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Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents 
des clubs de la FFBS 
 
 
 

Paris, le 28 février 2018 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
 
Comme vous avez pu le constater à la lecture des documents qui vous ont été communiqués pour 
l’Assemblée Générale, la Commission de Surveillance des Opérations Électorales, appliquant avec 
justesse les différents règlements fédéraux, a émis un avis défavorable à la candidature de Mme 
Marie Christine BINOT au poste réservé de médecin au sein du Comité Directeur de notre 
Fédération. 
 
L’explication se trouve dans une modification de l’article 31.1.2 du Règlement Intérieur votée lors 
de la dernière Assemblée Générale.  
Le promoteur de cet article souhaitait empêcher les candidats ayant une trop faible expérience de 
postuler une place au sein du Comité Directeur.  
Six mois d’ancienneté semblait un délai raisonnable. 
Or le seul poste, au sein du Comité Directeur de la Fédération, dont la mission principale n’est pas 
la connaissance approfondie de nos pratiques sportives mais bien une connaissance des règlements 
médicaux est celui de médecin membre du Comité Directeur. 
Le docteur Marie Christine BINOT est déjà présidente de la Commission Fédérale Médicale, médecin 
fédéral désigné et seule candidate au poste de médecin membre du Comité Directeur. 
 
Pour cette raison je demanderai par un vote à l’Assemblée Générale d’autoriser le docteur Marie 
Christine BINOT à déroger à la contrainte temporelle de l’article 31.1.2 du Règlement Intérieur et 
de lui permettre d’être candidate au poste de médecin membre du Comité Directeur pour cette 
élection. 
 
En vous remerciant de votre attention, veuillez recevoir, Mesdames les Présidentes, Messieurs les 
Présidents, mes plus cordiales et sportives salutations 
 

Thierry RAPHET 
Secrétaire Général 
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