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TITRE PREMIER  : 
 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET D’ORGANISATION GENERAL E 
 

 
 
Article 1 : Composition de la F.T.S. 

 
La Fédération Tahitienne de Surf est composée, conformément à l’article 2 des Statuts , 
d’Associations Sportives et de licenciés pratiquant le Surf et les activités de vagues, au sein 
de la Fédération Tahitienne de Surf.  
 
Article 2 : Obligations des membres adhérents et des associations affiliées. 
 
Les membres adhérents, les associations affiliées, les Comités Territoriaux ou Ligues  ont vis-à-vis de la 
Fédération les obligations suivantes : 
• Respecter les statuts, les règlements et directives de la F.T.S. 
• Adresser sans délai à la Fédération tout renseignement complémentaire demandé. 
• Respecter les calendriers (sportifs, formations …), établis par la F.T.S. 
Le licencié, l’association affiliée, le Comité Territorial ou Ligue, sont engagés par acceptation aux 
présentes obligations. 
Le non respect de ces obligations est passible de sanctions. 
 
 

Article 3 : Droits et propriétés de F.T.S. 
 
Logo de la F.T.S. 
Une charte graphique précise les caractéristiques du logo de la F.T.S. 
Ce logo est propriété de la F.T.S. Il ne peut être modifié ou utilisé sans l’accord de celle-ci. 

 
Drapeau, banderole … F.T.S. (signalétique) 
Le drapeau, banderole … F.T.S. sont composés du logo de la F.T.S. sur fond blanc 
Les drapeaux, banderoles … F.T.S. sont la propriété de la F.T.S. 
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TITRE DEUXIEME  : 
LES LICENCIES 

 
 
 

Article 4 : Les Licenciés.  
 
Doivent être licenciés, les juges, les surfeurs, les membres de la Fédération Tahitienne de Surf. 
La licence est un document établi chaque année et dont la validité s’étend sur une année civile. Il ne peut 
être délivré qu’une licence de membre actif par participant et par saison. En cas de perte, une demande de 
duplicata doit être adressée par écrit à la F.T.S. Le montant des licences fédérales est fixé par l’Assemblée 
Générale de la Fédération. 
 
Article 5 : Assurance 
 
La Fédération propose dans ses licences fédérales un contrat d’assurance dont les modalités sont définies 
dans un document annexé au présent Règlement intérieur. 
 
Article 6 : Les licences – Qualifications des surfeurs 
 
Licence fédérale 
Pour prendre part à une rencontre sportive de Surf, tout participant doit être titulaire d’une licence 
délivrée par la Fédération Tahitienne de Surf. 
 
Demande de licence 
1° - Pour obtenir une licence, la demande doit parvenir au Secrétariat de la Fédération, des comités 
territoriaux ou ligues : chargé de la transmettre à la Commission Sportive et des Compétitions pour 
homologation. 
2° - Toute demande de licence doit être adressé par le club accompagnée ;  
 
- de 3 photos d’identité, 
- d’un bulletin de naissance (ou, tout autre pièce d’état-civil) 
- pour les mineurs : de l’autorisation des parents ou tuteur, 
- d’un certificat de non contre indication à la pratique du Surf 
- d’un droit de licence dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale. 
 
Qualification 
En aucun cas la délivrance de la Licence Fédérale ne donnera la qualification si la demande n’a pas été 
formulée en conformité des règlements. 
Cette qualification est fait après homologation par la Commission Affiliations Mutations. 
 
Validité de la licence 
La licence est valable après signature du Président de la Fédération, du comité territorial ou ligue et 
enregistrement sur les registres de la Fédération avec paiement du droit d’affiliation, si il n’a pas été fait. 
Le licencié est alors qualifié. 
 
Signature de deux licences 
Nul ne pourra signer plus d’une licence dans le cours de la même année auprès de la F.T.S., sous peine de 
sanctions. 
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Licence à un étranger 
La F.T.S. peut accorder une licence surfeur, à un étranger résidant en Polynésie Française. 
Le règlement sportif de la F.T.S. précise les modalités de participation, des étrangers titulaires 
d’une licence surfeur, dans les différentes épreuves des calendriers sportifs fédéraux. 
 
Résident de Polynésie 
Toute personne résidant en Polynésie Française, peut obtenir une licence à toute époque de l’année, à 
condition de n’avoir antérieurement appartenu à aucun club. 
 
Surfeur appartenant à un Club en non-activité ou radié. 
Un surfeur peut demander une nouvelle licence pour un nouveau club de son choix s’il appartenait à un 
Club en non-activité, à un Club radié, ou ayant renoncé à toute activité sportive pendant deux saisons 
(deux ans). Ce surfeur n’est pas considéré comme muté ni démissionnaire. 
 
Renouvellement de licence 
Le renouvellement des licences, à lieu chaque année, avant le début de la saison sportive. Ce 
renouvellement s’obtient :  
- soit par la signature de la Fédération au verso de sa licence et apposition du cachet Fédéral et 

versement du droit de renouvellement fixé par l’Assemblée Générale, ainsi que le renouvellement 
du certificat médical de non contre-indication à la pratique du surf. 

- soit par l’établissement d’une nouvelle licence fédérale, conformément aux présents règlements. 
- La date limite est fixée au 30 Janvier de chaque année. Tout retard sera majoré de 50% du montant de 

la licence. 
 
Qualification d’office 
Sauf en cas de démission, les anciens licenciés sont qualifiés d’office pour le club où ils étaient licenciés 
la saison précédente après renouvellement de la licence. Le certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du surf étant obligatoirement renouvelé et le droit de licence réglé. 
 
Perte de Licence 
1° tout surfeur qui n’a pas renouvelé sa licence pour son ancien club pendant une saison, n’y est plus 
licencié, mais reste attaché à son Club. Pour retrouver cette qualification, il doit obligatoirement 
renouvelé sa licence. 
2° tout surfeur qui n’a pas renouvelé sa licence pour son ancien Club pendant deux saisons,  
est considéré comme n’ayant jamais appartenu à un Club, et, une nouvelle licence pour un autre Club peut 
lui être octroyée. 
3° tout surfeur qui n’a pas participé à une seule rencontre sportive officielle pendant deux saisons, est 
considéré comme n’ayant jamais appartenu à un Club, et, une nouvelle licence par un autre Club peut lui 
être octroyée. 
 
Obligations pour la licence 
La signature du membre, dirigeant, surfeur, de  la licence fédérale, et après être validée par la commission 
Affiliations Mutations, engage le licencié  de se conformer aux statuts et règlements intérieur et sportif de 
la F.T.S. 
Tout manquement à cet engagement pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires. 
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Article 7 : Mutation des licenciés 
 
Les titulaires de licences doivent satisfaire aux dispositions suivantes : 
• Demande de mutation 
Toute demande de mutation devra être adressée parallèlement avant toute participation de l’intéressé à sa 
première compétition inscrite au calendrier fédéral, par dépôt au secrétariat de la F.T.S. avant le 30 
Novembre. 
• à la Fédération, accompagnée d’un droit fixé en Assemblée Générale  
• au Président du club quitté, accompagné d’un droit fixé  en Assemblée Générale  
La demande de mutation doit mentionner le nom du nouveau club. Un participant ne peut signer qu’une 
demande de mutation par année sportive. Pour éviter la procédure de mutation, le licencié devra ne plus 
s’affilier durant une période de 2 ans. 
La date limite de mutation devra être communiquée par voie de presse au moins quinze jours avant la date 
butoir de mutation.  
 
Recours du Président du club quitté 
Le Président du Club d’origine peut faire opposition. Pour cela, dans les quinze jours suivant la réception 
de la demande de mutation, il doit en informer le licencié et le président de la Commission Affiliations-
Mutations, en justifiant son opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Il devra également adresser une copie de sa lettre aux présidents des Comités Territoriaux ou Ligues 
concernés. 
 
Refus ou acceptation de mutation 
S’il n’y a pas d’opposition du Président du Club quitté, l’intéressé pourra être licencié dans le nouveau 
club. 
S’il y a opposition, la Commission Affiliations-Mutations aura un délai de 15 jours pour instruire le 
dossier présenté. Elle pourra convoquer les Présidents de clubs concernés, l’intéressé, les Présidents des 
Comités Territoriaux ou Ligues pour avis. La décision prise par cette Commission sera communiquée par 
lettre recommandée avec accusé de réception aux différentes personnes concernées. Le Conseil Fédéral 
est seul compétent en cas d’appel. La demande en appel se fera selon la procédure ci-dessus. 
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TITRE TROISIEME  : 
 

LES ASSOCIATIONS AFFILIEES 
 
 
 
Article 8 : Les Associations sportives locales 
 
Conditions d’affiliation 
Toute association souhaitant s’affilier à la F.T.S. doit adresser à celle-ci, un dossier de demande 
d’affiliation comportant :  
1. Une demande d’affiliation précisant notamment le nom Club, l’adresse et si possible le numéro de 

téléphone du correspondant de l’association auprès de la Fédération 
2. Une copie conforme du Journal Officiel qui a publié l’extrait de déclaration de constitution de 

l’association sous son titre actuel, et une attestation d’inscription à l’I.T.S.T.A.T 
3. Un exemplaire sur papier libre des statuts. 
4. La liste des membres du Bureau Directeur, avec leur nom, prénom, date de naissance, nationalité, 

adresse, téléphone, profession ainsi que leur fonction au sein du Bureau 
5. L’adresse du siège social avec indication du lieu où s’exerce l’activité sportive de l’association, 
6. L’engagement que l’association respectera les statuts, règlements et décisions de la                                       

Fédération, du Comité Territorial ou de la Ligue dont elle dépend 
7. La ou les disciplines pratiquées principalement 
8. Un relevé d’identité bancaire ou un relevé d’identité postal 
9. Un droit d’affiliation, payable par chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Fédération Tahitienne de 

Surf dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale 
10. L’achat de vingt licences dont dix licences compétiteurs obligatoires dont le montant est fixé par 

l’Assemblée Générale. 
 
La date limite d’affiliation est fixée au 30 Janvier de chaque année. 
 
Obligations des associations affiliées et de leur membres 
Toute association affiliée à la F.T.S. devra obligatoirement communiquer à celle-ci, toute modification 
intervenue dans son administration et son fonctionnement. 
Pour tout manquement aux dispositions ci-dessus, les Associations et/ou leurs dirigeants sont passibles de 
sanctions. 
Toute association qui désire ne plus être affiliée à la Fédération doit envoyer sa démission par lettre 
recommandée avec accusé de réception, signée du Président et accompagnée d’une copie certifiée 
conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale ayant pris la décision. En outre, elle devra payer les 
cotisations de l’année en cours ainsi que les sommes dues à la Fédération. Le recouvrement des sommes 
dues peut être poursuivi par toutes les voies de droit.  
 
Fusion ou scission d’association – changement de nom 
Toute association qui change de nom, qui fusionne avec une autre se scinde, doit en aviser par lettre 
recommandée avec accusé de réception, la F.T.S. ainsi que le Comité Territorial ou la Ligue dont elle 
dépend, avant le début des compétitions de la saison en cours. 
La fusion sera acceptée si chacune des associations fusionnant est déjà affiliée à la F.T.S. A défaut, 
l’association résultant de la fusion doit remplir les formalités d’affiliation prévues ci-dessus. 
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Article 9 : Les Ligues 
 
Obligations  
Toute Ligue devra obligatoirement communiquer à la F.T.S. toute modification intervenue dans son 
administration et son fonctionnement dans les plus brefs délais. 
 
Article 10 : Organisation 
 
La F.T.S. étend son action sur l’ensemble du Territoire de la Polynésie Française. 
Chaque Ligue correspond aux circonscriptions administratives Territoriales. 
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TITRE QUATRIEME  
 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA F.T.S.  
 
 
 
 
Article 11 : Le Conseil Fédéral de la Fédération 
 
Le Conseil Fédéral est chargé de mettre en œuvre la politique élaborée par l’Assemblée Générale en 
accord avec le Président de la Fédération et d’en assurer sa réalisation avec le concours des associations 
affiliées. 
Le Conseil Fédéral se réunit au minimum quatre fois par an dans la première quinzaine du mois qui 
commence chaque trimestre. 
En l’absence du Président, les séances sont présidées par le Vice-Président. 
 
Article 12 : Le Bureau du Conseil Fédéral de la Fédération 
 
Le Bureau Fédéral de la Fédération est composé du Président élu par l’Assemblée Générale 
conformément à l’article 15 des statuts. Sur proposition du Président le Conseil Fédéral élit un premier 
Vice-Président, un Secrétaire Général et un Trésorier. 
Les décisions du Bureau doivent être portées à la connaissance du Conseil Fédéral. 
Le Bureau fixe l’ordre du jour, prépare les réunions du Conseil Fédéral et assure les comptes-rendus des 
réunions. 
La fonction de membre du Bureau Fédéral de la Fédération Tahitienne de Surf et de Président de Comité 
Territorial ou de Ligue est incompatible. 
 
Article 13 : l’Assemblée Générale de la Fédération 
 
L’Assemblée Générale est convoquée par le Président de la Fédération trois semaines au moins avant la 
date prévue. 
La convocation devra mentionner l’ordre du jour, la date et le lieu de l’Assemblée Générale ainsi que 
toute proposition devant être débattue. A cet effet, le Conseil Fédéral ne pourra inscrire à l’ordre du jour 
de l’Assemblée Générale, que les propositions qui lui auront été présentées par écrit, au moins un mois 
avant la date de celle-ci. 
La date de l’Assemblée Générale sera communiquer par voie de presse au moins deux semaines avant. 
Lors des années d’élections de membre du Conseil Fédéral stipulé dans l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale, les personnes candidates, devront faire acte de candidature par lettre recommandée avec accusé 
de réception, auprès de la Fédération, au moins un mois avant la date prévue de l’Assemblée Générale. 
Pour tout remplacement de membre du Conseil Fédéral (démission,…) en cours de mandat, le délai d’un 
mois sera ramené à 15 jours. 
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TITRE CINQUIEME  
 

STRUCTURE INTERNE DE LA F.T.S.    
 
 

SECTION I : LES DEPARTEMENTS 
 
 
 
Article 14 : Composition 
 
• La F.T.S. est organisée en 3 départements  
• Technique 
• Sportif 
• Promotion – Communication 
 
 
Article 15 : Le Département Technique :  
 
Composition 
Le Président du Département Technique est désigné par le Conseil Fédéral. 
Le Département Technique est composé de 4 membres minimum désignés par le Conseil Fédéral de la 
F.T.S. sur proposition du Président du Département concerné. 
Les représentants des sportifs de haut niveau, le représentant des juges, des Brevets fédéraux, les cadres 
techniques de la F.T.S. sont membres de droit de ce Département. 
Le Département Technique pourra faire appel à toute personne qu’il jugera compétente.  
 
Attributions 
Le Département Technique est chargé : 
Sur le plan de la formation : 
• De la mise en place des calendriers Brevet d’Etat –Brevet Fédéral – Juges 
• De la formation des cadres Technique de la Fédération 
• De la formation des juges 
• De l’actualisation des connaissances et contenus  
Sur le plan du haut niveau : 
• Du suivi sportif, social, médical … des sportifs de Haut Niveau 
• De la mise en place et du suivi de la filière de Haut Niveau 
Sur le plan de règlements : 
• Du suivi des Statuts et Règlements de la F.T.S. 
• Des propositions et amendements sur les règlements internationaux 
Et en général, d’examiner toutes les questions découlant de la formation des cadres techniques ou de 
l’entraînement des sportifs de Haut Niveau et de son suivi. 
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Article 16 : Le Département Sportif  :  
 
Composition 
Le Président du Département Sportif est désigné par le Conseil Fédéral. 
Le Département Sportif est composé de 4 membres au minimum désignés par le Conseil Fédéral  de 
F.T.S. sur proposition du Président du Département concerné. 
Les Présidents ou les représentants des différentes commissions (surf, bodyboard, longboard, kneeboard, 
skimboard, bodysurf), sont membres de droit de ce département. 
Les membres du Bureau de la Fédération, les Présidents des Comités Territoriaux  ou Ligues peuvent 
assister avec voix consultative aux séances du Département de la Vie Fédérale et Sportive. 
 
Attributions 
Le Département Sportif est chargé : 
• De la vie des clubs, des Comités Territoriaux, des Ligues, 
• Du respect des Statuts, Règlements intérieur et sportif, des associations affiliées 
• Du suivi des procédures d’affiliation et ré-affiliation des Clubs, Comités et Ligues 
• De la communication avec les Présidents des Comités Territoriaux et des  Ligues 
• De la coordination entre les différents calendriers des compétitions officielles 
• De l’organisation ( détermination des formats et des quotas, détermination des officiels …) des 

compétitions officielles 
• Du suivi des compétitions officielles : classements … 
 
 
Article 17 : Le Département Promotion Communication :  
 
Composition 
Le Président du Département Promotion Communication est désigné par le Conseil Fédéral. 
Le Département Promotion Communication est composé de 4 membres au minimum désignés par le 
Conseil Fédéral  de la F.T.S. sur proposition du Président de la Fédération. 
Le Département Promotion Communication est placé sous la présidence directe d’un membre issu du 
Bureau Fédéral et désigné par celui ci. 
Le Département Promotion Communication pourra faire appel, pour l’assister, à toute personne qu’il 
jugera compétente. 
 
Attributions  
Le Département Promotion Communication est chargé de : 
• D’assurer la communication des objectifs de la F.T.S. 
• Des colloques et conférences 
• Relations presse et publiques 
• Salons promotionnels 
• Revue fédérale 
Et en général, de toutes les actions liées à la promotion du projet sportif fédéral et de la F.T.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 12 sur 17 - Règlement intérieur 

SECTION II – LES COMMISSIONS  
 
 

 
Article 18 : Généralités 
 
La création de commissions, la suppression, la transformation ou la fusion des commissions existantes 
sont du ressort du Conseil Fédéral. 
Le rôle des commissions fédérales est d’étudier les questions qui entrent dans leurs attributions 
respectives et celles qui sont soumises à leur appréciation par les Départements, le Bureau ou le Conseil 
Fédéral  de la F.T.S. 
Chaque réunion des Commissions devra faire l’objet d’un compte rendu adressé au Président de la 
Fédération et devront présenter un rapport annuel de leur activité. 
Chaque commission doit se réunir aussi souvent qu’il est nécessaire. 
 
Article 19 : Composition 
 
Les Présidents des commissions sont désignés chaque année par le Conseil Fédéral  de la F.T.S. 
La qualité de membre d’une commission se perd par la démission ou par sanction. 
Chaque commission sera composée de 3 membres minimum nommés par le Conseil Fédéral, sur 
proposition du Président de la Commission concernée. 
Chaque Commission pourra faire appel à toute personne qu’elle jugera compétente pour assister aux 
réunions avec voix consultative. 
 
 
Article 20 : Différentes Commissions 
 
La Commission Sportive et des Compétitions :  
 
• Surf, Longboard, Bodyboard, Kneeboard, Bodysurf, Skimboard, 
Elle est chargée d’étudier tous les problèmes (calendrier, réglementation, déroulement et organisation des 
compétitions) liés à leur activité et de faire des propositions au Département Sportif ou au Conseil 
Fédéral. Elle pourra faire appel au Département Technique. 
 Elle est aussi chargée : 
- d’étudier les rapports des Directeurs de Compétitions et délégués sportifs 
- d’engager toute réflexion et de faire des propositions au Conseil Fédéral , visant à l’amélioration de 

l’organisation et du déroulement des compétitions fédérales 
 
La Commission de Discipline et la Commission d’Appel 
 
Se référer au règlement disciplinaire 
 
La Commission contre le Dopage et la Commission d’Appel 
 
Se référer au règlement disciplinaire 
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La Commission Affiliations Mutations : 
  
Cette Commission est placée sous l’autorité directe du Département Sportif. 
Elle est chargée ; 
- d’instruire les dossiers de mutation en cas de litige entre les différentes parties concernées 
- du contrôle des licences, certificats médicaux, autorisations parentales pour les mineurs, etc… 
- de l’affiliation des associations, des Comités Territoriaux ou des ligues. Elle devra, dans un délai d’un 

mois maximum, statuer sur ces cas de litige et porter connaissance des décisions prises par lettre 
recommandée avec accusé de réception aux différentes parties concernées. 

 
La commission de nomination en « Sélection de Tahiti » 
Cette commission est placée sous l’autorité directe du Département Technique et du Département Sportif. 
Elle aura la charge de préciser les modalités de sélection des athlètes pour les stages et les 
compétitions.(entraînements, encadrements, suivi médical …) 
 
La Commission Juges :  
 
Cette commission est chargée : 
- de tenir à jours les listes de juges suivant leur niveau : juges internationaux, fédéraux … 
- de convoquer les juges concernés pour les différentes compétitions organisées par la F.T.S. 
- d’assurer la formation des juges et l’évaluation des juges en liaison le Département Technique. 
 
La Commission des jeunes et du Sport Scolaire :  
 
Cette commission est chargée de la représentation des jeunes de moins de 26 ans et de l’organisation des 
compétitions qui leur sont destinées. 
 
La Commission des Infrastructures :  
 
Elle est chargée d’élaborer des projets divers en infrastructure sportive pour la Fédération, qu’elle soumet 
au conseil fédéral pour les transmettre aux autorités compétentes. 
 
La Commission du Matériel :  
 
Elle est chargée du montage et du démontage du matériel, lors des rencontres sportives agréés par la 
Fédération, et de l’entretien de celui-ci. 
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TITRE SIXIEME   
 

REGLEMENT DISCIPLINAIRE 
 
 
 
Article 21 
 
Les fédérations sportives participant à l’exécution d’une mission de service public doivent, en application 
de l’article 8 de la délibération du 14 octobre 1999 susvisée, adopter dans leur règlement intérieur ou dans 
règlement disciplinaire particulier, établi conformément à l’article 28 des statuts types annexés à l’arrêté 
du 16 novembre 1999 susvisé, un règlement conforme au règlement figurant en annexe au présent arrêté. 
Est conforme le règlement ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur effet aux 
dispositions du règlement type. Il peut toutefois comporter  des dispositions complétant, précisant ou 
adaptant, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions du règlement type. 
 
Article 22 
 
Afin de pouvoir participer à l’ exécution de la mission de service public définie au troisième alinéa de 
l’article 8 de la délibération du 14 octobre 1999 précitée, les fédérations sportives devront adopter un 
règlement disciplinaire conforme aux dispositions de ce règlement type au plus tard le 30 novembre 2000. 
 
Article 23 
 
Le ministère de la jeunesse, de l’insertion sociale des jeunes, des sports et de la vie associative est chargé 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la Polynésie Française. 
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ANNEXE 
 

 
Règlement disciplinaire type des Fédérations sportives 

 
 
 
Article 1er – Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la Fédération, 
aux membres licenciés de ces groupements et aux membres licenciés de la Fédération doivent être 
choisies parmi les mesures ci-après : 
 
1°   - Avertissement 
2°   - Blâme 
3°   - Pénalités sportives ( 1) 
4°   - Pénalités pécuniaires (2) 
5°   - Suspension 
6°   - Radiation 
 
Peut également, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à 
l’esprit sportif, être prononcée une sanction d’inéligibilité à temps aux organes dirigeants. 
 
Article 2 : Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes disciplinaires suivants de la 
Fédération : 
 
- Organisme de première instance : Commission de discipline 
- Organisme d’appel : Commission d’appel 
 
Ces organismes sont respectivement compétents pour les affaires suivantes :  
 
 En ce qui concerne les organismes de première instance : les affaires de toute nature. 
 
En ce qui concerne l’organisme d’appel : appel des décisions rendues par la Commission de discipline. 
 
Indépendamment des décisions qu’ils sont amenés à prendre au cours d’une compétition, pour faire 
respecter les règles techniques du jeu, les arbitres et juges peuvent, à titre conservatoire, prendre la 
mesure suivante : exclusion des compétitions. 
 
Chacun des organismes disciplinaires se compose de trois ou cinq membres et une majorité d’entre eux ne 
peut appartenir au Conseil Fédéral de la Fédération ni être liés à elle par un lien contractuel autre que 
celui résultant éventuellement de leur adhésion. 
Ils sont choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. 
 
La durée du mandat est fixée à 4 ans. (3). Les membres des organismes disciplinaires et leur président 
ainsi qu’un secrétaire sont désignés par le Conseil Fédéral. 
 
Ces organismes se réunissent sur convocation de leur président. Leurs décisions sont prises à la majorité 
des membres composants l’organisme. En cas de partage, le président a voix prépondérante (5). 
 
Article 3 – Les membres des organismes institués en application de l’article 2 ne peuvent prendre part 
aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt à l’affaire. 
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A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans plus d’un de ces organismes. 
 
Article 4 – Les membres des organismes institués en application de l’article 2 sont astreints à une 
obligation de discrétion pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison 
de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne l’exclusion de l’organisme concerné. 
 
Article 5 – L’intéressé est avisé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (6), quinze 
jours au moins avant la date de la séance de l’organisme disciplinaire où son cas sera examiné, qu’il est 
convoqué à cette séance, qu’il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou 
représenter par toute personnes de son choix, consulter l’ensemble des pièces du dossier, et indiquer dans 
un délai de huit jours, les noms des témoins et experts dont il demande la convocation. 
Le délai de quinze mentionné à l’alinéa précédent, peut être réduit à huit jours en cas d’urgence à la 
demande du président de l’organisme disciplinaire. 
 
Article 6 – Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, la 
durée de ce report de pouvant excéder dix jours. 
 
Article 7 – Lors de la séance, l’affaire est présentée en premier ; l’intéressé ou son représentant présente 
ensuite sa défense. 
 
Le président de l’organisme disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute 
personne dont l’audition lui paraît utile. 
 
Dans tous les cas, l’intéressé ou son représentant doivent pouvoir prendre la parole en dernier. 
 
Article 8 – La décision de l’organisme disciplinaire, délibérée hors la présence de l’intéressé et de son 
représentant est motivée et elle est signée par le président et le secrétaire. 
 
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’intéressé. 
 
Article 9 – L’organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de 
deux mois à compter du jour de la saisine. 
 
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 6, le délai est prolongé d’une durée égale à 
celle du report. 
 
Faute d’avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l’organisme disciplinaire de première 
instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organisme disciplinaire d’appel. 
 
Article 10 – La décision de l’organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par 
l’intéressé ou par le bureau fédéral et le Conseil Fédéral (7) dans un délai de trente jours (8). 
 
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à  la Fédération 
ou limité dans son exercice par une décision d’un organe fédéral. 
 
Sauf décision contraire motivé de l’organisme disciplinaire de première instance, l’appel est suspensif. 
 
Article 11 – L’organisme disciplinaire d’appel statue en dernier ressort. Les articles 5 à 8 du présent 
règlement lui sont applicables. 
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Les décisions sont rendue publiques. L’organisme disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer dans 
l’ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au 
respect de la vie privée ou du secret médical. 
 
Sa décision doit intervenir dans un délai maximum de quatre mois à compter de la saisine de l’organisme 
disciplinaire de première instance. 
 
Article 12 – Lorsque l’organisme disciplinaire d’appel est saisi par le seul intéressé, la sanction 
prononcée par l’organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée. 
 
Article 13 – Le présent règlement disciplinaire peut être consulté au siège de la Fédération. Il est transmis 
à l’intéressé, avec le courrier prévu à l’article 5 du présent règlement. 
 
 
 

Notes : 
 

1) Telles que : déclassement, retrait temporaire de licence, suspension de terrain, etc … 
2) Lorsque ces pénalités sont infligées à des licenciés, elles ne peuvent excéder le montant des amendes 
prévues pour les contraventions. 
3) Prévoir une durée minimale d’un an et maximale de quatre ans. 
4) Préciser l’organe investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle ci : le comité fédéral, 
organe déconcentré, etc … 
5) Cette dernière phrase peut être remplacée par toute autre précision définissant la solution en cas de 
partage des voix. 
6) Ou par tout autre moyen, prévu par le règlement, permettant de faire la preuve de la réception par le 
destinataire. 
7) Préciser les organes de la fédération susceptibles de frapper d’appel la décision de première instance. 
8) Préciser ce délai qui ne peut être inférieur à vingt jours ni supérieur à trente. 
 
 


