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MOTIVATIONS ET OBJECTIFS:
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rappel, ne peuvent être élues
les personnes de moins de 16 ans;
les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales;
les personnes de nationalité étrangère condamnées 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;
•
les personnes ne disposant pas d'une licence à jour au moment du dépôt de leur candidature;
•
les personnes ou membres de structure prestataire de services pour le compte de la FFVL.
De plus, les candidats doivent avoir coché la discipline du Comité national comme activité principale pratiquée.
Pour les dirigeants non pratiquants, ceux-ci doivent justifier d'une certaine expérience dans l'activité.
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