
                         
APPEL A LA CANDIDATURE 

Dans le cadre de la mise en place de la Fédération Sport Boules Malagasy (FSBM), la Commission 
Electorale lance le présent appel à candidature pour l’élection des membres du Comité Exécutif pour un 
mandat de quatre (04) ans. 

 I. Organisation de l’élection : 

La Commission Electorale organise les élections suivantes : 
1- Election au niveau des ligues régionales : 27 mars 2021 
2- Election Fédérale : 10 avril 2021 

L’élection auprès de la ligue régionale est organisée par des représentants locaux désignés par la 
Commission Electorale. 

II. Dépôt de Candidature : 

Chaque candidature doit être déposée auprès du Président de la Commission Electorale de la FSBM ou ses 
membres du Lundi au Vendredi de 9 h à 15 h, ou adressée par lettre recommandée au Président de la 
Commission Electorale de la FSBM, BP 408 – Antananarivo (101) avant les dates butoirs ci-dessous 
mentionnées et envoyée par email au rmbola@hotmail.com 

III. Conditions d’éligibilité et dossiers à fournir : 

Conformément au code électoral de la FSBM, le candidat au poste de président doit : 

- Avoir plus de 18 ans le jour de scrutin 
- Être licencié de plus de six (06) mois à la FSBM et représenter son club pour un mandat ou faire   

partie d’une liste 
- Jouir de ses droits civiques 
- Être de nationalité malagasy 
- Elire domicile à Madagascar 

IV. Dossiers à fournir : 

- Une demande adressée au Président de la Comité Electorale 
- Une photocopie de la CIN 
- Un certificat de résidence 
- Un casier judiciaire bulletin n°03 moins de trois mois 
- Une photocopie de la licence délivrée par la FSBM 
- Une lettre de présentation du candidat signée par le président du club ou son représentant 

V- Dates butoirs de dépôt de candidature : 

- Pour les présidents des ligues régionales : 08  mars au 23 mars 2021 ; 
- Pour le président de la fédération : 12 mars au 27 mars 2021.  

Le cachet de la poste faisant foi. 

   Antananarivo le, 06 mars 2021 
Pour la Commission Electorale 

ANDRIANIAINA  Christian 


