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PREAMBULE

Le present reglement interieur vient en complement : 

● Des statuts et reglements generaux de la Federation Francaise de Football (FFF), 
● Des statuts et reglements de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine (LFNA), 
● Des statuts et reglements du District de Football de la Haute-Vienne. 

Son objet est de preciser :
● Les relations entre le District, la Ligue et ses Clubs ; 
● Les attributions et missions du Comite de Direction (Comite et Bureau) et de ses Commissions ;
● Et de completer les regles de fonctionnement du District de la Haute-Vienne. 

Les statuts des Districts doivent obligatoirement comporter les dispositions prevues aux articles ci-apres, 
etant precise que dans certains cas, les Districts ont le choix entre plusieurs options. 

A titre  exceptionnel,  d’autres  dispositions  peuvent  etre  inserees  des  lors  qu’elles  ne  sont  pas  en  
contradiction avec les presentes dispositions (exemples : limite d’age pour etre eligible en tant que membre du 
Comite de Direction, limitation du nombre de membres du Comite de Direction qui sont licencies dans un meme 
club...). 

Il  est  rappele  à  l'article  42  des  Statuts  de  la  F.F.F, que  les  statuts  des  Districts  doivent  etre  
conformes aux statuts-types.

___________________________________________________________________________________
TITRE I

L'ADMINISTRATION

ARTICLE 1 - Objet du règlement intérieur

Le Reglement Interieur  (RI) a pour objet de preciser et de completer les regles de fonctionnement du  
District de Football de la Haute-Vienne etant entendu qu’en cas de contradiction avec les statuts de la Ligue ou 
des Statuts et Reglements Generaux de la FFF ce sont ces derniers qui prevaudront. 

Les modifications au present Reglement Interieur sont de la competence de l’Assemblee Generale (AG). 

Tous  les  clubs  faisant  partie  du  District  reconnaissent  avoir  pris  connaissance  des  presentes  
dispositions. 

ARTICLE 2 - Le Comité de Direction

Le Comite de Direction  (CODIR) se reunit et delibere suivant les dispositions prevues par  les  articles  
13.6 et 13.7 des statuts du District. Il est convoque par le President ou par toute autre personne qu'il delegue.  
L'orde du jour est communique aux membres de l’instance concernee au moins 7 (sept)  jours avant la date  
prevue de la reunion. Sur demande du President de seance tout point presentant un caractere d’urgence pourra 
y etre integre. 

Le comite de Direction exerce ses attributions et prerogatives dans les limites qui sont fixees par  les  
statuts et reglements du District. 

Tout membre du Comite de Direction qui, au cours de son mandat, se voit condamne à une peine qui fait 
obstacle à son inscription sur les listes electorales ou qui ne remplit plus les conditions generales ou particulieres 
d’eligibilite perd sa qualite de membre du Comite. Il  sera procede à son remplacement  lors de la prochaine  
assemblee generale, conformement aux conditions prevues par les Statuts du District.
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Conformement à l’article 13.6 des statuts du District et 198 des RG de la FFF, le CODIR peut, à tout  
moment, revoquer les pouvoirs des Commissions, etre saisi ou s’autosaisir de toutes affaires en instances devant 
elles  ou  reformer,  par  evocation  et  dans  un  delai  de  2  mois  à dater  de  leurs  modifications,  toutes  les  
decisions prises par celles-ci,  qu’il  jugerait  contraires à l’interet du football et aux dispositions des statuts et  
reglements (sauf en matiere disciplinaire). 

L’évocation par le CODIR ne peut toutefois avoir pour effet de remettre en cause un résultat homologué. 

Les proces-verbaux des reunions du CODIR sont presentes, pour accord et validation, au President du 
District ou de seance. Les proces-verbaux sont signes conjointement par le President du District et le Secretaire 
Genaral. Ce dernier s'assure de leur publication dans les huit (8) jours apres les reunions concernees. 

Les proces-verbaux de reunion du CODIR sont soumis à l’homologation du Comite de Direction. 

ARTICLE 3 - Le Président du District 

Les modalites d’election du President du District ainsi que ses attributions sont definies à l’article 15 des 
statuts du District de la Haute-Vienne. Le President oriente la politique et l’organisation sportive du District, il  
veille au bon fonctionnement administratif, financier et technique de celui-ci. 

Il  est aide dans sa tache par le Vice-President delegue ainsi que par le (ou les) Vice-Presidents de  
l’instance. 

Il peut deleguer une partie de ses attributions au Vice-President Delegue et aux Vices-Presidents. Il peut 
nommer des charges de missions rattaches à la Presidence qui auront plus particulierement la fonction de  le  
seconder  dans  ses  activites  et  actions  exterieures  ainsi  qu’aupres  de  services  commerciaux  susceptibles  
d’apporter leur aide au District. 

Le President peut donner delegation de paiement à un membre du CODIR dans les conditions qui sont 
fixees par les Statuts, le Reglement Interieur et le reglement financier du District. 

Le  President,  ou  le  membre  du  CODIR à qui  il  delegue  ses  pouvoirs  à cet  effet,  ordonnance  les  
depenses apres consultation du tresorier, lequel en assure le reglement. 

Le President, ou son representant, est membre de droit de toutes les commissions (Sauf disciplinaire) il 
peut assister à toutes les reunions des assemblees et instances qui sont constituees au sein du District. 

ARTICLE 4 - Le Vice-Président Délégué

Le Vice-President Delegue aide le President dans ses fonctions. 

ARTICLE 5 - Les Vice-Présidents

Les Vice-Presidents concourent à aider le President dans ses taches. 

Le President ou le CODIR peuvent leur confier des missions sur des dossiers specifiques ou ayant trait 
à la representativite du District dans des reunions ou des manifestations.

ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général

Sous  l'autorite  du  President,  le  Secretaire General organise  et s’assure, avec les  salaries  
administratifs, de la bonne gestion de l’ensemble du District pour tout ce qui a trait à ce domaine.

En lien avec le President, il supervise et oriente le travail de toutes les commissions du District.

Plus particulierement, le Secretaire General, aide par les salaries administratifs :
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- Recoit toute la correspondance avec les clubs,
- Etablit les dossiers relatifs aux actes d’indiscipline, incidents, reclamations et appels qu’ils transmettent 

dans les meilleurs delais aux commissions competentes.
- Prepare, en parfait accord avec le President, les ordres du jour des Assemblees Generales, des 

reunions du Bureau et du Comite de Direction du District.
- Prepare les Proces-verbaux des Assemblees Generales, des reunions du 

Bureau et du Comite de Direction du District et les soumet à la validation du President avant toute publication.
- Signe conjointement avec le President du District les Proces-verbaux des Assemblees Generales, des 

reunions du Bureau et du Comite de Direction du district.
- Il s'assure de la publication des Proces-verbaux dans les 8 jours apres les reunions concernees.
- Il a delegation de signature dans tous les domaines qui le concernent.
- Le President du District peut lui confier des missions sur des dossiers specifiques ou ayant trait à la 

representativite du District dans des reunions ou des manifestations.

ARTICLE 7 - Le Secrétaire Général Adjoint

Le Secretaire General  Adjoint  aide le  Secretaire  General  dans ses attributions et  le supplee en cas  
d'absence. 

ARTICLE 8 - Le Trésorier Général

Sous l'autorite  du President  du District,  le  Tresorier  General  assure,  sous le  contrôle  du Comite  de  
Direction,  toute  la  comptabilite  du  District  et  effectue  les  differentes  operations  de  caisse  (paiements  et  
encaissements).

Toutes les operations financieres donnent lieu à l’etablissement d’ordres de depenses ou de recettes  
qui sont signes par le President du District et le Tresorier General, ou par leurs delegues, sauf derogation prevue 
par le reglement financier. 

Aide par le comptable du District, il s’assure que tous les engagements et cotisations ont ete regles par 
les clubs. Il comptabilise et communique aux clubs, les montants des amendes dont les releves lui sont transmis 
par les commissions concernees.

Le Tresorier General  tient en permanence à jour les livres et plans comptables et communique  
regulierement la situation financiere au President et au Comite de Direction.

- Il adresse aux clubs toute la correspondance relevant de la gestion financiere de leur association vis-à-
vis du District. Le double de celle-ci est transmis au President et au Secretaire General du District.

- Il prend toutes les mesures judicieuses tendant à faciliter la gestion financiere.
- Il presente chaque saison, lors de l’Assemblee Generale, le compte-rendu financier de l’exercice clos 

au 30 juin ainsi que le budget previsionnel de l’exercice suivant qui a ete arrete par le Comite de Direction.
- Il realise en particulier le contrôle du paiement des amendes par les clubs.
- Il est responsable des achats de materiels et des commandes du district.
- Il a delegation de signature seul ou conjointe pour les domaines qui le concernent.

 ARTICLE 9  -Le Bureau du Comité de Direction

La composition et le fonctionnement du bureau du Comite de Direction sont definis à l'article 14 des  
statuts du District. Sauf  dispositions particulieres,  le  bureau se reunit  en principe une fois par  semaine,  sur  
convocation du President ou de la personne qu’il mandate. 

Les decisions du bureau doivent etres ratifiees par le Comite de Direction le plus proche. 
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___________________________________________________________________________________
TITRE II

LES STRUCTURES

LES COMMISSIONS

ARTICLE 10 - Nomination et composition

Le nombre de Commissions n’est pas limitatif. Il appartient au Comite de Direction de mettre en place,  
en plus  de celles rendues obligatoires  par  les Reglements  Generaux de la  FFF,  les  Commissions  qui  sont  
necessaires au fonctionnement du District et d’en preciser les fonctions. 

Le Comite de Direction nomme chaque saison  les  membres  des  Commissions,  sauf  pour  les  
Commissions de discipline et d’appel dont les membres, y compris le ou les instructeurs, sont nommes pour une 
duree identique à celle du mandat du CD. 

Chaque  commission  est  composee  de  membres  elus  et  de  membres  cooptes  (dirigeants,  anciens  
dirigeants,  personnes  dont  les  competences et  l’expertise  dans les  domaines requis  sont  reconnues).  Elles  
recoivent une delegation du Comite de Direction pour traiter et examiner les differents cas et dossiers qui les  
concernent plus particulierement. 

Les  membres  des  commissions  deviennent  des  «membres  individuels»  du  District,  titulaires  d’une  
licence specifique delivree par le District. A ce titre, ils sont soumis au paiement d’une cotisation dont le montant 
est fixe chaque saison par le Comite de Direction.

Chaque Commission est dirigee par un(e) President(e), nomme(e) par le Comite de Direction, et est  
animee par un secretaire designe par la Commission. 

Nul ne peut etre membre d’une commission de 1ere instance et d’une commission d’appel. 

Aucun membre  d’une  commission  ne peut  prendre  part  à quelque  etape  que  ce  soit  d’un  dossier  
lorsqu’il est, directement ou indirectement, concerne par l’affaire en cause. 

Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialite pour les faits, actes ou 
informations qui sont portes à leurs connaissances ainsi que pour toutes les affaires et decisions prises par les 
instances de la  Ligue ou du District.  Le non-respect  de l’obligation de reserve peut  entrainer l’exclusion de  
la commission. Celle-ci sera prononcee par le Comite de Direction. 

Les membres des Commissions ne peuvent recevoir de retribution en raison des fonctions qui leur sont 
confiees.  Des remboursements de frais,  sur  presentation des  justificatifs  originaux,  ou une deduction fiscale  
seront seuls possibles. 

Les decisions des Commissions peuvent etre remise en cause et modifiees en application de  l’article 10 
de l’annexe 2 des Reglements Generaux de la FFF. 

ARTICLE 11 - Fonctionnement

Chaque Commission se reunit selon une periodicite bien definie ou sur convocation à la demande de son 
President. 

Chacune des commissions, si elle le souhaite, peut elaborer un reglement interieur qui sera soumis à 
l’homologation  du  Comite  de  Direction.  Celui-ci  ne  devra  pas  etre  en  contradiction  avec  les  statuts,  les  
reglements ou les dispositions des instances superieures à la commission. 

Sur  proposition du President  de la  commission,  celle-ci  peut  designer,  parmi  ses membres,  un Vice-
president.  En cas d’absence du President  et  du Vice-president,  la  commission designe,  parmi  les membres  
presents, un President de seance. 

Toutes les decisions sont prises à la majorite des voix exprimees par les membres presents,. En cas  
d’egalite, la voix du President de seance est preponderante. 
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Chaque commission ne peut deliberer valablement qu’avec la participation d’au moins trois (3) de ses  
membres. 

Au cours de chacune de ces reunions, apres examen des differents cas ou mise en place des differentes 
actions, le Secretaire de la Commission consigne les deliberations dans un proces-verbal. Celui-ci est etabli et  
signe par le secretaire de la Commission et contresigne par le President de seance. Il est transmis au Secretaire 
General et au President du District à fin d’homologation. 

Les commissions peuvent proposer certaines actions ou amenagements de leurs competences. Lors des 
reunions, les membres du Comite de Direction etudieront les propositions qui lui sont faites par la Commission.

Tout membre de commission qui aura, sans excuse valable, ete absent sur trois seances consecutives 
sera  considere  comme demissionnaire.  En  cas  de  vacances  d’un  membre,  le  Comite  de  Direction  pourra  
proceder, sur proposition du President de la commission, à la nomination d’un nouveau membre pour la duree du 
mandat restant à courir. 

Sauf en matiere disciplinaire, les decisions prises par les commissions peuvent etre remises en cause et 
modifiees,  dans un délai de 2 mois suivant leur notification, par le Comite de Direction selon la procedure  
reglementaire d’evocation prevue par l’article 198 des RG de la FFF. 

L’évocation  par  le  CD  ne  peut  toutefois  avoir  pour  effet  de  remettre  en  cause  un  résultat  
homologué. 

ARTICLE 12 - Lieux des réunions, convocations et auditions

Par  principe  toutes  les  commissions  se  reunissent  au  siege  social  du  District.  Cependant  et  
exceptionnellement, elles peuvent se reunir, apres autorisation de l’instance,  en un autre lieu situe sur le territoire 
du District ou avoir recours à la visioconference dans le respect de la procedure. 

De  meme,  en  particulier  pour  les  organes  disciplinaires  (Commission  de  Discipline  et  Appel)  elles  
peuvent avoir recours à la visioconference, apres avoir recueilli l’accord de la ou des personnes convoquees et 
que le President de la commission se soit assure que l’ensemble des moyens d’auditions qui garantissent la  
participation et le caractere contradictoire de la procedure soit respecte. 

Les  procedures  et  le  deroulement  de  l’audience  devant  les  commissions  disciplinaires  sont  plus  
precisement definies par les reglements Generaux de la FFF : Annexe 2 : Reglement Disciplinaire. 

ARTICLE 13 - Dénominations et attributions

Les attributions et les competences des commissions du District indiquees ci-dessous ne le sont qu’à  
titre indicatif. L’ensemble de leurs competences et attributions est regi par les Reglements generaux (RG), par les 
statuts particuliers et les annexes des RG et à defaut par les decisions du Comite de Direction du District. 

En dehors de la competence generale devolue aux organes disciplinaires pour sanctionner les faits de 
nature disciplinaire,  les  autres  commissions  definies  ci-dessous peuvent  mettre  en  œuvre  un  pouvoir  
disciplinaire lors du constat d’une infraction à la reglementation dont elles ont en charge d’assurer le respect. 

Dans  ce  cas,  les  commissions  doivent  suivre  les  procedures  decrites à  l’annexe  2 aux  reglements  
generaux de la FFF. Leurs decisions sont susceptibles d’appel devant la commission d’appel. 

Les 18 (dix-huit) Commissions du District de la Haute-Vienne s'organisent en 4 (quatre) Pôles : 

13.1 - Pôle Compétition

La composition des commissions est definie par le Comite de Direction du District. Ses competences  
portent sur l’ensemble des Competitions et des Championnats qui se deroulent sur le territoire du District.
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a) Commission des Compétitions Seniors
 La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. Elle gere l’ensemble 

des  Competitions  et  Championnats  Departementaux  seniors  masculin  ainsi  que  les  diverses  Coupes  et  
Challenges.

b) Commission des Compétitions Jeunes
La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. Elle gere l’ensemble 

des Competitions, Championnats, Challenges Departementaux jeunes masculin ainsi que les diverses Coupes.

c) Commission du Football Animation
La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. 
Elle  a  pour  missions  en  etroite  collaboration  avec le  Conseiller  Technique  Regional  responsable  du  

Developpement et de l’Animation des Pratiques (CTR DAP), le Conseiller Technique Departemental charge du  
Plan de Performance et Formation (CTD PPF) et le Conseiller Departemental du Football d’Animation (CDFA) : 

- d’organiser les journees de « rentree du foot » des categories U6 à U11 ; 
- d’etablir le calendrier des plateaux des categories U6 à U11 ; 
- d’etablir les calendriers des epreuves des categories U13, et les classements de toutes ces epreuves ; 
- d’homologuer les resultats conformement aux Reglements Generaux de la FFF ; 
- d’organiser les tours departementaux et la finale departementale du Festival Foot U13-Pitch ; 
- d’etre force de propositions pour tout projet ayant trait au football d’animation. 

d) Commission du Foot Diversifié/Loisirs/Futsal
La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. Elle gere l’ensemble 

des  Competitions  et  Championnats  Departementaux  masculin  et  feminin  du  football  diversifie  suivant  :  
Championnats et coupes : Futsal, Championnats et coupes : Football Entreprise, Handisport etc ... 

e) Commission des Compétitions Féminines, Féminisation, Développement du Foot Féminin
 La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. Elle gere l’ensemble 

des Competitions et Championnats Departementaux seniors feminin ainsi que les diverses Coupes.

13.2 - Pôle Juridique

a) Commission de Discipline
La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. La composition, les 

competences, les procedures et les modalites de fonctionnement qui regissent la commission sont definies par le 
reglement  et  baremes  disciplinaires  de  l’annexe  2  des  Statuts  et  Reglements  de  la  F.F.F  (Reglement  
disciplinaire). 

Elle a pour mission de juger,  aux fins de poursuite disciplinaires, les affaires relevant des domaines  
suivants : 

- les faits relevant de la police des terrains, cas d’indiscipline des joueurs, educateurs, dirigeants, arbitres,  
supporters, spectateurs ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d’un Club ou d’une instance 
federale quelle qu’elle soit ; 

- en dehors du cadre d’un match mais en relation avec celui-ci, les faits portant atteinte à un officiel, et, 
de maniere plus generale, lorsque des atteintes graves sont portees aux individus ou aux biens ; 

- les violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l’honneur, à l’image, à la  
reputation  ou  à la  consideration  du  football,  de  la  Federation,  de  ses  Ligues  et  Districts  ou  d’un  de  leurs  
dirigeants, imputables à toute personne, physique ou morale, assujettie au droit de juridiction de la Federation. 

___________________________________________________________________________________________

SIEGE SOCIAL  :  4 rue de La Rochefoucauld BP 1036 - 87050 LIMOGES - 05.55.77.35.40 - district@foot87.fff.fr 



b) Commission d'Appel
La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. Sauf exception, elle 

entend en appel les recours diriges contre les decisions edictees par les commissions de premiere instance du 
District. 

La  composition,  les  competences et  les  procedures,  ainsi  que  les  modalites  de fonctionnement  qui  
regissent la commission sont definies au titre 4 des Reglements Generaux de la FFF.

c) Commission des Statuts et Règlements
La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. Elle est missionnee 

par celui-ci pour faire des propositions de modifications de textes statutaires ou reglementaires. 

d) Commission de Surveillance des Opérations Electorales
La composition et les competences de la commission sont definies à l’article 16 des statuts du District de 

la Haute-Vienne. 
Elle a pour missions : 
-  de  veiller  au  respect  des  dispositions  prevues  par  les  Statuts,  relatives  à l’organisation  et  au  

deroulement des elections des membres du Comite de Direction et de toutes autres elections organisees au sein 
du District ; 

-  de se prononcer sur  la recevabilite des candidatures par une decision prise en premier  et dernier  
ressort ; 

- d’acceder à tout moment au bureau de vote ; 

- d’adresser au Comite de Direction tout conseil et toute observation relatifs au respect des dispositions 
statutaires ; 

- se faire presenter tout document necessaire à l’execution de ses missions ; 

-  exiger  lorsqu’une  irregularite  est  constatee,  l’inscription d’observations  au proces-  verbal,  avant  ou  
apres la proclamation des resultats.  Elle peut etre saisie par les candidats ou se saisir  elle-meme, de toute  
question ou litige relatifs aux operations de vote citees ci-dessus.

e) Commission des Litiges et Contentieux
La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. 
La commission est competente pour juger les contestations visant à la qualification et la participation des 

joueurs, ainsi que pour l’application  des  reglements  des  competitions  de  la  FFF  et  des  reglements  des  
competitions edites par la LFNA. 

13.3 - Pôle Arbitrage

a) Commission d'Arbitrage
La  composition,  les  competences,  ses  attributions  ainsi  que  sa  representativite  au  sein  des  autres  

commissions sont precisees par le statut de l’arbitrage annexe aux Reglements Generaux de la FFF. 
Conformement à l’article 7 de ce meme statut, la CDA met en place une cellule de Pilotage en charge 

de coordonner les Commissions Departementales de detection, de recrutement et de fidelisation des arbitres. La 
commission veille  à mettre en œuvre le  plan arbitral  d’actions definies  par  le Comite  de Direction.  Elle  est  
particulierement competente pour : 

- Elaborer son reglement interieur qui reste soumis à l’homologation du Comite de Direction. 
- Assurer les designations et les contrôles. 
- Veiller à l’application des lois du jeu. 
- Statuer sur les reclamations relatives à l’application des lois du jeu.
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b) Commission de Promotion de l'Arbitrage
La composition,  les competences et  les  missions de la  commission sont  definies  dans le Statut  de  

l’Arbitrage. 

c) Commission du Statut de l'Arbitrage
La composition,  les competences et  les  missions de la  commission sont  definies  dans le Statut  de  

l’Arbitrage. La commission statue pour les clubs dont l’equipe representative evolue en District. 

Elle a pour mission :
- de statuer sur le rattachement des arbitres à un Club, y compris sur celui des arbitres ayant change de 

Club ou de statut dans les conditions fixees aux articles 30 et 31 du Statut de l’Arbitrage ; 

- de verifier si les arbitres ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur Club ; 

- d’apprecier la situation des Clubs au regard du Statut de l’Arbitrage et de leur infliger, le cas echeant, 
les sanctions prevues aux articles 46 et 47 du Statut de l’Arbitrage. 

13.4 - Pôle Gestion et Développement

a) Commission Technique et Labellisation
La composition de la commission est definie  par le Comite de Direction du District.  Elle comportera  

obligatoirement,  au  minimum,  un  representant  de  l’Equipe  Technique  Regionale  (ETR) et  un  representant  
de la Commission des arbitres (CDA). Ses attributions sont definies par le Comite de Direction en partenariat  
avec l’ETR. 

b) Commission des Terrains et Infrastructures Sportives
La composition de la commission est definie par le Comite de Direction du District. La commission traite 

l’ensemble des dossiers que lui transmettent les collectivites et les commissions departementales des terrains  
qui ont trait à l’homologation des travaux de creation, ou de mise en conformite des installations sportives. 

Avec le concours des Commissions departementales, la commission : 

- Effectue les contrôles d’eclairage et en propose le classement. 
- Effectue les visites et le suivi des Terrains et Installations Sportives existantes ou nouvelles, et propose 

leurs homologations conformement à la reglementation en vigueur. 
- Effectue les visites de conformite qui sont liees à l’aide financiere du FAFA .

c) Commission des Finances et Contrôle de Gestion
La composition et les competences de la commission sont definies par le Comite de Direction du District 

et fixees par l’annexe à la convention FFF/ LFP inseree dans les Statuts et Reglements FFF. 
La commission est chargee du contrôle juridique et financier des clubs affilies. Son rôle est de s’assurer 

qu’ils repondent aux conditions fixees par la reglementation. Sa competence concerne les clubs evoluant dans le 
District.  Sur decision du Comite de Direction,  la competence de la commission peut etre etendue aux clubs  
Regionaux des championnats inferieurs. Elle est aussi competente pour : 

- Veiller à la bonne gestion financiere, du respect du budget previsionnel et du suivi du plan comptable 
du District, 

- L’application des mesures financieres decidees par le Comite de Direction, 
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- Proposer  en fin  de saison les  baremes financiers  de la  saison suivante et  de preparer  le  budget  
previsionnel, 

- Rechercher les moyens tendant à faciliter la gestion du District, 

- Presenter au CD le bilan de gestion soumis à l’Assemblee Generale.

d) Commission de Communication et Partenariats
La  composition  de  la  commission  est  definie  par  le  Comite  de  Direction  du  District.  Elle  est  

principalement chargee, de la communication sur le site du District de Football de la Haute-Vienne, les reseaux 
sociaux,  de la prospection de nouveaux partenaires financiers publics ou prives. Elle doit en ce sens valoriser  
ses partenariats et les fideliser. 

e) Commission Médicale
La  composition  de  la  commission  est  definie  par  le  Comite  de  Direction  du  District.  Elle  est  

principalement composee de medecins agrees par la FFF. Elle est competente pour : 

- Centraliser les dossiers medicaux des arbitres. 
 
- Elle a pour mission d’organiser des actions de preventions en direction des licencies lors des stages ou 

seminaires du District et de promouvoir toute action dans le domaine de la recherche, de la prevention ou de la 
formation dans le  secteur  medical.  Elle  peut  egalement  communiquer  aux  clubs les  informations  medicales  
jugees judicieuses ayant trait à la medecine sportive et dietetique.

______________________________________________________________________________________
TITRE III

DIVERS

ARTICLE 14 - Cas non prevus

Les  cas  non  prevus  par  les  presentes  dispositions  seront  traites  conformement  aux  reglements  
generaux de la FFF ou par les statuts et reglements du District de Football de la Haute-Vienne et a defaut  
par le Comite de Direction. 

A Limoges, le 08 juin 2021

Le Président Le Secrétaire Général
     Timothée JOHNSON  Mounir SISSAOUI
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