perd le 
bénéfice de l’assurance « responsabilité 
civile du mandataire social » souscrite 
par la Fédération au profit de ses 
dirigeants. 
En ce qui concerne cette dernière, toute 
fausse déclaration, ou déclaration 
inexacte d’un élément de calcul de la 
cotisation annuelle, de la part d’un 
membre actif a le même effet. 

 
8-2 Cotisation annuelle des clubs 
 
a) Clubs omnisports et unisports 
 
Le montant de la cotisation à la 
Fédération est, pour chaque club, 
proportionnel au nombre de ses 
adhérents (toutes les personnes 
physiques sociétaires du club, y compris 
celles ne pratiquant pas une discipline 
sportive). Les adhérents d’un club 
omnisports sont comptabilisés autant de 
fois qu’ils exercent d’activités différentes 
en son sein. 
La cotisation d’un club est le produit du 
nombre de ses adhérents par un montant 
fixe en Euros déterminée chaque année 
par l’Assemblée générale. Elle ne peut 
être inférieure à un montant forfaitaire 
minimum et supérieure à un montant 
forfaitaire maximum. 
 
 
b) Unions d’associations 
 
Au sens du présent article, est 
considérée comme « union 
d’associations » (entente, fédération de 
clubs…) toute association déclarée 
conformément à la loi du 1er/08/1901 
ayant pour membres des associations 
elles-mêmes déclarées dans des 
conditions identiques. 
 1° : Adhésion de l’union pour 
l’ensemble des associations qu’elle 
fédère : 
La cotisation d’une union est calculée 
selon les mêmes modalités que pour un 
club. 
 2° : Adhésion de certaines 
associations d’une union : 

Lorsque certaines des associations d’une 
union adhèrent individuellement à la 
FFCO, elles ne peuvent le faire que si 
elles représentent au moins le tiers des 
sociétaires des associations de l’union. 
La cotisation de chaque association 
adhérant à la FFCO est calculée selon 
les mêmes modalités que pour un club. 
 
c) Clubs omnisports à statuts mixtes 
 
Au sens du présent article, est considéré 
comme « club omnisports à statuts 
mixtes », toute association déclarée 
conformément à la loi du 1er/08/1901 
ayant pour membres des personnes 
physiques pratiquant ou encadrant une 
activité sportive ainsi que des 
associations elles-mêmes déclarées 
dans des conditions identiques. 
La cotisation d’un club omnisports à 
statuts mixtes adhérant à la FFCO est 
calculée selon les mêmes modalités que 
pour un club visé au § a) du présent 
article. 
La cotisation ne peut être inférieure à un 
montant forfaitaire minimum et 
supérieure à un montant forfaitaire 
maximum. 
 
8-3 Cotisation annuelle des organismes 
 
La cotisation d’un organisme adhérant à 
la FFCO est déterminée chaque année 
par le Bureau fédéral. 
 

Chapitre III - ASSEMBLEES 
GENERALES 

 
Section A – Règles communes 

 
Art. 9. Convocations 
 
Les convocations aux Assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires 
devront être envoyées un mois au moins 
avant la date de réunion (sauf en ce qui 
concerne la 2ème Assemblée générale 
extraordinaire : 15 jours au moins). 
 
Art. 10. Pouvoirs 
 
Tout membre actif à jour de ses 
cotisations et empêché d'assister à une 
Assemblée générale pourra se faire 
représenter : 
- s’il s’agit d’un club, par un autre club 
adhérent de son choix ; 
- s’il s’agit d’un organisme, par un autre 
organisme adhérent de son choix. 
 

Section B - Assemblée Ordinaire 
 
Art. 11. Candidature  
 
Tout membre actif justifiant d'au moins 
six mois d'adhésion peut présenter un 
candidat au Conseil d'Administration de 
la Fédération. 
 
L'appel à candidature sera joint à la 
convocation de l'Assemblée Générale 
élective. 
 
Les candidatures devront être adressées 
par retour de courrier au secrétariat 
administratif, et au plus tard, être 
parvenues une semaine avant la date de 
l’Assemblée Générale. Pour être 
recevables, les candidatures devront être 
accompagnées de l'autorisation écrite du 
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Président du club ou de l’organisme 
d'appartenance du candidat. 
 
Art. 12. Ordre du Jour 
 
Il comprendra au moins : 
- Message d’accueil du Président (ou 

des Coprésidents) 
- Compte rendu d'activités 
- Compte rendu financier 
- Budget prévisionnel 
- Modification du Règlement Intérieur 

(si nécessaire) 
- Élection (tous les 4 ans, sauf cas de 

révocation du Conseil 
d’Administration en cours de 
mandat). 

La cotisation annuelle des clubs est 
votée par l'Assemblée Générale ordinaire 
en même temps que le vote du budget 
prévisionnel. 
 
Toutes les pièces utilisées lors des 
Assemblées générales seront archivées 
au secrétariat administratif de la 
Fédération (liste d'émargements, 
pouvoirs, documents de présentation ...). 
 
Art. 13. Organisation du Vote 
 
La Commission de surveillance des 
opérations électorales prévue à l’article 
25 des statuts est responsable du bon 
déroulement du scrutin. 
Elle peut être saisie, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la 
date de l’élection contestée. 
 
Seuls les clubs et organismes à jour de 
leur cotisation à la date de l'Assemblée 
auront le droit de voter. Néanmoins un 
club ou organisme qui paierait sa 
cotisation afférente à la période de la 
réunion, avant de pénétrer dans la salle, 
pourra participer normalement à 
l'Assemblée Générale. 
 
Section C - Assemblée Extraordinaire 
 
Art. 14. Ordre du jour 
 
Il sera clairement défini et chaque 
membre actif sera en possession des 
propositions émanant du Conseil 
d'Administration ou d’une fraction des 
membres de l’Assemblée : 

- Modification des statuts ; 
- Dissolution de la Fédération. 

 
Art. 15. Modification statutaire 
 
Une Assemblée Générale extraordinaire 
peut précéder une Assemblée Générale 
ordinaire convoquée le même jour. 
 
L’Assemblée Générale extraordinaire 
statue selon les conditions mentionnées 
à l’article 29 des statuts. 
 
Art. 16. Dissolution 
 
L’Assemblée Générale extraordinaire 
statue selon les conditions mentionnées 
à l’article 30 des statuts. 
 

Chapitre IV - ADMINISTRATION DE LA 
FEDERATION 

 
Art. 17. Organes de direction  
Les organes de direction de la 
Fédération sont composés du Conseil 
d'Administration, de son Bureau, assistés 
de Commissions le cas échéant. 
 
Section A - Conseil d'Administration 
 
Art. 18. Désignation 
 
La Fédération est administrée par un 
Conseil d'Administration dont les 
membres sont élus selon les dispositions 
de l’article 16 des statuts. 
 
Le nombre de postes réservés aux 
femmes est arrêté par le Conseil 
d’administration sortant, lors de sa 
dernière réunion précédent l’envoi des 
convocations à l’Assemblée Générale 
élective. Il tient compte du nombre de 
femmes éligibles adhérentes d’un club ou 
organisme affilié à la Fédération le jour 
de cette réunion. 
 
Si le ou les postes réservés aux femmes 
ne sont pas pourvus (partiellement ou en 
totalité), faute de candidat, ils sont 
laissés vacants. 
 
Si le poste réservé au collège des 
organismes n’est pas pourvu, faute de 
candidat, il est laissé vacant.  
 
Art. 19. Pouvoirs 
 
Ces pouvoirs étendus se tiennent dans 
les limites définies par les statuts et le 
présent règlement pour assurer la 
meilleure réalisation des buts de la 
Fédération. 
 
Art. 20. Attributions 
 
- Il confère les éventuels titres 

honorifiques de la Fédération. 
- Il radie d’office les clubs et 

organismes n’ayant pas réglé leur 
cotisation dans les conditions 
prévues au chapitre II du présent 
règlement. 

- Il surveille la gestion des membres 
du Bureau et s'assure de la bonne 
tenue des différents documents. 

- Il peut déléguer une partie de ses 
attributions au Bureau ou à certains 
de ses membres, mais il gardera la 
responsabilité des réalisations vis-à-
vis de l'Assemblée Générale. 

- Il propose au moins un contrôleur 
aux comptes à l'Assemblée Générale 
ordinaire annuelle, choisi pour une 
durée d’un an (conditions de 
l’élection fixées par le règlement 
financier). 

 
Art. 21. Convocations 
 
Les convocations du Conseil 
d'Administration sont accompagnées 
d'un ordre du jour. Elles précisent le lieu, 
la date et l'heure de la réunion. 
 
Seuls les points figurant à l'ordre du jour 
ou approuvés par la majorité des 
présents en début de séance pourront 
faire l'objet d'un vote. Les scrutins se font 
à main levée sauf à la demande d'un 

membre et, en tout état de cause, 
lorsqu'il y a vote impliquant des 
personnes physiques. Dans ces cas, le 
scrutin  se fera systématiquement à 
bulletin secret. 
 
Il sera dressé un procès-verbal des 
séances signé par le Président (ou les 
Coprésidents) et le Secrétaire Général. 
 
Art. 22. Réunions 
 
Le Conseil d'Administration se réunit au 
moins 3 fois par an sur convocation de 
son Président (ou d’un Coprésident) ou à 
la demande écrite du quart de ses 
membres. 
 
Les membres du Conseil sont tenus de 
siéger personnellement aux réunions et 
ne peuvent déléguer leur pouvoir. 
 
Art. 23. Délibération 
 
Les décisions sont prises à la majorité 
simple des présents. En cas d'égalité, la 
voix du Président (ou du Coprésident le 
plus âgé) sera prépondérante. 
 
Art. 24. Cooptation 
 
Tout membre démissionnaire, radié ou 
décédé est remplacé par cooptation 
conformément à l’article 10 des statuts. 
Le mandat de la personne cooptée sera 
confirmé par l'Assemblée Générale la 
plus proche et prendra fin à la date 
d'expiration du mandat du membre 
remplacé. 
 

Section B - Bureau 
 
Art. 25. Dispositions générales 
 
a) Seuls les membres élus au Conseil 
d'Administration par l'Assemblée 
générale sont éligibles au Bureau, au 
cours de la première réunion du Conseil 
d'Administration qui suit l'Assemblée 
générale. Cette élection a lieu à bulletin 
secret au scrutin uninominal à un tour et 
à la majorité relative des suffrages 
exprimés. Les postes sont pourvus dans 
l’ordre et suivant la composition ci-après :  

- Un Président (ou deux 
Coprésidents) 
- Deux Vice-Présidents (un seul, si 
deux Coprésidents) 
- Un Secrétaire Général 
- Un Secrétaire Général adjoint 
- Un Trésorier Général 
- Un Trésorier Général adjoint 
- Quatre membres 

 
Le nombre de postes réservés aux 
femmes est arrêté par le Conseil 
d’administration sortant, lors de sa 
dernière réunion précédent l’envoi des 
convocations à l’Assemblée Générale 
élective. 
 
b) Ce Bureau constitue le pouvoir 
exécutif de la Fédération. Il a qualité pour 
prendre toutes dispositions utiles à la 
bonne marche de la Fédération dans le 
cadre des moyens qui lui sont attribués 
et selon les dispositions arrêtées par le 
Conseil d'Administration en conformité 
avec les statuts et le budget. 
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Le Bureau se prononce et accrédite 
l'embauche et la rémunération des 
salariés de la Fédération. 
 
Le Bureau se prononce sur les 
demandes d’adhésion des clubs et 
organismes comme membre actif à la 
Fédération, dans le respect de l’article 3 
des statuts. 
 
c) Pour délibérer valablement le Bureau 
doit réunir au moins cinq de ses 
membres dont le Président (ou un des 
deux Coprésidents) et l'un des Vice-
Présidents (ou le Vice Président en cas 
de coprésidence). 
 
Les membres du Bureau sont tenus de 
siéger personnellement aux réunions et 
ne peuvent déléguer leur pouvoir. 
 
Les décisions sont prises à la majorité 
simple des présents. En cas d'égalité, la 
voix du Président (ou du Coprésident le 
plus âgé) sera prépondérante. 
 
Art. 26. Président - Coprésidents 
 
- Le président dirige les travaux du 
Conseil d'Administration. 
- Avec les membres de son Bureau, il 
assure le bon fonctionnement de la 
Fédération qu'il représente dans tous les 
actes de la vie civile. 
- En cas d'empêchement, il peut déléguer 
certains de ses pouvoirs à un membre du 
Bureau de son choix en lui fixant, si 
nécessaire, les limites de cette 
délégation.  
- Il propose et fixe les calendriers des 
réunions de son Bureau, du Conseil et 
des Assemblées Générales, qu'il 
convoque. 
- Il établit les ordres du jour avec les 
membres du Conseil. 
- Il est membre de droit de toute 
Commission (à l’exception des organes 
disciplinaires dont il ne peut faire partie) 
qui serait nécessaire au bon 
fonctionnement de la Fédération et qu'il a 
pouvoir de susciter. 
- Il est l'ordonnateur des dépenses. 
- Il veille au bon fonctionnement de 
l'ensemble des Comités Départementaux 
et Régionaux. 
- Il peut demander sa participation, celle 
de son Bureau ou du Conseil à toute 
réunion des Comités Départementaux ou 
Régionaux. 
- Il peut assister ou se faire représenter 
aux Assemblées Générales des Comités 
Départementaux et Régionaux. 

 
En cas de coprésidence, ces pouvoirs 
seront exercés conjointement selon les 
modalités définies par le bureau réuni 
après l’Assemblée Générale. Ces 
modalités seront portées à la 
connaissance du Conseil 
d’Administration par un procès-verbal. 

 
Art. 27. Vice-Présidents 
 
- Ils assistent ou remplacent le Président 
(ou les Coprésidents) dans ses fonctions, 
selon la délégation qu'ils en reçoivent ou 
en cas d'empêchement du Président (ou 
des Coprésidents). 
- Ils dirigent les travaux des 
Commissions existantes et ont pour 
mission de développer et de proposer 

toute idée qui pourrait faire progresser la 
Fédération dans le développement de 
ses actions et de son image. 
 
Art. 28. Secrétaire Général 
 
- Il est responsable de l'administration 
générale de la Fédération. 
- Il assure les relations extérieures avec 
les administrations, les ministères, la 
préfecture, les juridictions, etc ... et il 
effectue toutes les déclarations légales 
nécessaires. 
- Il est chargé de l'envoi des 
convocations aux réunions du Conseil 
d'Administration, du Bureau, des 
Commissions, etc ... 
- Il rédige les procès-verbaux des 
réunions du Conseil d'Administration, du 
Bureau, des Assemblées Générales et 
s'assure de la bonne tenue des registres 
tenus à cet effet. 
- Il assure également la liaison avec les 
Comités Départementaux et Régionaux. 

 
Le Secrétaire Général peut déléguer ses 
pouvoirs, en tout ou partie, au Secrétaire 
Général-Adjoint. 

 
Art. 29. Trésorier Général 
 
- Il est chargé de tout ce qui concerne la 
gestion financière et comptable de la 
Fédération.  
- Il fait rentrer les créances, règle les 
factures de la Fédération. 
- Il ne peut engager les valeurs 
mobilières de la Fédération sans 
l'autorisation du Conseil d'Administration 
et sans l'ordonnancement du Président 
(ou des Coprésidents). 
- Le Trésorier présente chaque trimestre 
la situation financière de la Fédération au 
Président (ou aux Coprésidents) et à 
chaque réunion du Conseil 
d'Administration.  
- Il est responsable de la bonne tenue 
des différents états comptables et à la fin 
de chaque exercice social, il dresse le 
compte de résultat, le bilan et le budget 
prévisionnel.  
- Il veille à la bonne tenue des différents 
états permettant l'établissement des 
déclarations vers les différentes 
administrations. 
 
Le Trésorier Général peut déléguer ses 
pouvoirs, en tout ou partie, au Trésorier 
Général-Adjoint. 
 

Section C - Commissions 
 
Art. 30. 
 
Le Conseil d'Administration créé les 
Commissions prévues par décret du 
Ministre chargé des Sports et celles qu'il 
juge nécessaires pour l'étude de sujets 
importants dans le cadre des buts définis 
par les statuts et pour la bonne marche 
de la Fédération. 
 
Lorsque les objectifs d'une Commission 
créée à la seule initiative du Conseil 
d’Administration seront jugés réalisés, la 
Commission pourra être dissoute ou 
maintenue. 
 
Deux membres du Conseil 
d'Administration, dont un Vice-Président 
qui en assurera la responsabilité, devront 

y siéger. Par exception, pour les organes 
disciplinaires, la présence d’un seul 
membre du Conseil d’Administration est 
possible. Il ne peut s’agir du Président de 
la Fédération (ou de l’un des deux 
Coprésidents). 
Tout membre dont la présence serait 
jugée utile par ses compétences pourrait 
s'y joindre sur invitation du responsable 
de la Commission. 
 
Pour des points techniques précis, des 
personnes extérieures à la Fédération 
pourront rejoindre la Commission pour 
éclairer les débats et aider à l'élaboration 
des propositions de ladite Commission. 
Ces personnes seront invitées par le 
Président (ou les Coprésidents) de la 
Fédération sur proposition du Vice-
Président en charge du groupe d'étude. 
 

Chapitre V - ASSURANCES 
 
Art. 31. 
 
La Fédération devra contracter une 
assurance responsabilité civile pour 
couvrir sa responsabilité et celle des 
membres du Conseil durant leurs 
activités directement liées à la 
Fédération. 
 
 

Chapitre VI - PERSONNEL 
 
Art. 32. 
 
L'embauche de tout salarié se fait par le 
Bureau qui en informe le Conseil 
d’Administration. 
 
C'est le Président (ou les Coprésidents) 
qui signe l'accord d'embauche et toute 
pièce nécessaire à cet engagement. 
 
La Fédération est responsable de ses 
salariés. Chaque année, les sommes 
nécessaires au paiement des salaires 
devront être provisionnées et prioritaires 
par rapport aux activités pour paiement 
des salaires et charges sociales. 
Toutes les déclarations légales devront 
être faites dans les temps vers les 
organismes concernés. 
 
 

Chapitre VII - COMITES 
DEPARTEMENTAUX 

 
Art. 33. 
 
a) Plusieurs membres actifs affiliés à la 
Fédération dans un même département 
pourront se regrouper en Comité 
Départemental. 

 
Ce Comité devra se faire connaître de la 
préfecture du département concerné 
comme une émanation de la Fédération 
Française des Clubs Omnisports et faire 
parvenir un exemplaire de ses statuts et 
de son règlement intérieur en préfecture 
et à la Fédération Française des Clubs 
Omnisports. 

 
Une Assemblée générale annuelle de 
chaque Comité Départemental doit se 
tenir avec tous les clubs et organismes 
adhérents. 
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Chaque Comité Départemental sera en 
possession des statuts de la Fédération 
et de son règlement intérieur. 
 
b) Comptabilité : l'ouverture d'un compte 
bancaire sera réalisée dès la création du 
Comité et un relevé d'identité bancaire 
sera adressé au Président (ou aux 
Coprésidents) de la Fédération. 

 
La tenue d'une comptabilité est 
obligatoire et sera conforme au plan 
comptable souhaité par le Trésorier 
Général de la Fédération. Ce plan pourra 
évoluer suivant les directives du 
Trésorier Général et de la législation en 
vigueur. Les justificatifs seront archivés 
au moins sur une période de cinq années 
au siège du Comité. 

 
Le compte de résultat, le bilan et ses 
annexes seront établis au 31 décembre 
de chaque exercice et adressés au 
Président (ou aux Coprésidents) de la 
Fédération. 
 
 
Chapitre VIII - COMITES REGIONAUX 

 
Art. 34. 
 
a) Plusieurs comités départementaux 
d'une même région pourront se 
regrouper en Comité Régional. 

 
Ce Comité devra se faire connaître de la 
préfecture du département concerné 
comme une émanation de la Fédération 
Française des Clubs et faire parvenir un 
exemplaire de ses statuts et de son 
règlement intérieur en préfecture et à la 
Fédération Française des Clubs 
Omnisports. 

 
Une Assemblée Générale annuelle de 
chaque Comité Régional doit se tenir. 
Elle réunit, selon l’option retenue : 
- les représentants des membres actifs 
de la région ou, 
- des représentants de chacun des 
Comités Départementaux de la région. 
 
Chaque Comité Régional sera en 
possession des statuts de la Fédération 
et de son règlement intérieur. 
 
b) Comptabilité : l'ouverture d'un compte 
bancaire sera réalisée dès la création du 
Comité et un relevé d'identité bancaire 
sera adressé au Président (ou aux 
Coprésidents) de la Fédération. 

 
La tenue d'une comptabilité est 
obligatoire et sera conforme au plan 
comptable souhaité par le Trésorier 
Général de la Fédération. Ce plan pourra 
évoluer suivant les directives du 
Trésorier Général et de la législation en 
vigueur. Les justificatifs seront archivés 
au moins sur une période de cinq années 
au siège du Comité. 

 
Le compte de résultat, le bilan et ses 
annexes seront établis au 31 décembre 
de chaque exercice et adressés au 
Président (ou aux Coprésidents) de la 
Fédération. 
 

Chapitre IX - MODIFICATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
Art. 35. 
 
Le Conseil d'Administration prépare un 
projet de règlement  intérieur qui est 
adopté par l'Assemblée Générale 
ordinaire. 
 
Toute proposition de modification de ce 
règlement peut être adressée au 
Président (ou aux Coprésidents) de la 
Fédération. Après étude, toute 
modification retenue par le Conseil 
d'Administration est présentée à 
l'approbation de l’Assemblée Générale 
ordinaire. 
 

******** 
**** 
** 

 
 

REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

 
Art. 1er -  Le présent règlement, établi 
conformément à l'article 9 des statuts de 
la Fédération Française des Clubs 
Omnisports remplace les dispositions 
antérieures (article 6 des statuts dans la 
rédaction du 30/01/1999) relatives à 
l'exercice du pouvoir disciplinaire. 
Le présent règlement ne s'applique pas à 
l'exercice du pouvoir disciplinaire en 
matière de lutte contre le dopage, qui fait 
l'objet d'un règlement particulier. 
 

TITRE 1 er 
ORGANES ET PROCÉDURES 

DISCIPLINAIRES 
 

Section 1 
Dispositions communes aux organes 
disciplinaires de première instance et 

d'appel 
 
Art. 2 -  Il est institué un organe 
disciplinaire de première instance et un 
organe disciplinaire d'appel investis du 
pouvoir disciplinaire à l'égard des 
associations et organismes affiliés à la 
Fédération et de leurs membres et 
dirigeants, au titre de leur participation 
aux activités organisées par celle-ci. 
Chacun de ces organes se compose de 
cinq membres au moins choisis en raison 
de leurs compétences d'ordre juridique et 
déontologique. Tout organe disciplinaire 
est composé en majorité de membres 
n'appartenant pas aux instances 
dirigeantes. Le Président (ou les 
Coprésidents) de la Fédération ne peut 
être membre d'aucun organe 
disciplinaire. Nul ne peut être membre de 
plus d'un de ces organes. 
Les membres des organes disciplinaires 
ne peuvent être liés à la Fédération par 
un lien contractuel autre que celui 
résultant éventuellement de l’affiliation de 
leur club ou organisme d’origine à la 
Fédération. 
La durée du mandat est fixée à quatre 
ans. Les membres des organes 
disciplinaires et leur président sont 
désignés par le Bureau de la Fédération 
à la majorité simple de ses membres 
présents. 

En cas d'absence ou d'empêchement 
définitif du président, la présidence de 
l'organe disciplinaire est assurée par le 
membre le plus âgé. 
Lorsque l'empêchement définitif d'un 
membre est constaté, un nouveau 
membre est désigné dans les mêmes 
conditions que son prédécesseur pour la 
durée du mandat restant à courir. 
 
Art. 3 -  Les organes disciplinaires de 
première instance et d'appel se 
réunissent sur convocation de leur 
Président ou de la personne qu'il 
mandate à cet effet. Chacun d'eux ne 
peut délibérer valablement que lorsque 
trois au moins de leurs membres sont 
présents. 
Les fonctions de secrétaire de séance 
sont assurées par une personne 
désignée par l'organe disciplinaire sur 
proposition de son président et qui peut 
ne pas appartenir à cet organe. 
En cas de partage égal des voix, le 
président a voix prépondérante. 
 
Art. 4 -  Les débats devant les organes 
disciplinaires sont publics. 
Toutefois, le Président peut, d'office ou à 
la demande d'une des parties, interdire 
au public l'accès de la salle pendant tout 
ou partie de la séance dans l'intérêt de 
l'ordre public ou lorsque le respect de la 
vie privée le justifie. 
 
Art. 5 -  Les membres des organes 
disciplinaires ne peuvent prendre part 
aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt 
direct ou indirect à l'affaire. 
A l'occasion d'une même affaire, nul ne 
peut siéger dans l'organe disciplinaire 
d'appel s'il a siégé dans l'organe 
disciplinaire de première instance. 
 
Art. 6 -  Les membres des organes 
disciplinaires et les secrétaires de 
séance sont astreints à une obligation de 
confidentialité pour les faits, actes et 
informations dont ils ont pu avoir 
connaissance en raison de leurs 
fonctions. 
Toute infraction à cette disposition 
entraîne la cessation des fonctions du 
membre de l'organe disciplinaire ou du 
secrétaire de séance. 
 

Section 2 
Dispositions relatives aux organes 
disciplinaires de première instance 

 
Art. 7 -  Les poursuites disciplinaires sont 
engagées par le Bureau de la 
Fédération. 
Il est désigné au sein de la Fédération ou 
de ses organes régionaux ou 
départementaux, par le Bureau, un 
représentant chargé de l'instruction des 
affaires disciplinaires. 
Les personnes désignées pour 
l'instruction ne peuvent avoir un intérêt 
direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans 
les organes disciplinaires saisis de 
l'affaire qu'elles ont instruite. 
Elles sont astreintes à une obligation de 
confidentialité pour tous les faits, actes et 
informations dont elles ont pu avoir 
connaissance en raison de leurs 
fonctions. Toute infraction à cette 
disposition est sanctionnée, par le 
Bureau de la Fédération, d’une 
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suspension du club d’appartenance de 
ces personnes à la FFCO. 
 
Elles reçoivent délégation du Président 
(ou des  Coprésidents) de la Fédération 
pour toutes les correspondances 
relatives à l'instruction des affaires. 
 
Art. 8 -  Le représentant de la Fédération 
chargé de l'instruction établit au vu des 
éléments du dossier, dans un délai de 
deux mois à compter de sa saisine, un 
rapport qu'il adresse à l'organe 
disciplinaire. Il n'a pas compétence pour 
clore de lui-même une affaire. 
 
Art. 9 –  La personne ou, le représentant 
statutaire du membre actif poursuivi est 
convoqué, par le président de l’organe 
disciplinaire, devant l'organe disciplinaire, 
par l'envoi d'un document énonçant les 
griefs retenus sous forme d'une lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception, quinze jours au moins avant la 
date de la séance. 
L'intéressé ne peut être représenté que 
par un avocat. Il peut être assisté d'une 
ou plusieurs personnes de son choix. S'il 
ne parle pas ou ne comprend pas 
suffisamment la langue française, il peut 
se faire assister d'une personne capable 
de traduire les débats. 
L'intéressé ou son défenseur peut 
consulter, avant la séance, le rapport et 
l'intégralité du dossier. Il peut demander 
que soient entendues les personnes de 
son choix, dont il communique le nom 
huit jours au moins avant la réunion de 
l'organe disciplinaire. Le président de ce 
dernier peut refuser les demandes 
d'audition qui paraissent abusives. 
La convocation mentionnée au premier 
alinéa indique à l'intéressé ses droits tels 
qu'ils sont définis au présent article. 
Le délai de quinze jours mentionné au 
premier alinéa peut être réduit à huit 
jours en cas d'urgence et à la demande 
du représentant de la Fédération chargé 
de l'instruction. En ce cas, la faculté pour 
la personne, l'association ou l’organisme 
concerné de demander l'audition de 
personnes s'exerce sans condition de 
délai. 
Le délai peut, à titre exceptionnel, être 
inférieur à huit jours, à la demande de la 
personne à l'encontre duquel est 
engagée la procédure disciplinaire dans 
le cas où il participe à des phases finales 
d'une manifestation sportive organisée 
par la Fédération ou l’un de ses 
organismes déconcentrés. 
 
Art. 10 -  Dans le cas d'urgence prévu au 
dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de 
force majeure, le report de l'affaire ne 
peut être demandé. 
Dans les autres cas et sauf cas de force 
majeure, le report de l'affaire ne peut être 
demandé qu'une seule fois, quarante-huit 
heures au plus tard avant la date de la 
séance. La durée du report ne peut 
excéder vingt jours. 
 
Art. 11 -  Le représentant de la 
Fédération chargé de l'instruction 
présente oralement son rapport. 
Le président de l'organe disciplinaire 
peut faire entendre par celui-ci toute 
personne dont l'audition lui paraît utile. Si 
une telle audition est décidée, le 

président en informe l'intéressé avant la 
séance. 
L'intéressé et, le cas échéant, ses 
défenseurs sont invités à prendre la 
parole en dernier. 
 
Art. 12 -  L'organe disciplinaire délibère à 
huis clos, hors de la présence de 
l'intéressé, de ses défenseurs, des 
personnes entendues à l'audience et du 
représentant de la Fédération chargé de 
l'instruction. Il statue par une décision 
motivée. 
La décision est signée par le président et 
le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par 
lettre adressée dans les conditions 
définies au premier alinéa de l'article 9. 
La notification mentionne les voies et 
délais d'appel. 
 
Art. 13 -  L'organe disciplinaire de 
première instance doit se prononcer dans 
un délai de trois mois à compter de 
l'engagement des poursuites 
disciplinaires. 
Lorsque la séance a été reportée en 
application de l'article 10, le délai 
mentionné à l'alinéa précédent est 
prolongé d'une durée égale à celle du 
report. 
Faute d'avoir statué dans ces délais, 
l'organe disciplinaire de première 
instance est dessaisi et l'ensemble du 
dossier est transmis à l'organe 
disciplinaire d'appel compétent. 
 

Section 3 
Dispositions relatives aux organismes 

disciplinaires d'appel 
 
Art. 14 -  La décision de l'organisme 
disciplinaire de première instance peut 
être frappée d'appel par l'intéressé ou 
par le Président (ou les Coprésidents) de 
la Fédération dans un délai de 15 jours. 
Ce délai est porté à 3 semaines dans le 
cas où le domicile de la personne ou le 
siège de l'association ou de l’organisme 
affilié est situé hors de la métropole. 
L'exercice du droit d'appel ne peut être 
subordonné au versement d'une somme 
d'argent à la Fédération ou limité par une 
décision d'un organe fédéral. 
Sauf décision contraire de l'organe 
disciplinaire de première instance 
dûment motivée, l'appel est suspensif. 
Lorsque l'appel n'émane pas de la 
personne poursuivie, celle-ci en est 
aussitôt informée par l'organe 
disciplinaire d'appel qui indique le délai 
dans lequel elle peut produire ses 
observations. 
 
Art. 15 -  L'organe disciplinaire d'appel 
statue en dernier ressort. 
Il se prononce au vu du dossier de 
première instance et des productions 
d'appel, dans le respect du principe du 
contradictoire. 
Le Président désigne un rapporteur qui 
établit un rapport exposant les faits et 
rappelant les conditions du déroulement 
de la procédure. Ce rapport est présenté 
oralement en séance. 
Les dispositions des articles 9 à 12 ci-
dessus sont applicables devant 
l'organisme disciplinaire d'appel, à 
l'exception du troisième alinéa de l'article 
12. 
 

Art. 16 - L'organe disciplinaire d'appel 
doit se prononcer dans un délai de six 
mois à compter de l'engagement initial 
des poursuites. A défaut de décision 
dans ce délai, l'appelant peut saisir le 
Comité national olympique et sportif 
français aux fins de la conciliation prévue 
à l’article L. 141-4 du code du sport. 
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a 
été saisi que par l'intéressé, la sanction 
prononcée par l'organe disciplinaire de 
première instance ne peut être aggravée. 
 
Art. 17 -  La notification de la décision 
doit préciser les voies et délais de 
recours dont dispose l'intéressé. 
La décision de l'organe disciplinaire 
d'appel est publiée au bulletin de la 
Fédération. L'organe disciplinaire d'appel 
ne peut faire figurer dans la publication 
les mentions nominatives qui pourraient 
porter atteinte au respect de la vie privée 
ou au secret médical. 
 

TITRE II 
SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 
Art. 18 -  Les sanctions applicables sont :  

1) Des sanctions disciplinaires 
choisies parmi les mesures ci-après :  

a.  L'avertissement ;  
b. Le blâme ;  
c. La suspension d'exercice de  
fonctions fédérales ;  
d. Le retrait provisoire de  
l’affiliation ;  
e. La radiation ; 

 
2) L'inéligibilité pour une durée 
déterminée aux instances dirigeantes, 
notamment en cas de manquement 
grave aux règles techniques du jeu ou 
d'infraction à l'esprit sportif. 

 
Art. 19 -  L'organe disciplinaire fixe la 
date d'entrée en vigueur des sanctions et 
ses modalités d'exécution. 
 
Art. 20 - Les sanctions prévues à l'article 
18, autres que l'avertissement, le blâme 
et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont 
prononcées à titre de première sanction, 
être assorties en tout ou partie d'un 
sursis. 
La sanction assortie d'un sursis est 
réputée non avenue si, dans un délai de 
trois ans après son prononcé, l'intéressé 
n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction 
mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle 
sanction pendant ce délai emporte 
révocation du sursis. 
 

******** 
**** 
** 
 

REGLEMENT DISCIPLINAIRE RELATIF 
A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

 
Art. 1 er : Le présent règlement, établi en 
application des articles L. 131-8, L. 232-
21 et R. 232-86 du code du sport, 
remplace toutes les dispositions du 
règlement du 6/12/2004 relatif à 
l'exercice du pouvoir disciplinaire en 
matière de lutte contre le dopage. 
 
Art. 2 : 
I. - Aux termes de l'article L. 232-9 du 
code du sport : 
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« Il est interdit, au cours des compétitions 
et manifestations sportives organisées ou 
autorisées par des fédérations sportives 
ou par une commission spécialisée 
instituée en application de l'article L. 131-
19, ou en vue d'y participer : 
 
« - d'utiliser des substances et procédés 
de nature à modifier artificiellement les 
capacités ou à masquer l'emploi de sub-
stances ou procédés ayant cette 
propriété ; 
 
« - de recourir à ceux de ces substances 
ou procédés dont l'utilisation est soumise 
à des conditions restrictives lorsque ces 
conditions ne sont pas remplies. 
 
« La liste des substances et procédés 
mentionnés au présent article est celle 
qui est élaborée en application de la 
convention contre le dopage, signée à 
Strasbourg le 16 novembre 1989, ou de 
tout accord ultérieur qui aurait le même 
objet ou qui s'y substituerait. La liste est 
publiée au Journal officiel de la 
République française. » 
 
II. - Aux termes de l'article L. 232-10 du 
même code : 
 
« Il est interdit de prescrire, sauf dans les 
conditions fixées aux deuxième et 
troisième alinéas de l'article L. 232-2, de 
céder, d'offrir, d'administrer ou 
d'appliquer aux sportifs participant aux 
compétitions et manifestations 
mentionnées à l'article L. 232-9 une ou 
plusieurs substances ou procédés 
mentionnés à cet article, ou de faciliter 
leur utilisation ou d'inciter à leur usage. 
 
« Il est interdit de se soustraire ou de 
s'opposer par quelque moyen que ce soit 
aux mesures de contrôle prévues par le 
présent titre. » 
 
III. - Aux termes de l'article L. 232-15 du 
même code : 
 
« Pour mettre en oeuvre les contrôles 
individualisés mentionnés au III de 
l'article L. 232-5, le directeur des 
contrôles désigne les personnes qui 
doivent transmettre à l'Agence française 
de lutte contre le dopage les informations 
propres à permettre leur localisation 
pendant les périodes d'entraînement 
ainsi que le programme des compétitions 
ou manifestations mentionnées au 2° du I 
de l'article L. 232-5 auxquelles elles 
participent. Ces informations peuvent 
faire l'objet d'un traitement informatisé 
par l'agence, en vue d'organiser des 
contrôles. Ce traitement automatisé 
portant sur les données relatives à la 
localisation individuelle des sportifs est 
autorisé par décision du collège de 
l'agence prise après avis motivé et publié 
de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. 
 
« Ces personnes sont choisies parmi, 
d'une part, celles qui sont inscrites sur 
les listes de sportifs de haut niveau 
fixées en application de l'article L. 221-2 
et, d'autre part, les sportifs 
professionnels licenciés des fédérations 
sportives agréées. » 
 

IV. - Aux termes de l'article L. 232-17 du 
même code : 
 
« Le refus de se soumettre aux contrôles 
prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-
14, ou de se conformer à leurs modalités, 
est passible des sanctions 
administratives prévues par les articles L. 
232-21 à L. 232-23. » 
 
V. - Aux termes de l'article L. 232-2 du 
même code : 
 
« Si le praticien prescrit des substances 
ou des procédés dont l'utilisation est 
interdite en application de l'article L. 232-
9, le sportif n'encourt pas de sanction 
disciplinaire s'il a reçu une autorisation, 
accordée pour usage à des fins 
thérapeutiques, de l'Agence française de 
lutte contre le dopage. Cette autorisation 
est délivrée après avis conforme d'un 
comité composé de médecins placé 
auprès d'elle. 
 
« Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 
232-9 le prévoit, cette autorisation est 
réputée acquise dès réception de la 
demande par l'agence, sauf décision 
contraire de sa part. » 
 

Chapitre Ier 
Enquêtes et contrôles 

 
Art. 3  : Tous les organes, les agents de 
la fédération ainsi que tous les dirigeants 
et membres des clubs et organismes 
affiliés sont tenus de prêter leur concours 
à la mise en oeuvre des enquêtes, 
contrôles, perquisitions et saisies 
organisés en application des articles L. 
232-11 et suivants du code du sport. 
 
Art. 4  : Les enquêtes et contrôles 
mentionnés aux articles L. 232-11 et 
suivants du code du sport peuvent être 
demandés par le Bureau de la 
Fédération. 
 
La demande est adressée au directeur 
des contrôles de l'Agence française de 
lutte contre le dopage. 
 
Art. 5  : Peut être choisi par le Bureau de 
la Fédération, en tant que membre 
délégué de celle-ci, pour assister la 
personne agréée par l'Agence française 
de lutte contre le dopage, à sa demande, 
lors des compétitions, manifestations 
sportives ou aux entraînements y 
préparant, tout membre du Conseil 
d’Administration de la Fédération ou de 
celui d’un Comité départemental ou 
régional. 
Nul ne peut être choisi comme membre 
délégué de la fédération s'il est membre 
d'un organe disciplinaire prévu par le 
présent règlement. 

 
Chapitre II 

 
Organes et procédures disciplinaires 

 
Section 1 

 
Dispositions communes aux organes 

disciplinaires 
de première instance et d'appel 

 
Art. 6  : Il est institué un organe 
disciplinaire de première instance et un 

organe disciplinaire d'appel investis du 
pouvoir disciplinaire à l'égard des 
membres des clubs sportifs et 
organismes affiliés qui ont contrevenu 
aux dispositions des articles L. 232-9, L. 
232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du code 
du sport. 
 
Les membres des organes disciplinaires, 
y compris leur président, sont désignés 
par le Bureau de la Fédération. 
 
Chacun de ces organes disciplinaires se 
compose de cinq membres titulaires 
choisis en raison de leurs compétences. 
Un membre au moins appartient à une 
profession de santé ; un membre au 
moins est choisi en raison de ses 
compétences juridiques ; un membre au 
plus peut appartenir aux instances 
dirigeantes de la fédération. Le président 
(ou les Coprésidents) de la fédération ne 
peut être membre d'aucun organe 
disciplinaire. 
 
Chacun de ces organes disciplinaires 
peut également comporter des membres 
suppléants, dont le nombre ne peut 
excéder cinq, désignés dans les 
conditions prévues aux deux alinéas 
précédents. 
 
Les membres des organes disciplinaires 
ne peuvent être liés à la fédération par 
un lien contractuel autre que celui 
résultant éventuellement de l’affiliation de 
leur club ou organisme à la Fédération. 
Les personnes qui ont fait l'objet d'une 
mesure de suspension pour l'une des 
infractions prévues aux articles L. 232-9, 
L. 232-10, L. 232-15 et L. 232-17 du 
code du sport ne peuvent être membres 
de ces organes disciplinaires. 
 
Art. 7  : La durée du mandat des 
membres des organes disciplinaires est 
fixée à quatre ans et court à compter de 
l'expiration du délai d'un mois mentionné 
au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 
du code du sport. En cas d'empêchement 
définitif ou d'exclusion d'un membre, 
constaté par le président de l'organe 
disciplinaire, un nouveau membre est 
désigné dans les mêmes conditions que 
son prédécesseur pour la durée du 
mandat restant à courir. 
 
En cas d'absence, d'exclusion ou 
d'empêchement définitif du président 
constaté par le Bureau de la Fédération, 
celui-ci désigne le membre le plus âgé de 
l'organe disciplinaire pour en assurer la 
présidence, pour la durée du mandat 
restant à courir. 
 
En dehors des cas prévus ci-dessus et 
au troisième alinéa de l'article 8, un 
membre ne peut être démis de ses 
fonctions en cours de mandat. 
 
Art. 8  : Les membres des organes 
disciplinaires se prononcent en toute 
indépendance et ne peuvent recevoir 
d'instruction de quiconque. 
 
Ils sont astreints à une obligation de 
confidentialité pour les faits, actes et 
informations dont ils ont connaissance en 
raison de leurs fonctions. 
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Toute infraction au premier alinéa ainsi 
qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de 
l'article 6 du présent règlement entraîne 
l'exclusion du membre de l'organe 
disciplinaire, par décision du Bureau de 
la Fédération. 
 
Art. 9  : Les organes disciplinaires de 
première instance et d'appel se 
réunissent sur convocation de leur 
président. Chacun de ces organes ne 
peut délibérer valablement que lorsque 
trois au moins de ses membres sont 
présents. 
 
En cas de partage égal des voix, le 
président a voix prépondérante. 
 
Les fonctions de secrétaire de séance 
sont assurées soit par un membre de 
l'organe disciplinaire, soit par une autre 
personne désignée par le président de 
l'organe disciplinaire. 
 
Art. 10  : Les débats devant les organes 
disciplinaires ne sont pas publics sauf 
demande contraire, formulée avant 
l'ouverture de la séance, par l'intéressé, 
son représentant, le cas échéant la ou 
les personnes investies de l'autorité 
parentale ou le représentant légal, ou le 
défenseur. 
 
Art. 11  : Les membres des organes 
disciplinaires ne peuvent prendre part 
aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt 
direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, 
ils doivent faire connaître cet intérêt au 
président de l'organe dont ils sont 
membres avant le début de la séance. 
 
A l'occasion d'une même affaire, nul ne 
peut siéger dans l'organe disciplinaire 
d'appel s'il a siégé dans l'organe 
disciplinaire de première instance. 
 

Section 2 
Dispositions relatives 

aux organes disciplinaires de 
première instance 

 
Art. 12  : Il est désigné au sein de la 
fédération, par son Bureau, une ou 
plusieurs personnes chargées de 
l'instruction des affaires soumises à 
l'organe disciplinaire de première 
instance. 
Ces personnes ne peuvent être membres 
d'un des organes disciplinaires prévus à 
l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt 
direct ou indirect à l'affaire. 
Elles sont astreintes à une obligation de 
confidentialité pour les faits, actes et 
informations dont elles ont pu avoir 
connaissance en raison de leurs 
fonctions. Toute infraction à cette 
disposition est sanctionnée, par le 
Bureau de la Fédération, d’une 
suspension de l’adhésion à la FFCO du 
club d’appartenance de ces personnes. 
 
Elles reçoivent délégation du président 
(ou coprésident) de la fédération pour 
toutes les correspondances relatives à 
l'instruction des affaires. 
 
Art. : 13 
I. - Lorsqu'une affaire concerne une 
infraction aux dispositions de l'article L. 
232-9 du code du sport, établie à la suite 
d'une analyse positive, l'infraction est 

constatée par la réception, par la 
fédération, du procès-verbal de contrôle 
prévu à l'article L. 232-12 du code du 
sport relatant les conditions dans 
lesquelles les prélèvements et examens 
ont été effectués et mentionnant, le cas 
échéant, l'existence d'une autorisation 
accordée pour usage à des fins 
thérapeutiques ainsi que du rapport 
d'analyse faisant ressortir l'utilisation 
d'une substance ou d'un procédé interdit, 
transmis par l'Agence française de lutte 
contre le dopage ou par un laboratoire 
auquel l'agence aura fait appel en 
application de l'article L. 232-18 du 
même code. Le délai prévu au quatrième 
alinéa de l'article L. 232-21 du même 
code court à compter de la réception du 
dernier de ces deux documents. 
 
Le président de la fédération transmet 
ces documents au représentant de la 
fédération chargé de l'instruction. 
 
II. - Lorsqu'une affaire concerne une 
infraction aux dispositions de l'article L. 
232-9 du code du sport, établie en 
l'absence d'une analyse positive, 
l'infraction est constatée par la réception, 
par la fédération, de tout élément utile 
non couvert par le secret de l'instruction 
défini à l'article 11 du code de procédure 
pénale. 
 
Le président (ou coprésidents) de la 
fédération transmet ces éléments au 
représentant de la fédération chargé de 
l'instruction. 
 
Art. 14  : Lorsqu'une affaire concerne un 
membre d’un club ou organisme affilié 
qui a contrevenu aux dispositions du 
premier alinéa de l'article L. 232-10 du 
code du sport, l'infraction est constatée 
par la réception, par la fédération, de tout 
élément utile non couvert par le secret de 
l'instruction défini à l'article 11 du code 
de procédure pénale. 
 
Le président (ou coprésidents) de la 
fédération transmet ces éléments au 
représentant chargé de l'instruction ainsi 
que, le cas échéant, le procès-verbal de 
contrôle. 
 
Art. 15  : Lorsqu'une affaire concerne un 
membre d’un club ou organisme affilié 
qui a contrevenu aux dispositions du 
second alinéa de l'article L. 232-10 du 
code du sport, l'infraction est constatée 
par la réception, par la fédération, du 
procès-verbal établi en application de 
l'article L. 232-12 du même code et 
constatant la soustraction ou l'opposition 
aux mesures de contrôle. 
 
Le président (ou coprésidents) de la 
fédération le transmet au représentant 
chargé de l'instruction ainsi que, le cas 
échéant, tout élément utile non couvert 
par le secret de l'instruction défini à 
l'article 11 du code de procédure pénale. 
 
Art. 16  : Lorsqu'une affaire concerne un 
membre d’un club ou organisme affilié 
qui a contrevenu aux dispositions de 
l'article L. 232-15 du code du sport en 
s'abstenant de transmettre les 
informations propres à permettre sa 
localisation dans les conditions fixées par 
une délibération du collège de l'Agence 

française de lutte contre le dopage, 
l'agence informe la fédération concernée, 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, que le sportif se 
trouve dans le cas prévu à l'article L. 
232-17 du même code. Le délai prévu au 
quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du 
même code court à compter de la 
réception de l'information par la 
fédération. 
 
Art. 17  : Lorsqu'une affaire concerne une 
infraction aux dispositions de l'article L. 
232-9 du code du sport, si la personne 
intéressée a reçu de l'Agence française 
de lutte contre le dopage, dans les 
conditions prévues à l'article L. 232-2 du 
même code, une autorisation accordée 
pour usage à des fins thérapeutiques qui 
justifie le résultat du contrôle, le président 
de l'organe disciplinaire de première 
instance prend, après avis du médecin 
fédéral donné après consultation 
éventuelle de l'agence, une décision de 
classement de l'affaire. 
 
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, 
le cas échéant, à la ou les personnes 
investies de l'autorité parentale ou au 
représentant légal, ainsi qu'à l'agence, 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par lettre remise 
contre récépissé. 
 
L'agence peut exercer son pouvoir de 
réformation de la décision de classement 
dans le délai prévu à l'article L. 232-22 
du code du sport. 
 
Art. 18  : Le représentant de la fédération 
chargé de l'instruction informe l'intéressé 
et, le cas échéant, son défenseur qu'une 
procédure disciplinaire est engagée à 
son encontre et qu'il pourra faire l'objet, 
si les circonstances le justifient, d'une 
mesure de suspension provisoire dans 
les conditions prévues à l'article 21 du 
présent règlement. Cette information est 
réalisée par l'envoi d'un document 
énonçant les griefs retenus, sous forme 
d'une lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par tout autre 
moyen (remise en main propre contre 
décharge) permettant de faire la preuve 
de sa réception par le destinataire. 
Le cas échéant, la ou les personnes 
investies de l'autorité parentale ou le 
représentant légal de l'intéressé sont 
informés selon les mêmes modalités. 
 
Art. 19  : Le document énonçant les griefs 
retenus doit être accompagné, le cas 
échéant, du résultat de l'analyse prévue 
par l'article L. 232-18 du code du sport ou 
du procès-verbal de contrôle constatant 
la soustraction ou l'opposition à celui-ci. 
 
Il doit mentionner la possibilité pour 
l'intéressé de demander par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception, dans un délai de cinq jours à 
compter de la réception de la lettre 
recommandée prévue à l'article 
précédent, qu'il soit procédé à ses frais à 
une seconde analyse dans les conditions 
prévues par l'article R. 232-64 du code 
du sport. Le délai de cinq jours est porté 
à dix jours lorsque l'intéressé est 
domicilié hors de la métropole. 
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Une liste des experts agréés par 
l'Agence française de lutte contre le 
dopage conformément à l'article L. 232-
23 du code du sport est transmise à 
l'intéressé afin que celui-ci puisse, en 
demandant une seconde analyse, 
désigner un expert. 
 
La date de la seconde analyse est 
arrêtée, dans le respect du calendrier fixé 
par la loi, en accord avec le département 
des analyses de l'Agence française de 
lutte contre le dopage, ou avec le 
laboratoire auquel il a été fait appel en 
application de l'article L. 232-18 du code 
du sport et, le cas échéant, avec l'expert 
désigné par l'intéressé. Ces résultats 
sont communiqués par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par lettre remise contre 
récépissé, à l'intéressé, à la fédération et 
à l'Agence française de lutte contre le 
dopage. 
 
Art. 20  : Lorsque les circonstances le 
justifient, et dans l'attente de la décision 
de l'organe disciplinaire, le président de 
celui-ci peut décider une suspension 
provisoire de l’intéressé, à titre 
conservatoire, pour les compétitions 
organisées ou autorisées par la 
fédération concernée. La décision de 
suspension doit être motivée. 
 
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l'autorité 
parentale ou le représentant légal 
disposent alors d'un délai de cinq jours, à 
compter de la réception de la décision du 
président de l'organe disciplinaire, pour 
présenter leurs observations. Ce délai 
est porté à dix jours lorsque l'intéressé 
est domicilié hors de la métropole. 
 
Si l'analyse de contrôle éventuellement 
demandée ne confirme pas le rapport de 
la première analyse, cette suspension 
provisoire prend fin à compter de la 
réception par la fédération du rapport de 
l'analyse de contrôle. 
 
La suspension provisoire prend 
également fin en cas de relaxe de 
l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la 
durée de la sanction décidée en 
application du 2° de l'article 32 est 
inférieure à celle de la suspension déjà 
supportée à titre conservatoire ou si 
l'organe disciplinaire n'est pas en mesure 
de statuer dans le délai de dix semaines 
qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du 
code du sport. Dans le cas contraire, la 
durée de la suspension provisoire 
s'impute sur celle de l'interdiction 
devenue définitive prononcée en 
application du 2° de l'article 32 ou des 
dispositions de l'article L. 232-23 du code 
du sport. 
 
Art. 21  : Dès lors qu'une infraction a été 
constatée, le représentant de la 
fédération chargé de l'instruction ne peut 
clore de lui-même une affaire. Sauf dans 
le cas prévu à l'article 17, l'organe 
disciplinaire est tenu de prendre une 
décision après convocation de 
l'intéressé. 
 
Au vu des éléments du dossier, le 
représentant de la fédération chargé de 
l'instruction établit un rapport qu'il 

adresse à l'organe disciplinaire et qui est 
joint au dossier. 
 
Le président de l'organe disciplinaire de 
première instance peut faire entendre par 
celui-ci toute personne dont l'audition lui 
paraît utile. Si une telle audition est 
décidée, le président en informe 
l'intéressé avant la séance. 
 
Art. 22  : L'intéressé, accompagné le cas 
échéant de la ou des personnes investies 
de l'autorité parentale ou de son 
représentant légal, ainsi que de son 
défenseur, est convoqué devant l'organe 
disciplinaire par son président, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par lettre remise contre 
récépissé, quinze jours au moins avant la 
date de la séance, la date du récépissé 
ou de l'avis de réception faisant foi. 
 
L'intéressé peut être représenté par une 
personne de son choix. Il peut également 
être assisté par une ou plusieurs 
personnes de son choix. S'il ne parle ou 
ne comprend pas suffisamment la langue 
française, il peut bénéficier, à sa 
demande, de l'aide d'un interprète aux 
frais de la fédération. 
 
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la 
ou les personnes investies de l'autorité 
parentale ou le représentant légal et le 
défenseur peuvent consulter avant la 
séance le rapport et l'intégralité du 
dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils 
peuvent demander que soient entendues 
les personnes de leur choix, dont ils 
communiquent les noms huit jours au 
moins avant la réunion de l'organe 
disciplinaire. Le président de ce dernier 
peut refuser, par décision motivée, les 
demandes d'audition manifestement 
abusives. 
 
Art. 23  : Lors de la séance, le 
représentant de la fédération chargé de 
l'instruction présente oralement son 
rapport. En cas d'empêchement du 
représentant chargé de l'instruction, son 
rapport peut être lu par un des membres 
de l'organe disciplinaire. 
 
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l'autorité 
parentale ou le représentant légal ainsi 
que la ou les personnes qui l'assistent ou 
le représentent sont invités à prendre la 
parole en dernier. 
 
Art. 24  : L'organe disciplinaire délibère à 
huis clos, hors de la présence de 
l'intéressé, de la ou des personnes qui 
l'assistent ou le représentent, le cas 
échéant de la ou des personnes investies 
de l'autorité parentale ou du représentant 
légal, des personnes entendues à 
l'audience et du représentant de la 
fédération chargé de l'instruction. 
 
Lorsque les fonctions de secrétaire de 
séance sont assurées par une personne 
qui n'est pas membre de l'organe 
disciplinaire, celle-ci peut assister au 
délibéré sans y participer. 
 
L'organe disciplinaire statue par une 
décision motivée, signée par le président 
et le secrétaire de séance. 
 

Elle est aussitôt notifiée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par lettre remise contre 
récépissé à l'intéressé et au Président 
(ou coprésidents) et au Bureau de la 
Fédération. La notification mentionne les 
voies et délais d'appel. Le cas échéant, 
la ou les personnes investies de l'autorité 
parentale ou le représentant légal de 
l'intéressé sont informés selon les 
mêmes modalités. 
 
Dans les huit jours de son prononcé, la 
décision, accompagnée de l'ensemble du 
dossier, est notifiée pour information, par 
lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, à l'Agence française 
de lutte contre le dopage. La seule 
décision est notifiée dans les mêmes 
formes au ministre chargé des sports. 
 
La décision est transmise par tout moyen 
à la fédération internationale intéressée 
et à l'organisme international chargé de 
la lutte contre le dopage reconnu par le 
Comité international olympique. 
 
Lorsque l'organe disciplinaire de 
première instance a pris une décision de 
sanction, telle que définie au 2° de 
l'article 32 du présent règlement, et que 
cette dernière est devenue définitive, 
cette décision est publiée de manière 
nominative pour les majeurs et de 
manière anonyme pour les mineurs, au 
prochain bulletin de la fédération sportive 
intéressée ou dans le document qui en 
tient lieu. Toutefois, pour les personnes 
majeures, cette publication pourra, en 
cas de circonstances exceptionnelles, 
être effectuée sous forme anonyme par 
décision spécialement motivée de 
l'organe disciplinaire. 
 
Art. 25  : L'organe disciplinaire de 
première instance doit se prononcer dans 
le délai prévu à l'article L. 232-21 du 
code du sport. 
 
Faute d'avoir statué dans ce délai, 
l'organe disciplinaire de première 
instance est dessaisi et l'ensemble du 
dossier est transmis à l'organe 
disciplinaire d'appel. 

 
Section 3 

Dispositions relatives à l'organe 
disciplinaire d'appel 

 
Art. 26  : La décision de l'organe 
disciplinaire de première instance peut 
être frappée d'appel par l'intéressé, le 
cas échéant, par la ou les personnes 
investies de l'autorité parentale ou par le 
représentant légal et par le Président (ou 
coprésidents) et le Bureau de la 
Fédération, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par lettre 
remise contre récépissé, dans un délai 
de dix jours. Ce délai est porté à quinze 
jours lorsque l'intéressé est domicilié 
hors de la métropole.  
 
L'exercice du droit d'appel ne peut être 
subordonné au versement d'une somme 
d'argent à la fédération ou limité par une 
décision d'un organe fédéral. 
 
L'appel n'est pas suspensif. 
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Lorsque l'appel émane de la fédération, 
l'organe disciplinaire d'appel en donne 
communication à l'intéressé par lettre 
recommandée avec avis de réception ou 
par lettre remise contre récépissé et 
l'informe qu'il peut produire ses 
observations dans un délai de cinq jours 
à compter de la date du récépissé ou de 
l'avis de réception. 
 
Ce délai est porté à dix jours lorsque 
l'intéressé est domicilié hors de la 
métropole. Le cas échéant, la ou les 
personnes investies de l'autorité 
parentale ou le représentant légal de 
l'intéressé sont informés selon les 
mêmes modalités. 
 
Art. 27  : L'organe disciplinaire d'appel 
statue en dernier ressort. Il se prononce, 
au vu du dossier de première instance et 
des productions d'appel, dans le respect 
du principe du contradictoire.  
Le président désigne, parmi les membres 
de l'organe disciplinaire, un rapporteur. 
Celui-ci établit un rapport exposant les 
faits et rappelant les conditions du 
déroulement de la procédure. Ce rapport 
est présenté oralement en séance puis 
joint au dossier. 
A compter de la constatation de 
l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel 
doit se prononcer dans le délai de quatre 
mois prévu à l'article L. 232-21 du code 
du sport. Faute d'avoir statué dans ce 
délai, il est dessaisi et l'ensemble du 
dossier est transmis à l'Agence française 
de lutte contre le dopage. 
 
Art. 28  : L'intéressé, accompagné, le cas 
échéant, de la ou des personnes 
investies de l'autorité parentale ou du 
représentant légal ainsi que de son 
défenseur, est convoqué devant l'organe 
disciplinaire d’appel par son président, 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par lettre remise 
contre récépissé, quinze jours au moins 
avant la date de la séance. 
 
L'intéressé peut être représenté par une 
personne de son choix. Il peut également 
être assisté par une ou plusieurs 
personnes de son choix. S'il ne parle ou 
ne comprend pas suffisamment la langue 
française, il peut bénéficier, à sa 
demande, de l'aide d'un interprète aux 
frais de la fédération. 
 
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la 
ou les personnes investies de l'autorité 
parentale ou le représentant légal et le 
défenseur peuvent consulter avant la 
séance le rapport et l'intégralité du 
dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils 
peuvent demander que soient entendues 
les personnes de leur choix, dont ils 
communiquent les noms huit jours au 
moins avant la réunion de l'organe 
disciplinaire. Le président de ce dernier 
peut refuser les demandes d'audition 
manifestement abusives. 
 
Art. 29  : Le président de l'organe 
disciplinaire d'appel peut faire entendre 
par celui-ci toute personne dont l'audition 
lui paraît utile. Si une telle audition est 
décidée, le président en informe 
l'intéressé avant la séance.  
 

Lors de la séance, l'intéressé et, le cas 
échéant, la ou les personnes investies de 
l'autorité parentale ou le représentant 
légal ainsi que la ou les personnes qui 
l'assistent ou la représentent, sont invités 
à prendre la parole en dernier. 
 
Art. 30  : L'organe disciplinaire d'appel 
délibère à huis clos, hors de la présence 
de l'intéressé, de la ou des personnes 
qui l'assistent ou le représentent, le cas 
échéant de la ou des personnes investies 
de l'autorité parentale ou du représentant 
légal ainsi que des personnes entendues 
à l'audience. Lorsque les fonctions de 
secrétaire de séance sont assurées par 
une personne qui n'est pas membre de 
l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut 
assister au délibéré sans y participer. 
 
L'organe disciplinaire d'appel statue par 
une décision motivée, signée par le 
président et le secrétaire de séance. 
 
Art. 31  : La décision est aussitôt notifiée 
à l'intéressé, le cas échéant à la ou les 
personnes investies de l'autorité 
parentale ou au représentant légal ainsi 
qu'au Président (ou coprésidents) et au 
Bureau de la Fédération par lettre 
recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par lettre remise contre 
récépissé. 
 
Dans les huit jours de son prononcé, la 
décision, accompagnée de l'ensemble du 
dossier, est notifiée pour information, par 
lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, à l'Agence française 
de lutte contre le dopage. La seule 
décision est notifiée dans les mêmes 
formes au ministre chargé des sports. 
 
La décision est transmise par tout moyen 
à la fédération internationale concernée 
et à l'organisme international chargé de 
la lutte contre le dopage reconnu par le 
Comité international olympique. 
 
La notification mentionne les voies et 
délais de recours. 
 
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a 
pris une décision de sanction, telle que 
définie au 2° de l'article 32 du présent 
règlement, et que cette dernière est 
devenue définitive, cette décision est 
publiée de manière nominative pour les 
majeurs et de manière anonyme pour les 
mineurs, au prochain bulletin de la 
fédération sportive intéressée ou dans le 
document qui en tient lieu. Toutefois, 
pour les personnes majeures, cette 
publication pourra, en cas de 
circonstances exceptionnelles, être 
effectuée sous forme anonyme par 
décision spécialement motivée de 
l'organe disciplinaire. 
 

Chapitre III 
Sanctions disciplinaires 

 
Art. 32  : Sans préjudice des sanctions 
pénales éventuellement encourues en 
application de la section 5 du chapitre II 
du titre III du livre II du code du sport, les 
sanctions applicables en cas d'infraction 
aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-
15 et L. 232-17 du code du sport sont : 
 
1° Les pénalités sportives suivantes : 

a) Dans le cas d'une infraction constatée 
lors d'un contrôle en compétition, 
l'annulation des résultats individuels 
obtenus lors de celle-ci avec toutes les 
conséquences en résultant, y compris le 
retrait des médailles, points et prix ; 
 
b) Déclassement ou disqualification ; 
 
2° Des sanctions disciplinaires choisies 
parmi les mesures ci-après, à l'exclusion 
de toute sanction pécuniaire : 
 
a) Un avertissement ; 
 
b) Une interdiction temporaire ou 
définitive de participer aux compétitions 
et manifestations mentionnées à l'article 
L. 232-9 du code du sport ; 
 
c) Une interdiction temporaire ou 
définitive de participer directement ou 
indirectement à l'organisation et au 
déroulement des compétitions et 
manifestations sportives mentionnées à 
l'article L. 232-9 du code du sport et aux 
entraînements y préparant ; 
 
d) Une interdiction temporaire ou 
définitive d'exercer les fonctions définies 
à l'article L. 212-1 du code du sport ; 
 
e) Une interdiction temporaire ou 
définitive d'exercer des fonctions 
fédérales au sein de la FFCO ou de l’un 
de ses organes déconcentrés. 
 
f) La radiation. 
 
Art. 33  : Lorsque l'organe disciplinaire 
constate que l'intéressé a méconnu l'une 
des dispositions de l'article L. 232-9 ou 
du second alinéa de l'article L. 232-10 du 
code du sport, il prononce une 
interdiction de participer aux compétitions 
comprise entre deux ans et six ans. A 
partir de la seconde infraction, 
l'interdiction de participer aux 
compétitions est au minimum de quatre 
ans et peut aller jusqu'à l'interdiction 
définitive. 
 
Art. 34  : Par dérogation à l'article 33, 
lorsque la substance interdite utilisée par 
l'intéressé est au nombre des substances 
qualifiées de spécifiques dans la liste 
mentionnée au dernier alinéa de l'article 
L. 232-9 du code du sport, l'organe 
disciplinaire prononce une sanction 
disciplinaire qui est, en cas de première 
infraction, au minimum un avertissement 
et au maximum une année d'interdiction 
de participer aux compétitions. En cas de 
seconde infraction il prononce une 
interdiction de participer aux compétitions 
comprise entre deux ans et six ans. A 
partir de la troisième infraction, 
l'interdiction de participer aux 
compétitions est au minimum de quatre 
ans et peut aller jusqu'à l'interdiction 
définitive. 
 
Art. 35  : En cas d'infraction aux 
dispositions du premier alinéa de l'article 
L. 232-10 du code du sport, les sanctions 
prévues aux b, c et d du 2° de l'article 32 
ont une durée minimum de quatre ans et 
peuvent aller jusqu'à l'interdiction 
définitive. 
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Art. 36  : Lorsque l'organe disciplinaire 
constate que le sportif a contrevenu aux 
dispositions de l'article L. 232-15 du code 
du sport en s'abstenant de transmettre 
les informations propres à permettre sa 
localisation dans les conditions fixées par 
une délibération du collège de l'Agence 
française de lutte contre le dopage, il 
prononce une interdiction de participer 
aux compétitions comprise entre trois 
mois et deux ans. 
 
Art. 37  : Il n'est encouru aucune des 
sanctions disciplinaires prévues au 2° de 
l'article 32 lorsque l'intéressé démontre 
que la violation qui lui est reprochée n'est 
due à aucune faute ou négligence de sa 
part. Il devra démontrer, le cas échéant, 
comment la substance interdite a pénétré 
dans son organisme. 
 
Art. 38  : L'organe disciplinaire fixe la date 
d'entrée en vigueur des sanctions. Les 
sanctions d'une durée inférieure à six 
mois ne peuvent être exécutées en 
dehors des périodes de compétition. 
 
Art. 39  : Dans les cas prévus aux articles 
34 et 36 du présent règlement et pour 
une première infraction, l'interdiction de 
participer aux compétitions peut être 
remplacée, avec l'accord de l'intéressé 
et, le cas échéant, celui de la ou des 
personnes investies de l'autorité 
parentale ou du représentant légal, par 
l'accomplissement, pendant une durée 
limitée correspondant à l'interdiction 
normalement encourue, d'activités 
d'intérêt général au bénéfice de la 
fédération ou d'une association sportive. 
 
Art. 40  : Lorsqu'une personne ayant fait 
l'objet d'une sanction en application de 
l'article L. 232-21 ou L. 232-22 du code 
du sport sollicite le renouvellement ou la 
délivrance d'une licence sportive, la 
fédération subordonne ce 
renouvellement ou cette délivrance à la 
production de l'attestation nominative 
prévue à l'article L. 232-1 du même code 
et, le cas échéant, à la transmission au 
département des contrôles de l'Agence 
française de lutte contre le dopage des 
informations permettant la localisation du 
sportif, conformément aux dispositions 
de l'article L. 232-15 du même code. 
 
Art. 41  : Dans les deux mois à compter 
du jour où sa décision est devenue 
définitive, le président de l'organe 
disciplinaire ayant pris une décision de 
sanction peut décider de saisir l'Agence 
française de lutte contre le dopage d'une 
demande d'extension de la sanction 
disciplinaire qui a été prononcée aux 
activités de l'intéressé relevant d'autres 
fédérations, conformément aux 
dispositions du 4° de l'article L. 232-22 
du code du sport. 
 

******** 
**** 
** 
 

REGLEMENT FINANCIER 

 
Le règlement financier de la Fédération 
Française des Clubs Omnisports (FFCO) 
s'inscrit dans l'ensemble des dispositions 

législatives et réglementaires 
s'appliquant aux associations en matière 
comptable et financière. 
Il définit les conditions dans lesquelles 
les engagements de dépenses et les 
conclusions de contrats ou marchés sont 
effectués, dans le respect du principe de 
gestion "en bon père de famille". 
 
Art. 1 er : Organisation comptable 
 
La FFCO dispose d'un service 
comptable, géré par le Directeur 
administratif. 
Ce service, placé sous l'autorité du 
Trésorier, fonctionne selon des 
procédures administratives et financières 
définies par le Président, le Trésorier, le 
Secrétaire général. 
 
La répartition des responsabilités et des 
tâches est la suivante : 
 
- L'Assemblée générale : 
L'Assemblée générale de la FFCO 
définit, oriente et contrôle la politique 
générale de la fédération. Elle entend 
chaque année les rapports sur la gestion 
du Conseil d’administration et sur la 
situation morale et financière de la 
fédération. Elle approuve les comptes de 
l'exercice clos et vote le budget. Elle fixe 
les cotisations dues par les clubs affiliés. 
Sur la proposition du Conseil 
d’administration, elle adopte le règlement 
financier. 
 
- Le Conseil d’administration : 
Le Conseil d’administration de la FFCO 
exerce l'ensemble des attributions que 
les statuts n'attribuent pas à un autre 
organe de la fédération. Il suit l'exécution 
du budget. 
 
- Le Bureau : 
Le Bureau a compétence et tous les 
pouvoirs pour assumer la gestion 
courante de la fédération dans le cadre 
des statuts et règlements et des 
directives ou options prises par le 
Conseil d’administration auquel il rend 
compte de ses principales décisions. 
 
- Le Président ou les Coprésidents : 
Le Président ou les Coprésidents de la 
FFCO ordonnance(nt) les dépenses. 
 
- Le Trésorier : 
Le Trésorier de la FFCO s'assure de la 
bonne tenue des comptes et des 
finances de la fédération. 
 
- Les Vérificateurs aux comptes : 
L'Assemblée générale élit chaque année 
un vérificateur aux comptes et un 
suppléant choisis en dehors du Conseil 
d’administration. Ils peuvent se faire 
communiquer en cours d'année tous les 
documents comptables. Ils désignent l'un 
d'entre eux pour présenter leur rapport à 
l'Assemblée générale. 
 
Art. 2 : Budget 
 
2.1 Préparation du budget 
 
Le budget de la FFCO est préparé 
conjointement par le Trésorier et le 
Directeur administratif.  
 
2.2 Suivi analytique 

Le budget de la FFCO fait l'objet d'un 
suivi analytique dont les chapitres et les 
lignes sont fonction tant de la politique, 
des besoins de la FFCO que des 
souhaits de son ministère de tutelle. 
 
2.3 Approbation du budget 
 
Après validation par le Président de la 
FFCO et par le bureau fédéral, il est 
soumis à l'approbation du Conseil 
d’administration puis de l'Assemblée 
générale. 
 
Art. 3 : Tenue de la comptabilité 
 
La comptabilité de la FFCO est gérée 
annuellement du 1er janvier au 31 
décembre. 
 
3.1 Types de comptabilité 
 
Le service comptable de la FFCO tient 
une comptabilité générale établie selon 
les normes du plan comptable associatif. 
 
3.2 Documents comptables et financiers 
 
Le service comptable édite au minimum : 
- chaque mois : un récapitulatif de 
trésorerie 
- chaque trimestre : une balance 
comptable 
- chaque année : un bilan, un compte de 
résultats de type associatif et ses 
annexes, un bilan fiscal, 
- tous documents comptables et 
financiers demandés par le Président, le 
Trésorier, les vérificateurs aux comptes. 
 
3.3 Classement des pièces comptables 
 
Le service comptable classe toutes les 
pièces comptables selon la nature des 
documents : banques, clients, 
fournisseurs, social.... 
 
Art. 4 : Règles d’engagement des 
dépenses 
 
4.1 Délégation générale 
 
Le Président de la FFCO est seul habilité 
à signer les engagements pour tout acte 
relatif à l'activité de la fédération. 
Néanmoins, il peut déléguer sa signature 
pour tout acte permettant d'assurer le 
bon fonctionnement de la FFCO au 
Trésorier, au Secrétaire général ou au 
Directeur administratif. 
Conformément à l’article 20 des statuts, 
lorsque le Conseil d’Administration a élu 
deux Coprésidents, ceux-ci exercent 
conjointement les prérogatives 
énumérées par le présent règlement. 
 
Il s'ensuit : 
 

4.1.1 Contrats 
 
Le Président de la FFCO est seul 
signataire des contrats ou avenants 
conclus dans le cadre des accords de 
partenariat, des accords commerciaux, 
d'avenants importants ou de tous 
contrats ou avenants conclus avec les 
collectivités, et tous les autres 
engagements de dépenses de la 
fédération. 
 

4.1.2 Achats 
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Tout élu, tout représentant dûment 
mandaté de la fédération ou tout membre 
du personnel fédéral doit solliciter un visa 
préalable du Président ou d'un 
mandataire pour tout achat, dépense ou 
avenant dépassant 300 euros hors taxes. 
 

4.1.3 Social 
 

Le Président sollicite l'avis préalable du 
Trésorier, du Secrétaire général et du 
Directeur administratif, pour toute 
modification collective de la politique 
salariale, notamment des augmentations 
générales, promotion ou augmentation 
individuelle. 
Le Président est seul habilité à signer les 
contrats de travail et leurs avenants. 
 
4.2 Sous-délégation 
 
Le Trésorier, le Secrétaire général 
peuvent sous-déléguer leur signature 
pour tous engagements et/ou opérations 
dans les limites du budget voté par 
l'Assemblée Générale de la FFCO. 
 
4.3 Paiements 
 

4.3.1 Chèques et virements 
 
La signature des chèques et virements 
ne peut valablement être effectuée que 
par le Président, le Secrétaire général, le 
Trésorier, le Trésorier adjoint et tout 
autre personne proposée par le 
Président après accord du comité 
Directeur de la FFCO. 
 
 

4.3.2 Cartes de paiement 
 
L'usage des cartes de paiement au nom 
de la FFCO n'est pas autorisé. 
 

4.3.3 Caisse 
 
Une caisse dont le montant maximum 
sera de 1 000 euros est mise en place au 
sein de la FFCO sous la responsabilité 
du Directeur administratif. Ne peuvent 
être effectués en espèces que les 
règlements inférieurs à 300 euros. 
 
4.4 Achats 
 
Tout engagement d'achat doit être 
systématiquement transmis au service 
comptable accompagné : 
- d'un devis, d'un bon de commande ou 
d'un fax, au moins pour les commandes 
inférieures à 300 euros hors taxes; 
- d'un devis, d'un bon de commande ou 
d'un fax, signé par une personne 
habilitée mentionnée aux articles 4.1 et 
4.2 ci-dessus, pour les commandes 
supérieures à 300 euros hors taxes. 
Les commandes d'investissements sont 
signées par le Président, le Trésorier ou 
le Directeur administratif. 
 
4.5 Frais de mission 
 
D'une manière générale, les frais de 
repas, transports, hébergements et 
divers engagés dans le cadre des 
déplacements le sont avec la plus grande 
rigueur. 

4.5.1 Frais de représentation 
 
Seuls le Président, le Secrétaire général, 
le Trésorier et le Directeur administratif 
sont habilités à inviter des personnes 
extérieures. 
À titre exceptionnel et motivé, d'autres 
élus et collaborateurs peuvent inviter, sur 
autorisation des personnes 
précédemment citées, des personnes 
extérieures. 

 
4.5.2 Missions en France Métropolitaine 
ou à l'étranger 
 
Les frais de mission en France 
Métropolitaine ou à l'étranger sont 
remboursés sur présentation de 
justificatifs et dans les limites fixées par 
le Conseil d’administration de la FFCO. 
Les réservations de chambres d'hôtel 
sont faites par le siège fédéral, sauf cas 
exceptionnels. 

 
4.5.3 Transports 

 
Les indemnités de déplacements sont 
remboursées selon des barèmes 
approuvés par le Conseil 
d’Administration sur proposition du 
Bureau fédéral. 
L'utilisation des taxis doit rester 
exceptionnelle et justifiée soit par 
l'absence d'autre moyen de transport 
approprié, soit par l'urgence ou par 
l'obligation de transporter des objets 
lourds et encombrants. 
Les locations de voitures et les 
réservations de billets d'avion sont faites 
par le siège fédéral, sauf cas 
exceptionnels. 
 
 

4.5.4 Divers 
 

Toutes autres dépenses engagées dans 
l'intérêt de la FFCO sont remboursées 
sur justificatifs, entrant dans la procédure 
des notes de frais. 
 
Art. 5 : Gestion du matériel 
 
5.1 Règles d'amortissement et 
procédures d'inventaire 
 
Tout matériel qui doit faire l'objet d'un 
amortissement est numéroté et inscrit au 
registre annuel des investissements de la 
FFCO. 
La durée des amortissements est 
fonction des différents types de matériel. 
Pour gérer le matériel de la FFCO, le 
service comptable dispose d'un logiciel 
spécifique. 
 
5.2 Inventaire général 
 
Chaque année, il est procédé à 
l'inventaire physique de tous les 
matériels. 
 
5.3 Mise à disposition 
 
Toute mise à disposition fait l'objet d'une 
convention de prêt. 
 

*********** 
***** 
*** 

RÉGLEMENT MÉDICAL 

 
Le présent règlement est établi en 
application du code du sport (Annexe I-5, 
§ 2.2.1. et § 2.4.2.). 
 
Préambule 
 
L’article L. 231-5 du code du sport 
rappelle que les fédérations sportives 
veillent à la santé de leurs licenciés et 
prennent à cet effet les dispositions 
nécessaires. 
Bien que n’ayant pas de licenciés, la 
FFCO contribue au développement des 
activités physiques et sportives et 
promeut une pratique respectueuse de la 
santé. A cette fin, elle constitue en son 
sein une commission médicale et adopte 
le règlement médical suivant. 
 
Chapitre I – Commission médicale 
 
Art. 1er :r :  

 
Conformément à l’article 26 des statuts 
de la Fédération Française des Clubs 
Omnisports, il est créé une Commission 
médicale nationale ayant pour objet : 
- de mettre en œuvre l’application au 

sein de la FFCO des dispositions 
législatives et réglementaires 
relatives à la protection de la santé 
des sportifs et à la prévention du 
dopage, 

- de définir et de mettre en œuvre la 
politique et des recommandations 
sanitaires fédérales à destination de 
l’ensemble des pratiquants des 
clubs et organismes affiliés  

- de promouvoir toute action dans le 
domaine de la recherche, de la 
prévention ou de la formation dans 
le secteur médical ; 

 
 
Article 2 
 
La Commission médicale nationale de la 
F.F.C.O. se compose de trois membres 
au moins, dont le Président. Ils sont 
nommés par le Conseil d’administration. 
 
Tous les membres de la Commission 
médicale devront être docteurs en 
médecine, si possible titulaires du 
certificat d’études supérieures ou de la 
capacité de biologie et médecine du 
sport et répondre aux mêmes conditions 
que celles prévues pour l’éligibilité au 
Conseil d’administration de la F.F.C.O. 
Le Président de la Commission peut, 
avec l’accord du Bureau Fédéral, faire 
appel à des personnalités qui, grâce à 
leur compétence particulière, sont 
susceptibles de faciliter les travaux de la 
Commission. Dans ce cas, ces 
personnalités pourront ne pas répondre 
aux qualifications mentionnées ci dessus, 
mais ne feront pas partie de la 
Commission médicale. 
 
Art. 3 :  
 
La Commission médicale se réunira 2 
fois par an, sur convocation de son 
Président qui fixera l’ordre du jour et en 
avisera le Président (ou les 
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Coprésidents) de la Fédération et le 
Directeur Administratif. 
 
 
Art. 4 : rôles et missions des 
intervenants médicaux et 
paramédicaux  
 
Les élus fédéraux doivent respecter 
l'indépendance professionnelle des 
professionnels de santé vis à vis des 
décisions « médicales »et ne pourront 
exercer sur eux aucune contrainte. 
 
a/ le médecin élu 
 
Conformément au point 2.2.2.2.2.de 
l’annexe I-5 de la partie réglementaire du 
code du sport et de l’article 10 des 
statuts fédéraux, un médecin doit siéger 
au sein du Conseil d’administration  
 
Le médecin élu, est membre de droit de 
la commission médicale. Il est l’interface 
de la commission médicale nationale et 
du Conseil d’administration. 
 
Il exerce bénévolement son mandat. 

 
b/ le médecin fédéral national (MFN) 
 
Fonction du MFN 
 
Il est le responsable de l’organisation de 
la médecine fédérale. 
Avec l’aide de la commission médicale il 
est chargé de la mise en œuvre de la 
politique sanitaire fédérale. 
 
En tant que président de la commission 
médicale nationale, il assure le 
fonctionnement (réunions, convocations 
ordre du jour) de celle-ci et coordonne 
l’ensemble des missions qui lui sont 
attribuées (cf. chapitre I. Article 2). 
Il lui appartient de proposer au Président 
(ou Coprésidents) de la fédération toutes 
les mesures destinées à l'application de 
la réglementation en fonction des 
particularités de la FFCO. 
Il rend compte de son activité auprès du 
Président (ou des Coprésidents) de la 
fédération. 
 
Conditions de nomination du MFN 
 
Le médecin fédéral national est, de droit, 
le médecin élu sur le poste réservé au 
Conseil d’administration de la Fédération, 
conformément à l’article 10 des statuts. 
 
Cette nomination devra être transmise, 
pour information, au ministère chargé 
des sports. 
 
Il devra obligatoirement être docteur en 
médecine. Conformément à l’article 11 
des statuts, il n’a pas à être membre d’un 
club ou organisme affilié à la Fédération. 
 
Attributions du MFN 
 
Le médecin fédéral national est de droit 
de par sa fonction : 
 
• président de la commission 

médicale nationale  
• habilité à représenter la Fédération, 

sur les sujets relatifs à la santé des 
sportifs au sein des différentes 
commissions médicales nationales, 

internationales ou olympiques 
(C.N.O.S.F.) ; 

 
Moyens mis à disposition du MFN 
 
La fédération met à sa disposition au 
siège de la fédération, un espace bureau 
ainsi que les moyens logistiques 
nécessaires à son activité (ordinateur, 
secrétariat, téléphone…). 
 
Chapitre II – Règlement Médical 
 

Article 5 
 
Conformément à l’article L. 231-2 du 
code du sport, La première délivrance 
d'une licence sportive mentionnée à 
l'article L. 131-6 est subordonnée à la 
production d'un certificat médical 
attestant l'absence de contre-indication à 
la pratique de l'activité physique ou 
sportive pour laquelle elle est sollicitée. 
Un renouvellement régulier du certificat 
médical peut être exigé par la fédération 
dont relève chaque licencié en fonction 
de l'âge du sportif et de la discipline.  
Pour les pratiquants ne disposant 
d’aucune licence fédérale, la FFCO 
recommande un examen médico-sportif 
annuel. 
 

Article 6 
 
La F.F.C.O. recommandera l’application 
correcte de ces dispositions et aidera à la 
promotion, au sein du corps médical, 
d’un ensemble de médecins intéressés à 
l’exercice sportif et disposés à participer 
à son développement en veillant à sa 
pratique sans risques pour la santé. 
 
Elle proposera des réunions post-
universitaires qu’elle organisera à 
l’intention des médecins désireux de 
s’initier et de se perfectionner dans la 
connaissance des examens ou des 
gestes requis lors de l’application des 
actes médicaux rencontrés lors de 
l’exercice sportif.  
Il est dans la vocation de la F.F.C.O. 
d’organiser, de promouvoir  et de 
favoriser tous les aspects de l’exercice 
des sports qui doit se faire sans risques 
et pour le développement optimal de ses 
pratiquants, conformément à l’article 
premier du présent règlement. 
 
 

Article 7 
 
A la différence des fédérations sportives 
délégataires régissant une discipline bien 
définie et établissant les règles à 
appliquer dans la pratique, la F.F.C.O. ne 
s’adresse qu’aux dirigeants et n’est pas 
organisateur d’une ou plusieurs 
disciplines sportives. 
Ainsi, la F.F.C.O. laisse donc le soin à 
chaque fédération délégataire de 
préciser les modalités des examens 
requis avant la pratique de chaque sport, 
les contre-indications existant pour 
chacun d’eux ainsi que les conditions à 
remplir pour obtenir un surclassement. 
 
 
Chapitre III – Modification du règlement 
médical. 
 

Article 8 
 
Le règlement médical est adopté par la 
commission médicale. 
 
Toute modification du règlement médical 
fédéral devra être transmise pour 
approbation au Ministre. 
 

********** 
****** 

*** 
 


