
  
 
 
 

Modalités de vote Représentants «Arbitres » 
 
 
Comme vous le savez déjà, le Comité de Directeur de la C.F.B.F. a décidé de s’adjoindre, aux titres de consultants : 
 

• Un représentant des Présidents de clubs évoluant en Nationales A Bastide Médical et B 

• Un représentant des Présidents de clubs évoluant en Nationales C et 2 

• Un représentant des Entraîneurs d’équipes évoluant en Nationales A Bastide Médical et B 

• Un représentant des Entraineurs d’équipes évoluant en Nationales C et 2 

• Un représentant des Arbitres évoluant en Nationales A Bastide Médical et B 

• Un représentant des Arbitres évoluant en Nationales C et 2 
 
Tel que défini dans les fiches de poste annexées à cette note (1 pour les Nationales A Bastide Médical et B, 1 pour les 
Nationales C et 2), chaque représentant(e) sera élu(e) par ses collègues pour une durée de 2 saisons sportives.  
 
Pour votre information, les élections (collèges Présidents et Entraîneurs) se dérouleront le samedi 19 Septembre 2020 
lors du Séminaire « Finale de la Coupe de France » à Antibes. 
 

Pour ce qui concerne les élections des représentants (tes) « Arbitres », celles-ci feront l’objet d’un vote 
électronique ouvert du mercredi 24 12h au vendredi 26 juin 2020 minuit. Un lien vous sera adressé en 
temps utile. 

 
 
 

Quelques rappels et précisions : 
 
 

Pour être éligible : 
 

▪ Être titulaire d’une licence au sein de la FFH en cours de validité pour la saison sportive en cours  
▪ Être validé(e) comme arbitre actif dans le groupe qu’il/elle représente au début de chaque saison lors des 

stages de rentrée (la mission du/de la Représentant(e) « Arbitres » s’arrêtera donc en cas de promotion de 
territorial à fédéral par exemple). 

▪ Ne pas être sous le coup d’une quelconque sanction disciplinaire au moment de l’élection. 
 
 
Pour ce faire, votre acte de candidature (à l’aide de l’imprimé prévu à cet effet – voir PJ) devra être adressé, 
EXCLUSIVEMENT PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, à compter du 03 juin et jusqu’au 12 juin 
inclus 2020 date de clôture des candidatures (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : Election 
Représentant Arbitres – Chez Mme Nelly BLOT – 2 rue du petit essart – 21910 Saulon la Chapelle 
 
Tout document mal libellé ou manquant invalidera votre candidature. 
 
Aucune candidature ne pourra être envoyée après le 12 juin 2020. 
 
Après vérification et validation des candidatures par le Bureau Exécutif de la C.F.B.F, la liste des candidats sera 
consultable sur le site internet de la Commission, à partir du 18 juin 2020 (http://www.francebasketfauteuil.org) 

http://www.francebasketfauteuil.org/


Pour être électeur (trice) : 
 
Sera électeur(trice) tout arbitre « basket fauteuil » possédant une licence en cours de validité pour la saison sportive 
en cours. 
 
 

Vote : 
 
Le vote se fera par vote électronique. 
 
 

Proclamation du candidat – de la candidate élu (e) : 
 
Est proclamé (e) élu (e) en qualité de représentant (te) des arbitres, le, la candidat(e) ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix. 
 
En cas d’égalité de voix, le, la candidat (e) le, la plus âgé (e) sera proclamé élu (e). 
 
Le résultat des élections sera consultable sur le site internet de la Commission à partir du samedi 27 juin 2020. 
(http://www.francebasketfauteuil.org) 
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