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STATUT DU JOUEUR FEDERAL  

 
 

Origine : Commission Fédérale du Statut du Joueur 
 
Exposé des motifs :   
 

- Simplification et uniformisation des règles relatives à la comptabilisation des différents 
quotas (nombres limités de contrats, de joueurs mutés temporairement, reclassés 
amateurs ou extracommunautaires) ; 

- Intégration de dispositions issues du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
de la FIFA : limitation de la durée du contrat conclu avec un joueur mineur à trois 
saisons sportives, possibilité de signature prématurée de contrats avec des joueurs 
fédéraux dont le contrat expire dans les 6 mois ; 

- Possibilité de changement de statut (d’amateur à fédéral) au sein du même club après 
le 31 janvier ; 

- Intégration de dispositions négociées par les partenaires sociaux : passage de la 
rémunération en euros, obligation d’intégration du joueur fédéral dans le groupe 
d’entrainement de l’équipe première du club. 
 

Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : 01.07.2021 
 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Chapitre 1 – Dispositions générales 
 
 
Préambule – Attributions de la Commission 
Fédérale du Statut du Joueur 
 
Elle est compétente pour procéder à 
l’homologation des contrats et avenants des 
joueurs fédéraux et joueuses fédérales, à la 
validation des reclassements amateurs, ainsi qu’à 
l’enregistrement des mutations temporaires, dans 
les conditions prévues aux Statuts du Joueur et de 
la Joueuse Fédéral(e). Pour tout dossier qui 
soulève une question ou difficulté juridique et/ou 
pour lequel il existe un litige avec un club ou un 
joueur, le dossier sera examiné par la Commission 
(à titre d’exemples, sans que cela ne soit 
exhaustif : doute sur une rémunération applicable, 
problème lié à la durée du contrat, clause 
contractuelle nouvelle, doute sur la légalité d’une 
clause…etc). 
En revanche, pour tout dossier complet ne 
soulevant aucune question ou difficulté juridique et 
pour lequel il n’existe aucun litige avec un club ou 
un joueur, l’intervention de la Commission n’est 
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pas nécessaire et cette dernière délègue alors à la 
Direction Juridique (D.J.) de la F.F.F. la 
compétence définie au premier alinéa ci-dessus. 
Elle fait appliquer les dispositions prévues en 
annexe 3 relatives aux avantages financiers 
accessoires pour les joueurs amateurs, et les 
dispositions des Statuts du Joueur et de la 
Joueuse Fédéral(e) ; 
Elle traite les litiges contractuels et tente de 
concilier les parties en cas de manquements aux 
obligations fixées aux Statuts du Joueur et de la 
Joueuse Fédéral(e) ; 
Elle sanctionne les manquements aux Statuts du 
Joueur et de la Joueuse Fédéral(e) conformément 
à l’annexe 2 de chacun desdits Statuts ; 
Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la 
Commission Supérieure d’Appel ; 
Elle comprend en son sein, au minimum : 
- 1 membre désigné par l’U.N.F.P. 
- 1 membre désigné par l’U.2.C.2.F 
 
 
Article 1 - Introduction 
 
Les parties signataires d’un contrat de joueur 
fédéral (joueur et club) s’engagent à respecter les 
dispositions contenues dans le présent Statut. 
 
Seuls les clubs n’ayant pas le statut professionnel, 
au sens du Règlement Administratif de la L.F.P., 
qui participent au Championnat National 1, dits 
clubs indépendants, au Championnat National 2, 
au Championnat National 3, au Championnat 
Régional 1 et au championnat de la division 
supérieure de la Ligue de la Réunion sont 
autorisés à utiliser des joueurs sous contrat fédéral 
dans l’équipe première du club. 
Les joueurs fédéraux ou joueurs prêtés peuvent 
être incorporés dans la première équipe réserve du 
club dans le respect des dispositions des 
Règlements Généraux.  
 
Ces clubs ont la possibilité d’utiliser un nombre 
illimité de joueurs sous contrat, sous réserve des 
restrictions ou interdictions prononcées par la 
D.N.C.G. ou ses organes déconcentrés.  
Les clubs qui participent au Championnat Régional 
1 ne peuvent contracter, dans la saison, qu’avec 5 
joueurs maximum sous contrat fédéral.   
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supérieure de la Ligue de la Réunion sont 
autorisés à utiliser des joueurs sous contrat fédéral 
dans l’équipe première du club. 
Les joueurs fédéraux ou joueurs prêtés peuvent 
être incorporés dans la première équipe réserve du 
club dans le respect des dispositions des 
Règlements Généraux.  
 
Ces clubs ont la possibilité d’utiliser un nombre 
illimité de joueurs sous contrat, sous réserve des 
restrictions ou interdictions prononcées par la 
D.N.C.G. ou ses organes déconcentrés.  
Les clubs qui participent au Championnat Régional 
1 ne peuvent contracter, dans la saison, qu’avec 5 
joueurs maximum sous contrat fédéral.   
 
Il est précisé que le respect des règles relatives 
aux quotas et nombres limités de contrats, de 
joueurs mutés temporairement, reclassés 
amateurs ou extracommunautaires telles que 
prévues dans le présent Statut s’apprécie à 
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Article 3 - Obligation de contracter et 
reclassement amateur 
 
3.1. Principe général 
 
Les clubs du Championnat National 1, 
Championnat National 2 et Championnat National 
3 ont l’obligation de faire signer un contrat fédéral 
aux joueurs ayant été sous contrat Professionnel, 
Elite, Stagiaire ou Fédéral (contrat homologué par 
la LFP ou la FFF) la saison précédente, ou la 
saison en cours. 
Le joueur professionnel (au sens de l’article 2.2 du 
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
de la FIFA), âgé de plus de 20 ans au 31 décembre 
de la saison en cours, enregistré auprès d’une 
association nationale étrangère pour la saison en 
cours ou la saison précédente, et qui demande à 
être qualifié pour un club qui participe au 
Championnat National 1 ou National 2, a 
l’obligation, durant toute la saison, de signer un 
contrat fédéral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Est soumis à la même obligation le joueur 
Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral reclassé 
amateur qui mute, durant la même saison pour un 
des clubs des Championnats susvisés (National 1, 
National 2, National 3). 
Un joueur Professionnel, Elite, Stagiaire ou 
Fédéral reclassé amateur la saison précédente et 
changeant de club, doit obligatoirement signer un 
contrat fédéral pour participer au Championnat 
National 1 avec un club Indépendant. Une licence 
amateur peut toutefois être délivrée à condition 
qu’elle porte la mention d’interdiction de 
participation en Championnat National 1. 
 
3.2. Dérogations et reclassement amateur 
 
Le joueur Fédéral et Professionnel ne peut pas 
être reclassé amateur avant la fin de la saison pour 

chaque instant de la saison sportive. Selon les 
cas, le départ, la mutation, l’indisponibilité 
définitif(ve), le changement de nationalité ou la 
signature d’un contrat fédéral pourra ouvrir 
droit à une nouvelle possibilité de recrutement 
/ mutation / reclassement. 
 
Article 3 - Obligation de contracter et 
reclassement amateur 
 
3.1. Principe général 
 
Les clubs du Championnat National 1, 
Championnat National 2 et Championnat National 
3 ont l’obligation de faire signer un contrat fédéral 
aux joueurs ayant été sous contrat Professionnel, 
Elite, Stagiaire ou Fédéral (contrat homologué par 
la LFP ou la FFF) la saison précédente, ou la 
saison en cours. 
Le joueur professionnel (au sens de l’article 2.2 du 
Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
de la FIFA), âgé de plus de 20 ans au 31 décembre 
de la saison en cours, enregistré auprès d’une 
association nationale étrangère pour la saison en 
cours ou la saison précédente, et qui demande à 
être qualifié pour un club qui participe au 
Championnat National 1 ou National 2, a 
l’obligation, durant toute la saison, de signer un 
contrat fédéral. Il est précisé que le fait d’avoir 
été licencié amateur au cours de la saison 
sportive dans un club de niveau inférieur au 
National 2 ne permet pas de déroger à la règle 
visée ci-dessus relative à l’obligation de signer 
un contrat fédéral pour pouvoir évoluer dans 
un club participant au Championnat National 1 
ou National 2. 
 
Est soumis à la même obligation le joueur 
Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral reclassé 
amateur qui mute, durant la même saison pour un 
des clubs des Championnats susvisés (National 1, 
National 2, National 3). 
Un joueur Professionnel, Elite, Stagiaire ou 
Fédéral reclassé amateur la saison précédente et 
changeant de club, doit obligatoirement signer un 
contrat fédéral pour participer au Championnat 
National 1 avec un club Indépendant. Une licence 
amateur peut toutefois être délivrée à condition 
qu’elle porte la mention d’interdiction de 
participation en Championnat National 1. 
 
3.2. Dérogations et reclassement amateur 
 
Le joueur Fédéral et Professionnel ne peut pas 
être reclassé amateur avant la fin de la saison pour 
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un club dont l’équipe première évolue en 
Championnat National 1, Championnat National 2 
et Championnat National 3. 
Le reclassement amateur des joueurs 
Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral (contrat 
homologué par la LFP ou la FFF) est limité à : 
- En Championnat National 1 : 2 joueurs 

fédéraux âgés de plus de 30 ans au 31 
décembre de la saison en cours après avoir été 
sous contrat les deux saisons précédentes au 
sein du club dans lequel il est reclassé (soit 
pour chacune de ces deux saisons à compter 
de la reprise du Championnat de l’équipe 1ère du 
club jusqu’au 30 juin de la saison) ; 

- En Championnat National 2 et en Championnat 
National 3 :  

- 1 joueur fédéral âgé de plus de 30 
ans au 31 décembre de la saison en 
cours après avoir été sous contrat 
la saison précédente au sein du 
club dans lequel il est reclassé (soit 
à compter de la reprise du 
Championnat de l’équipe 1ère du 
club jusqu’au 30 juin de la saison), 

- 3 joueurs Stagiaires dès le début de 
la saison, 

- 2 joueurs Professionnel, Elite ou 
Fédéral à partir du 1er octobre. Par 
exception à l’article 82 des 
Règlements Généraux, la date 
d’enregistrement de la licence de 
ces joueurs ne pourra être 
antérieure au 1er octobre. 

 
Une fois le reclassement amateur validé, aucun 
motif (exemples : départ, indisponibilité ou 
signature de contrat d’un joueur,…) n’ouvrira droit 
à une nouvelle possibilité de reclassement.  
 
Par ailleurs il est précisé que le joueur reclassé 
amateur dans un club dont l’équipe 1ère évolue à 
un niveau inférieur au Championnat National 3 
sera comptabilisé dans les quotas visés ci-dessus 
s’il rejoint en tant qu’amateur au cours de la même 
saison un club dont l’équipe 1ère évolue en 
Championnat National 2 ou en Championnat 
National 3.  
 
 
Article 5 - Homologation du contrat fédéral 

 
Règles générales 
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Tout joueur lié à son club par un contrat de travail 
à durée déterminée à temps plein ou à temps 
partiel est soumis à la procédure d’homologation. 
 
 
Les contrats fédéraux peuvent faire l’objet d’une 
homologation pour autant qu’une demande de 
licence ait été faite par Footclubs dans les périodes 
(période de signature, de prise d’effet et de 
transmission des contrats) fixées à l’article 92 des 
Règlements Généraux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tout état de cause les contrats doivent être 
envoyés à la F.F.F. (numérisé et envoyé via 
Footclubs). 
 
L’exemplaire du contrat de travail, envoyé à la 
F.F.F., doit être obligatoirement accompagné des 
pièces mentionnées à l’annexe 1. 
 
L’absence des documents signalés à l’annexe 1 
fait obstacle à l’homologation du contrat. 
 

Procédure d’homologation 
 
Le dossier sera recevable en la forme si : 
- Le contrat respecte a minima le modèle de 
contrat-type  
- Le contenu du contrat est conforme au Statut du 
Joueur Fédéral  

Tout joueur lié à son club par un contrat fédéral de 
travail à durée déterminée à temps plein ou à 
temps partiel est soumis à la procédure 
d’homologation. 
 
Les contrats fédéraux peuvent faire l’objet d’une 
homologation pour autant qu’une demande de 
licence ait été faite par Footclubs dans les périodes 
(période de signature, de prise d’effet et de 
transmission des contrats) fixées à l’article 92 des 
Règlements Généraux.  
 
Changement de statut au sein du club 
 
A titre dérogatoire, un joueur amateur peut 
devenir joueur fédéral au sein du même club 
entre le 31 janvier et le 30 avril. Le contrat devra 
alors obligatoirement être conclu jusqu’au 30 
juin de la saison suivante.  
 
Conclusion d’un contrat avec un autre club 
 
Un joueur sous contrat fédéral est libre de 
conclure un contrat fédéral avec un autre club 
si son contrat fédéral avec son club actuel 
expire dans les six mois. Ce nouveau contrat 
ne peut prendre effet qu’à partir du 1er juillet de 
la saison suivante.   
Dans ce cas, le club d’accueil est tenu d’en 
informer le club actuel du joueur ainsi que la 
Commission Fédérale du Statut du Joueur, par 
écrit, avant d’entamer toute négociation avec le 
joueur concerné.  
 
Formalités à respecter 
 
Chaque dossier est envoyé à la F.F.F. par le 
club via Footclubs dans un délai de 15 jours à 
compter de la date de leur signature. 
 
L’exemplaire du contrat de travail, envoyé à la 
F.F.F., doit être obligatoirement accompagné des 
pièces mentionnées à l’annexe 1. 
 
L’absence des documents signalés à l’annexe 1 
fait obstacle à l’homologation du contrat. 
 

Procédure d’homologation 
 
Le dossier sera recevable en la forme si : 
- Le contrat respecte a minima le modèle de 
contrat-type  
- Le contenu du contrat est conforme au Statut du 
Joueur Fédéral  
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- Le dossier est complet, en comportant 
l’ensemble des documents et pièces justificatives 
fixés en annexe 1 
 
Si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle par 
la D.N.C.G., le dossier est transmis à la 
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs : 
 
- si sa décision est favorable, le contrat est 
transmis à la Direction Juridique (D.J.) de la F.F.F., 
 
- si sa décision est défavorable, elle est notifiée au 
club et au joueur et peut être frappée d’appel dans 
les conditions prévues dans le règlement de la 
D.N.C.G. 
 
Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de la 
D.N.C.G., le contrat sera soumis à la D.J. de la 
F.F.F. pour homologation, avec copie à la 
D.N.C.G. 
 
Les exemplaires du contrat homologué par la D.J. 
de la F.F.F. sont adressés au club intéressé qui se 
doit de remettre au joueur une copie du contrat 
homologué. 
 
L’homologation du contrat est une condition à la 
qualification du joueur et à la remise de la licence 
par la F.F.F. 
 
 
Article 6 - Enregistrement des mutations 
temporaires  
 
Les clubs indépendants du Championnat National 
1 peuvent procéder à l’enregistrement de 5 joueurs 
mutés temporairement, les clubs de Championnat 
National 2 de 2 mutations temporaires. Seuls les 
joueurs Professionnels, Elites ou Stagiaires 
peuvent faire l’objet d’une mutation temporaire. 
Une fois la mutation temporaire homologuée, 
aucun motif (exemples : départ, indisponibilité ou 
mutation définitive d’un joueur,…) n’ouvrira droit à 
une nouvelle possibilité de mutation temporaire. 
 
Les joueurs sont mutés temporairement une 
saison par des clubs professionnels des 
Championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et de 
National 1, dans les conditions énoncées aux 
articles 266 et 403 de la Charte du Football 
Professionnel. 
La rémunération minimale prévue à l’avenant de 
mutation temporaire est celle prévue dans la 
Charte du Football Professionnel. 

- Le dossier est complet, en comportant 
l’ensemble des documents et pièces justificatives 
fixés en annexe 1 
 
Si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle par 
la D.N.C.G., Le dossier est transmis à la 
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs : 
 
- si sa décision est favorable, le contrat est 
transmis à la Direction Juridique (D.J.) de la F.F.F. 
pour homologation, 
- si sa décision est défavorable, elle est notifiée au 
club et au joueur et peut être frappée d’appel dans 
les conditions prévues dans le règlement de la 
D.N.C.G. 
 
Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de la 
D.N.C.G., le contrat sera soumis à la D.J. de la 
F.F.F. pour homologation, avec copie à la 
D.N.C.G. 
 
Les exemplaires du contrat homologué par la D.J. 
de la F.F.F. sont adressés au club intéressé qui se 
doit de remettre au joueur une copie du contrat 
homologué. 
 
L’homologation du contrat est une condition à la 
qualification du joueur et à la remise de la licence 
par la F.F.F. 
 
 
Article 6 - Enregistrement des mutations 
temporaires  
 
Les clubs indépendants du Championnat National 
1 peuvent procéder à l’enregistrement de 5 joueurs 
mutés temporairement, les clubs de Championnat 
National 2 de 2 mutations temporaires. Seuls les 
joueurs Professionnels, Elites ou Stagiaires 
peuvent faire l’objet d’une mutation temporaire. 
Une fois la mutation temporaire homologuée, 
aucun motif (exemples : départ, indisponibilité ou 
mutation définitive d’un joueur,…) n’ouvrira droit à 
une nouvelle possibilité de mutation temporaire. 
 
Les joueurs sont mutés temporairement une 
saison par des clubs professionnels des 
Championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et de 
National 1, dans les conditions énoncées aux 
articles 266 et 403 de la Charte du Football 
Professionnel. 
La rémunération minimale prévue à l’avenant de 
mutation temporaire est celle prévue dans la 
Charte du Football Professionnel. 
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Les dossiers de mutation sont adressés à la 
Commission Juridique de la L.F.P. dans les 
conditions prévues aux articles 201 et 203 du 
Règlement Administratif de la L.F.P. 
 
Dès réception, une copie du dossier de mutation 
est adressée à la F.F.F., si le club d’accueil fait 
l’objet d’une mesure de contrôle par la D.N.C.G., 
le dossier est transmis à celle-ci pour avis 
conforme : 

- Si la décision est favorable, la mutation 
temporaire est transmise à la D.J. de la 
F.F.F., 

- Si la décision est défavorable, elle est 
notifiée au club et au joueur et peut être 
frappée d’appel dans les conditions 
prévues dans le règlement de la 
D.N.C.G. 

Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de la 
D.N.C.G., la mutation temporaire sera soumise à 
la D.J. de la F.F.F. pour enregistrement, le dossier 
est ensuite transmis à la Commission Juridique de 
la L.F.P. pour homologation.  
 
Les dossiers de mutation temporaire sont 
enregistrés par la D.J. de la F.F.F. qui veille à 
l’application des présentes dispositions et 
homologués par la Commission Juridique de la 
L.F.P. qui s’assure du respect des dispositions de 
la Charte du Football Professionnel et du 
Règlement Administratif de la L.F.P.. 
L’enregistrement et l’homologation de la mutation 
temporaire sont des conditions à la qualification du 
joueur et à la remise de la licence par la L.F.P.. 
 
 
Article 8 - Non respect de la procédure et 
sanctions 
 
Tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis 
à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus 
d’homologation par la F.F.F. est nul et de nul effet. 
 
 
 
 
 
Le non respect de la procédure d’homologation 
décrite ci-dessus ou toute signature de convention 
occulte est sanctionné dans les conditions prévues 
à l’annexe 2. 
 
 
Article 9 - Délais de qualification 
 

Les dossiers de mutation sont adressés à la 
Commission Juridique de la L.F.P. dans les 
conditions prévues aux articles 201 et 203 du 
Règlement Administratif de la L.F.P. 
 
Dès réception, une copie du dossier de mutation 
est adressée à la F.F.F., si le club d’accueil fait 
l’objet d’une mesure de contrôle par la D.N.C.G., 
le dossier est transmis à la D.N.C.G. celle-ci pour 
avis conforme : 

- Si la décision est favorable, la mutation 
temporaire est transmise à la D.J. de la 
F.F.F., 

- Si la décision est défavorable, elle est 
notifiée au club et au joueur et peut être 
frappée d’appel dans les conditions 
prévues dans le règlement de la 
D.N.C.G. 

Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de la 
D.N.C.G., la mutation temporaire sera soumise à 
la D.J. de la F.F.F. pour enregistrement, le dossier 
est ensuite transmis à la Commission Juridique de 
la L.F.P. pour homologation.  
 
Les dossiers de mutation temporaire sont 
enregistrés par la D.J. de la F.F.F. qui veille à 
l’application des présentes dispositions et 
homologués par la Commission Juridique de la 
L.F.P. qui s’assure du respect des dispositions de 
la Charte du Football Professionnel et du 
Règlement Administratif de la L.F.P.. 
L’enregistrement et l’homologation de la mutation 
temporaire sont des conditions à la qualification du 
joueur et à la remise de la licence par la L.F.P.. 
 
 
Article 8 - Non respect de la procédure et 
sanctions 
 
Tout contrat fédéral, et/ou avenant ou contre-
lettre, non soumis à l’homologation, ou ayant fait 
l’objet d’un refus d’homologation par la F.F.F. ou 
tout document occulte prévoyant des 
dispositions contraires au présent Statut ou au 
contrat fédéral et/ou avenant(s) homologué(s) 
est nul et de nul effet. 
 
Le non respect de la procédure d’homologation 
décrite ci-dessus ou toute signature de convention 
occulte est sanctionné dans les conditions prévues 
à l’annexe 2. 
 
 
Article 9 - Qualification 
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1. Pour les joueurs fédéraux et reclassés 
amateurs, la date d’enregistrement de la licence 
est fixée conformément à l’article 82 des 
Règlements Généraux. Par exception, la date de 
réception d’un Certificat International de Transfert 
ou la date de production d’un titre autorisant un 
étranger à travailler ne modifie pas la date 
d’enregistrement de la licence. 
 
2. Les joueurs reclassés amateurs ainsi que les 
joueurs fédéraux et mutés temporaires sont 
soumis au délai de qualification prévu à l’article 89 
des Règlements Généraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 – Contrat de travail 
 
 
14.2 Obligations du club  
Le contrat de travail définit les obligations du club 
à l’égard du joueur comme suit :  
1. Mettre à disposition du joueur les équipements 
collectifs nécessaires à la pratique du football, 
ainsi que l’équipement individuel.  
2. Sauf raison médicale ou disciplinaire, ne pas 
maintenir un joueur à l’écart du dispositif mis en 
place au sein du club pour la préparation et 
l’entraînement collectif de l’équipe première.  
 
3. Permettre au joueur de participer aux 
entraînements collectifs et individuels nécessaires 
pour maintenir une bonne condition physique.  
 
 
4. Respecter les obligations financières à l’égard 
du joueur telles que définies dans le contrat de 
travail - Versement mensuel du salaire en 
respectant la monnaie (en euro), le montant et la 
date de versement ainsi que le mode de paiement, 
fixés dans le contrat. - Autres avantages financiers 
(primes à la performance, bonus, prime 
d’expérience …) - Autres avantages en nature 
(voiture, logement,…) - Versement du salaire en 

1. Pour les joueurs fédéraux et reclassés 
amateurs, la date d’enregistrement de la licence 
est fixée conformément à l’article 82 des 
Règlements Généraux. Par exception, la date de 
réception d’un Certificat International de Transfert 
ou la date de production d’un titre autorisant un 
étranger à travailler ne modifie pas la date 
d’enregistrement de la licence. 
 
2.Les joueurs reclassés amateurs ainsi que les 
joueurs fédéraux et mutés temporaires sont 
soumis au délai de qualification prévu à l’article 89 
des Règlements Généraux.  
 
3. Il est précisé pour les joueurs fédéraux que 
cette qualification sportive ne sera pleine et 
entière qu’à la réception et homologation d’un 
contrat fédéral dont la date d’effet ne peut être 
postérieure à la date d’enregistrement de la 
licence fédérale. 
 
4. Le changement de statut au sein du club, tel 
que défini à l’article 5 ci-avant, ne modifie pas 
la date d’enregistrement de la licence initiale. 
 
 

Chapitre 2 – Contrat de travail 
 
 
14.2 Obligations du club  
Le contrat de travail définit les obligations du club 
à l’égard du joueur comme suit :  
1. Mettre à disposition du joueur les équipements 
collectifs nécessaires à la pratique du football, 
ainsi que l’équipement individuel.  
2. Sauf raison médicale ou procédure disciplinaire 
interne au club, ne pas maintenir un joueur à 
l’écart du dispositif mis en place au sein du club 
pour la préparation et l’entraînement collectif de 
l’équipe première.  
3. Permettre au joueur de participer aux 
entraînements collectifs avec le groupe de 
joueurs composant l’équipe première et 
individuels nécessaires pour maintenir une bonne 
condition physique.  
4. Respecter les obligations financières à l’égard 
du joueur telles que définies dans le contrat de 
travail - Versement mensuel du salaire en 
respectant la monnaie (en euro), le montant et la 
date de versement ainsi que le mode de paiement, 
fixés dans le contrat. - Autres avantages financiers 
(primes à la performance, bonus, prime 
d’expérience …) - Autres avantages en nature 
(voiture, logement,…) - Versement du salaire en 
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cas d’incapacité de travail telle que définie au 
chapitre 9 sur la prévoyance  
5. Rembourser des frais divers négociés et 
engagés par le joueur.  
6. Garantir aux jeunes joueurs le droit de continuer 
la formation non liée au football.  
7. Garantir les congés payés tels que définis au 
chapitre 5 (période, durée, indemnités).  
8. Avertir le joueur de la politique du club en 
matière de santé et de sécurité.  
9. Si un Règlement Intérieur a été établi, en 
délivrer un exemplaire au joueur dès son 
embauche et au début de chaque saison sportive.  
 
14.3 Reprise de l’entraînement  
 
Le club doit informer par un courrier remis en main 
propre avec signature contre récépissé, 
l’ensemble des joueurs de la date de reprise de 
l’entraînement individuel et/ou collectif faisant suite 
à une période de congés.  
Sauf accord des parties, la date de reprise de 
l’entrainement doit être commune pour tous les 
joueurs sous contrat fédéral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 15 - Durée du contrat de travail 
 
Les contrats de travail sont conclus pour une ou 
plusieurs saisons sportives.  
 
Ils s’achèvent obligatoirement la veille à minuit du 
début d’une saison sportive, soit le 30 juin (sauf 
autre date de début de saison sportive arrêtée par 
la F.F.F.). 
 
La durée d’un même contrat ne peut être 
supérieure à cinq saisons sportives.  
 
 
 
 
Pour les clubs de Régional 1, ainsi que les clubs 
de National 1 ayant conclu un contrat à temps 

cas d’incapacité de travail telle que définie au 
chapitre 9 sur la prévoyance  
5. Rembourser des frais divers négociés et 
engagés par le joueur.  
6. Garantir aux jeunes joueurs le droit de continuer 
la formation non liée au football.  
7. Garantir les congés payés tels que définis au 
chapitre 5 (période, durée, indemnités).  
8. Avertir le joueur de la politique du club en 
matière de santé et de sécurité.  
9. Si un Règlement Intérieur a été établi, en 
délivrer un exemplaire au joueur dès son 
embauche et au début de chaque saison sportive.  
 
14.3 Reprise de l’entraînement et gestion de 
l’effectif 
Le club doit informer par un courrier remis en main 
propre avec signature contre récépissé, 
l’ensemble des joueurs de la date de reprise de 
l’entraînement individuel et/ou collectif faisant suite 
à une période de congés.  
Sauf accord des parties, la date de reprise de 
l’entrainement doit être commune pour tous les 
joueurs sous contrat fédéral. 
 
Conformément à l’article 14.2, alinéas 2 et 3, 
tout joueur sous contrat fédéral devra 
s’entrainer avec le groupe de l’équipe première 
durant toute la saison. Aucune exception ne 
sera tolérée, la présence de tout joueur sous 
statut fédéral dans le groupe de l’équipe 
première étant une condition essentielle et 
impérative de la bonne exécution du contrat de 
travail.  
Le cas échéant, la CFSJ peut rappeler le club 
fautif au respect de cette disposition. 
 
Article 15 - Durée du contrat de travail 
 
Les contrats de travail sont conclus pour une ou 
plusieurs saisons sportives.  
 
Ils s’achèvent obligatoirement la veille à minuit du 
début d’une saison sportive, soit le 30 juin (sauf 
autre date de début de saison sportive arrêtée par 
la F.F.F.). 
 
La durée d’un même contrat ne peut être 
supérieure à cinq saisons sportives. Un joueur de 
moins de 18 ans (à la date de signature du 
contrat fédéral) ne peut signer de contrat 
fédéral d’une durée supérieure à trois saisons 
sportives.  
Pour les clubs de Régional 1, ainsi que les clubs 
de National 1 ayant conclu un contrat à temps 
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partiel dans les conditions prévues à l’article 21 du 
présent Statut, la durée maximale est d’une 
saison. Ces durées maximales n’excluent pas la 
possibilité de conclure expressément un nouveau 
contrat avec le même club, sous réserve des 
dispositions de l’article 21 concernant les clubs de 
National 1.  
 
Article 17 - Salaires minima  
 
17.1 Principes généraux  
Les salaires minima ci-dessous correspondent à 
un temps plein (35 heures hebdomadaires) ; ils 
s’appliquent donc au prorata temporis pour le 
temps partiel, dans le respect des dispositions du 
présent Statut sur les durées minimales de travail.  
Les salaires annuels ne peuvent être inférieurs à 
ces minima, qu’ils soient versés en douze 
mensualités ou davantage.  
 
17.2 Valeur du point  
La valeur du point est de 14.95 euros.  
La valeur du point de référence est révisée avant 
le 15 mai de chaque fin de saison sportive par la 
Commission de Négociation, spécialement réunie 
à cet effet.  
 
17.3 Les salaires minimums bruts  
La rémunération minimum du joueur lié à un club 
est fixée sur un barème de points et varie en 
fonction du niveau de compétition du club et de la 
qualité du joueur avant l’embauche, les cas sont 
appréciés de manière successive (ex : si la 
situation du joueur correspond au cas N°1 et N°2, 
le cas N°1 s’applique) :  
- Cas N°1 : joueur qui était sous contrat 
Professionnel ou Elite homologué par la LFP lors 
de chacune des quatre saisons précédentes et qui 
était la saison précédente ou la saison en cours 
sous contrat Professionnel homologué par la LFP.  
- Cas N°2 : joueur qui dans son cursus a été au 
moins une fois sous contrat Professionnel ou Elite 
au sens de la Charte du Football Professionnel ou 
joueur venant d’une association nationale 
étrangère et soumis à l’obligation de signer un 
contrat tel que prévu à l’article 3 du présent Statut, 
 - Cas N°3 : autres joueurs.  
Rémunération mensuelle minimum (temps plein)  
 
 

Rémunération 
mensuelle 
minimum 
(temps plein) 
 

Cas N°1 Cas N°2 
Cas 
N°3 

partiel dans les conditions prévues à l’article 21 du 
présent Statut, la durée maximale est d’une 
saison. Ces durées maximales n’excluent pas la 
possibilité de conclure expressément un nouveau 
contrat avec le même club, sous réserve des 
dispositions de l’article 21 concernant les clubs de 
National 1.  
 
Article 17 - Salaires minima  
 
17.1 Principes généraux  
Les salaires minima ci-dessous correspondent à 
un temps plein (35 heures hebdomadaires) ; ils 
s’appliquent donc au prorata temporis pour le 
temps partiel, dans le respect des dispositions du 
présent Statut sur les durées minimales de travail.  
Les salaires annuels ne peuvent être inférieurs à 
ces minima, qu’ils soient versés en douze 
mensualités ou davantage.  
 
17.2 Valeur du point  
La valeur du point est de 14.95 euros.  
La valeur du point de référence est révisée avant 
le 15 mai de chaque fin de saison sportive par la 
Commission de Négociation, spécialement réunie 
à cet effet.  
 
17.32 Les salaires minimums bruts  
La rémunération minimum du joueur lié à un club 
est fixée sur un barème de points et varie en 
fonction du niveau de compétition du club et de la 
qualité du joueur avant l’embauche, les cas sont 
appréciés de manière successive (ex : si la 
situation du joueur correspond au cas N°1 et N°2, 
le cas N°1 s’applique) :  
- Cas N°1 : joueur qui était sous contrat 
Professionnel ou Elite homologué par la LFP lors 
de chacune des quatre saisons précédentes et qui 
était la saison précédente ou la saison en cours 
sous contrat Professionnel homologué par la LFP.  
- Cas N°2 : joueur qui dans son cursus a été au 
moins une fois sous contrat Professionnel ou Elite 
au sens de la Charte du Football Professionnel ou 
joueur venant d’une association nationale 
étrangère et soumis à l’obligation de signer un 
contrat tel que prévu à l’article 3 du présent Statut, 
 - Cas N°3 : autres joueurs.  
Rémunération mensuelle brute minimum (temps 
plein)  
 

Rémunération 
mensuelle 
minimum 
(temps plein) 
 

Cas N°1 
Cas 
N°2 

Cas N°3 
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National 1 

270 
points 

180 
points  

130 
points  

National 2 
120 
points 

National 3 
110 
points 

Régional 1 
100 
points 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 6 – Pluralité d’emplois 
 
 
Article 28 - Principes 
 
Si le salarié est en situation de pluralité d’emplois, 
il doit en informer son employeur avant la signature 
de son contrat de sportif.  
 
La même obligation lui incombe si cette situation 
survient en cours d’exécution du contrat, si le 
salarié est employé à temps partiel dans son 
activité sportive, l’employeur ne pourra pas 
s’opposer à une nouvelle contractualisation 
complémentaire sur un poste de travail différent. 
 
Le contrat homologué devra préciser les heures 
contractuelles de chaque employeur. 
 

National 1 

4.036,5€ 2.691€ 

1.943,5€ 

National 2 1.794€ 

National 3 1.644,5€ 

Régional 1 1.561,06€* 

 
* Valeur du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) 
de la Convention Collective Nationale du Sport 
(CCNS) en vigueur au 01/01/2021. La rémunération 
versée ne peut être inférieure ni au SMIC ni au SMC 
de la CCNS (article 12.6.2.1.). 
 
[Nb – tous les montants figurant dans le tableau ci-
dessus restent en cours de discussion paritaire.] 

 
Conformément aux dispositions de l’article 
L2241-8 du Code du travail, la Commission de 
Négociation se réunit, au moins une fois par 
an, avant le 30 avril, pour mener une 
négociation sur les salaires. 
 

Chapitre 6 – Pluralité d’emplois 
 
 
Article 28 - Principes 
 
Si le salarié est en situation de pluralité d’emplois, 
il doit en informer son employeur avant la signature 
de son contrat de sportif.  
 
La même obligation lui incombe si cette situation 
survient en cours d’exécution du contrat, si le 
salarié est employé à temps partiel dans son 
activité sportive, l’employeur ne pourra pas 
s’opposer à une nouvelle contractualisation 
complémentaire sur un poste de travail différent. 
 
Le contrat homologué devra préciser les heures 
contractuelles de chaque employeur. 
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STATUT DE LA JOUEUSE FEDERALE 

 

 
Origine : Groupe de travail sur le football féminin / Commission Fédérale du Statut du Joueur 
 
Exposé des motifs :   
 

- Simplification et uniformisation des règles relatives à la comptabilisation des différents 
quotas (nombres limités de contrats, de joueuses mutées temporairement, reclassées 
amateurs ou extracommunautaires) ; 

- Intégration de dispositions issues du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
de la FIFA : limitation de la durée du contrat conclu avec une joueuse mineure à trois 
saisons sportives, possibilité de signature prématurée de contrats avec des joueuses 
fédérales dont le contrat expire dans les 6 mois ; 

- Possibilité de changement de statut (d’amateur à fédéral) au sein du même club après 
le 31 janvier. 
 

Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : 01.07.2021 
 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
 

Article 1 – Champ d’application 
 
Introduction 
 
Pour l’application du présent Statut, la Commission 
Fédérale du Statut du Joueur exerce les 
attributions définies en Préambule du Statut du 
Joueur Fédéral, étant rappelé que la Commission, 
dans les conditions prévues par ledit Préambule, 
peut déléguer une partie de sa compétence à la 
Direction Juridique de la F.F.F.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Article 1 – Champ d’application 
 
Introduction 
 
Pour l’application du présent Statut, la Commission 
Fédérale du Statut du Joueur exerce les 
attributions définies en Préambule du Statut du 
Joueur Fédéral, étant rappelé que la Commission, 
dans les conditions prévues par ledit Préambule, 
peut déléguer une partie de sa compétence à la 
Direction Juridique de la F.F.F.. 
 
Il est précisé que le respect des règles relatives 
aux quotas et nombres limités de contrats, de 
joueuses mutées temporairement, reclassées 
amateurs ou extracommunautaires telles que 
prévues dans le présent Statut s’apprécie à 
chaque instant de la saison sportive. Selon les 
cas, le départ, la mutation, l’indisponibilité 
définitif(ve), le congé maternité, le changement 
de nationalité ou la signature d’un contrat 
fédéral pourra ouvrir droit à une nouvelle 
possibilité de recrutement / mutation / 
reclassement. 
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1.3. Obligation de contracter 
 
Les clubs du Championnat de France Féminin D1 
ont l’obligation de faire signer un contrat fédéral 
aux joueuses ayant été sous contrat fédéral la 
saison précédente ou la saison en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
Est soumise à la même obligation, la joueuse 
reclassée amateur qui mute, durant la même 
saison, pour un club de D1. 
 
Néanmoins, les clubs de D1 ont la possibilité de 
reclasser deux joueuses sous contrat fédéral la 
saison précédente, à partir du 1er octobre. Ces 
joueuses pourront évoluer dans l’équipe première 
du club. Par exception à l’article 82 des 
Règlements Généraux, la date d’enregistrement 
de la licence de ces joueuses ne pourra être 
antérieure au 1er octobre. 
 
La joueuse professionnelle (au sens de l’article 
2.2. du Règlement du Statut et du Transfert des 
Joueurs de la FIFA) âgée de plus de 18 ans au 31 
décembre de la saison en cours enregistrée, pour 
la saison en cours ou la saison précédente, auprès 
d’une association étrangère et qui demande à être 
qualifiée pour un club évoluant en D1 a l’obligation 
de signer un contrat fédéral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Mutations temporaires  
 
Les clubs de D1 peuvent muter à titre temporaire 
quatre joueuses maximum dans la même saison. 
Les clubs de D1 ou de D2 ne peuvent accueillir, au 
maximum, que trois joueuses mutées à titre 
temporaire dans la même saison.  
 
Une fois la mutation temporaire homologuée, 
aucun motif (exemples : départ, indisponibilité ou 
mutation définitive d’une joueuse,…) n’ouvrira droit 
à une nouvelle possibilité de mutation temporaire. 

 
1.3. Obligation de contracter 
 
Les clubs du Championnat de France Féminin de 
D1 et du Championnat de France Féminin de D2 
ont l’obligation de faire signer un contrat fédéral 
aux joueuses ayant été sous contrat fédéral la 
saison précédente ou la saison en cours. 
 
Les clubs du Championnat de France Féminin 
de D1 ont également l’obligation de faire signer 
un contrat fédéral aux joueuses ayant été sous 
contrat fédéral la saison précédente. 
 
Est soumise à la même obligation, la joueuse 
reclassée amateur qui mute, durant la même 
saison, pour un club de D1. 
 
Néanmoins, les clubs de D1 ont la possibilité de 
reclasser deux joueuses sous contrat fédéral la 
saison précédente, à partir du 1er octobre. Ces 
joueuses pourront évoluer dans l’équipe première 
du club. Par exception à l’article 82 des 
Règlements Généraux, la date d’enregistrement 
de la licence de ces joueuses ne pourra être 
antérieure au 1er octobre. 
 
La joueuse professionnelle (au sens de l’article 
2.2. du Règlement du Statut et du Transfert des 
Joueurs de la FIFA) âgée de plus de 18 ans au 31 
décembre de la saison en cours enregistrée, pour 
la saison en cours ou la saison précédente, auprès 
d’une association étrangère et qui demande à être 
qualifiée pour un club évoluant en D1 a l’obligation, 
durant toute la saison, de signer un contrat 
fédéral. Il est précisé que le fait d’avoir été 
licenciée amateur au cours de la saison 
sportive dans un club de niveau inférieur à la 
D1 ne permet pas de déroger à la règle visée ci-
dessus relative à l’obligation de signer un 
contrat fédéral pour pouvoir évoluer dans un 
club de D1. 
 
1.5 Mutations temporaires  
 
Les clubs de D1 peuvent muter à titre temporaire 
quatre joueuses maximum dans la même saison. 
Les clubs de D1 ou de D2 ne peuvent accueillir, au 
maximum, que trois joueuses mutées à titre 
temporaire dans la même saison.  
 
Une fois la mutation temporaire homologuée, 
aucun motif (exemples : départ, indisponibilité ou 
mutation définitive d’une joueuse,…) n’ouvrira droit 
à une nouvelle possibilité de mutation temporaire. 
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Les mutations temporaires des joueuses sous 
contrat fédéral sont effectuées pour une saison 
éventuellement renouvelable. La mutation 
temporaire peut être réalisée uniquement si la 
joueuse est majeure. 
 
La rémunération minimale prévue à l’avenant de 
mutation temporaire est celle prévue à l’article 
2.3.4. du présent Statut. 
 
L’avenant de mutation temporaire doit être 
accompagné des pièces mentionnées à l’annexe 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’homologation de l’avenant par la D.J. de la F.F.F. 
permet la qualification de la joueuse pour le club 
d’accueil. 

 
Les mutations temporaires des joueuses sous 
contrat fédéral sont effectuées pour une saison 
éventuellement renouvelable. La mutation 
temporaire peut être réalisée uniquement si la 
joueuse est majeure. 
 
La rémunération minimale prévue à l’avenant de 
mutation temporaire est celle prévue à l’article 
2.3.4. du présent Statut. 
 
L’avenant de mutation temporaire doit être 
accompagné des pièces mentionnées à l’annexe 
1.  
 
Dès réception, une copie du dossier de 
mutation est transmise à la Commission 
Fédérale de Contrôle des Clubs pour avis 
conforme : 

- Si la décision est favorable, la 
mutation temporaire est transmise à 
la D.J. de la F.F.F., 

- Si la décision est défavorable, elle 
est notifiée au club et à la joueuse et 
peut être frappée d’appel dans les 
conditions prévues dans le 
règlement de la D.N.C.G. 

Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de 
la D.N.C.G., la mutation temporaire sera 
soumise à la D.J. de la F.F.F. pour 
homologation.  
 
L’homologation de l’avenant par la D.J. de la F.F.F. 
permet la qualification de la joueuse pour le club 
d’accueil. 
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Article 2 – Contrat de travail de la 
joueuse fédérale 

 
2.3.2. Durée du contrat 

 
Pour les clubs Championnat de France 
Féminin D1, la durée d’un contrat de travail 
ne peut être supérieure à 5 saisons 
sportives.  
 
 
 
 
 
Pour les clubs du Championnat de France 
Féminin D2, la durée d’un contrat de travail 
ne peut être supérieure à 1 saison sportive. 
 
Le contrat de travail s’achève 
obligatoirement la veille à minuit d’une 
saison sportive, soit le 30 juin (sauf autre 
date de début de saison sportive arrêtée 
par la F.F.F.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toute joueuse Fédérale qui utiliserait la 
faculté de résiliation anticipée de son 
contrat prévue par l’article L.1243-2 du 

Article 2 – Contrat de travail de la 
joueuse fédérale 

 
2.3.2. Durée du contrat 
 
Pour les clubs Championnat de France 
Féminin D1, la durée d’un contrat de travail 
ne peut être supérieure à 5 saisons 
sportives. Une joueuse de moins de 18 
ans (à la date de signature du contrat 
fédéral) ne peut signer de contrat fédéral 
d’une durée supérieure à trois saisons 
sportives. 
 
Pour les clubs du Championnat de France 
Féminin D2, la durée d’un contrat de travail 
ne peut être supérieure à 1 saison sportive. 
 
Le contrat de travail s’achève 
obligatoirement la veille à minuit d’une 
saison sportive, soit le 30 juin (sauf autre 
date de début de saison sportive arrêtée 
par la F.F.F.) 
 
Le contrat de travail à durée déterminée 
prend fin par l’arrivée du terme fixé par 
les parties. 

 
Le contrat peut être résilié dans les cas 
limitatifs prévus par l’article L 1243-1 du 
Code du Travail :  

 
- Résiliation anticipée (en cours 
d’exécution) par un accord entre le club 
et la joueuse. 
- Résiliation pour faute grave ; 
résultant d’un fait ou d’ensemble de 
faits qui constituent une violation des 
obligations découlant du Code du 
Travail d’une importance telle qu’elle 
rend immédiatement impossible le 
maintien des relations contractuelles. 
- Résiliation immédiate du contrat de 
travail en cas de force majeure, pour un 
fait imprévisible, irrésistible 
(insurmontable pour les parties) et 
extérieur aux parties. 
- Résiliation anticipée pour inaptitude 
physique de la joueuse dûment 
constatée par le médecin du travail. 

 
Toute joueuse Fédérale qui utiliserait la 
faculté de résiliation anticipée de son 
contrat prévue par l’article L.1243-2 du 
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Code du travail ne pourra pas être qualifiée 
pour participer en D1 et D2 pour la fin de la 
saison sportive en cours et pour la saison 
suivante. 
 
 

Article 4 - Homologation du contrat 
fédéral 

 
4.1. Règles générales 
 
Toute joueuse liée à son club par un contrat de 
travail à durée déterminée à temps plein ou à 
temps partiel est soumis à la procédure 
d’homologation. 
 
Les contrats fédéraux peuvent faire l’objet d’une 
homologation pour autant qu’une demande de 
licence ait été faite par Footclubs dans les périodes 
(période de signature, de prise d’effet et de 
transmission des contrats) fixées à l’article 92 des 
Règlements Généraux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tout état de cause les contrats doivent être 
envoyés à la F.F.F. (numérisé et envoyé via 
Footclubs).  

 

Code du travail ne pourra pas être qualifiée 
pour participer en D1 et D2 pour la fin de la 
saison sportive en cours et pour la saison 
suivante. 
 
 

Article 4 - Homologation du contrat 
fédéral 

 
Règles générales 
 
Toute joueuse liée à son club par un contrat fédéral 
de travail à durée déterminée à temps plein ou à 
temps partiel est soumis à la procédure 
d’homologation. 
 
Les contrats fédéraux peuvent faire l’objet d’une 
homologation pour autant qu’une demande de 
licence ait été faite par Footclubs dans les périodes 
(période de signature, de prise d’effet et de 
transmission des contrats) fixées à l’article 92 des 
Règlements Généraux.  
 
Changement de statut au sein du club 
 
A titre dérogatoire, une joueuse amateure peut 
devenir joueuse fédérale au sein du même club 
entre le 31 janvier et le 30 avril. Le contrat devra 
alors obligatoirement être conclu jusqu’au 30 
juin de la saison suivante.  
 
Conclusion d’un contrat avec un autre club 
 
Une joueuse sous contrat fédéral est libre de 
conclure un contrat fédéral avec un autre club 
si son contrat fédéral avec son club actuel 
expire dans les six mois. Le contrat ne peut 
prendre effet qu’à partir du 1er juillet de la 
saison suivante.   
Dans ce cas, le club d’accueil est tenu d’en 
informer le club actuel de la joueuse ainsi que 
la Commission Fédérale du Statut du Joueur, 
par écrit, avant d’entamer toute négociation 
avec la joueuse concernée.  
 
Formalités à respecter 
 
Chaque dossier est numérisé et envoyé via 
Footclubs à la F.F.F. par le club dans un délai de 
15 jours après la signature du contrat. 
En tout état de cause les contrats doivent être 
envoyés à la F.F.F. (numérisé et envoyé via 
Footclubs).  
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L’exemplaire du contrat de travail, remis à la 
F.F.F., doit être obligatoirement accompagné des 
pièces mentionnées à l’annexe 1. 
 
L’absence des documents signalés à l’annexe 1 
fait obstacle à l’homologation du contrat. 
 
4.2. Procédure d’homologation 
 
Le dossier sera recevable en la forme si : 
 
- Le contrat respecte a minima le modèle de 
contrat-type  
- Le contenu du contrat est conforme au Statut de 
la Joueuse Fédérale. 
- Le dossier est complet, en comportant 
l’ensemble des documents et pièces justificatives 
fixés en annexe 1 
 
Si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle par 
la D.N.C.G., le dossier est transmis à la 
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs : 
- si sa décision est favorable, le contrat est 
transmis à la Direction Juridique (D.J.) de la F.F.F., 
 
- si sa décision est défavorable, elle est notifiée au 
club et à la joueuse et peut être frappée d’appel 
dans les conditions prévues dans le règlement de 
la D.N.C.G. 
 
Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de la 
D.N.C.G., le contrat sera soumis à la D.J. de la 
F.F.F.  pour homologation, avec copie à la 
D.N.C.G.. 
 
Les exemplaires du contrat homologué par la D.J. 
de la F.F.F. sont adressés au club intéressé qui se 
doit de remettre à la joueuse une copie du contrat 
homologué. 
 
L’homologation du contrat est une condition à la 
qualification de la joueuse et à la remise de la 
licence par la F.F.F. 
 
 
 

Article 6 - Non respect de la 
procédure et sanctions 

 
Tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis 
à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus 
d’homologation par la C.F.S.J. est nul et de nul 
effet. 
 

L’exemplaire du contrat de travail, remis à la 
F.F.F., doit être obligatoirement accompagné des 
pièces mentionnées à l’annexe 1. 
 
L’absence des documents signalés à l’annexe 1 
fait obstacle à l’homologation du contrat. 
 
Procédure d’homologation 
 
Le dossier sera recevable en la forme si : 
 
- Le contrat respecte a minima le modèle de 
contrat-type  
- Le contenu du contrat est conforme au Statut de 
la Joueuse Fédérale. 
- Le dossier est complet, en comportant 
l’ensemble des documents et pièces justificatives 
fixés en annexe 1 
 
Si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle par 
la D.N.C.G., lLe dossier est transmis à la 
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs : 
- si sa décision est favorable, le contrat est 
transmis à la Direction Juridique (D.J.) de la F.F.F. 
pour homologation, 
- si sa décision est défavorable, elle est notifiée au 
club et à la joueuse et peut être frappée d’appel 
dans les conditions prévues dans le règlement de 
la D.N.C.G. 
 
Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de la 
D.N.C.G., le contrat sera soumis à la D.J. de la 
F.F.F.  pour homologation, avec copie à la 
D.N.C.G.. 
 
Les exemplaires du contrat homologué par la D.J. 
de la F.F.F. sont adressés au club intéressé qui se 
doit de remettre à la joueuse une copie du contrat 
homologué. 
 
L’homologation du contrat est une condition à la 
qualification de la joueuse et à la remise de la 
licence par la F.F.F. 
 
 
 

Article 6 - Non respect de la 
procédure et sanctions 

 
Tout contrat fédéral et/ou, avenant ou contre-
lettre, non soumis à l’homologation, ou ayant fait 
l’objet d’un refus d’homologation par la C.F.S.J. ou 
tout document occulte prévoyant des 
dispositions contraires au présent Statut ou au 
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Le non respect de la procédure d’homologation 
décrite ci-dessus ou toute signature de convention 
occulte est sanctionné dans les conditions prévues 
à l’annexe 2. 
 
 

Article 7 - Délai de qualification 
 
Pour les joueuses fédérales et reclassées 
amateurs, la date d’enregistrement de la licence 
est fixée conformément à l’article 82 des 
Règlements Généraux. 
 
Les joueuses fédérales sont soumises au délai de 
qualification prévu à l’article 89 des Règlements 
Généraux.  
 
 
 
 
 
 

contrat fédéral et/ou avenant(s) homologué(s) 
est nul et de nul effet. 
 
Le non respect de la procédure d’homologation 
décrite ci-dessus ou toute signature de convention 
occulte est sanctionné dans les conditions prévues 
à l’annexe 2. 
 
 

Article 7 - Qualification 
 
Pour les joueuses fédérales et reclassées 
amateurs, la date d’enregistrement de la licence 
est fixée conformément à l’article 82 des 
Règlements Généraux. 
 
Les joueuses fédérales sont soumises au délai de 
qualification prévu à l’article 89 des Règlements 
Généraux.  
 
Il est précisé pour les joueuses fédérales que 
cette qualification sportive ne sera pleine et 
entière qu’à la réception et homologation d’un 
contrat fédéral dont la date d’effet ne peut être 
postérieure à la date d’enregistrement de la 
licence fédérale. 
 
Le changement de statut au sein du club, tel 
que défini à l’article 5 ci-avant, ne modifie pas 
la date d’enregistrement de la licence initiale. 
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REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE 

 
 
Origine : Commission Fédérale de la Coupe de France 
 
Exposé des motifs :  
 
Mise à jour de la réglementation concernant notamment l’organisation des tours et les matchs 
à huis clos. 
 
Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2021/2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
NOUVEAU TEXTE 
 

 
5.2 Organisation des tours 
 
Nonobstant les dispositions figurant dans 
l’article ci-dessous, les Ligues ou la FFF, 
selon les tours concernés peuvent décider 
que le tirage au sort d’un tour déterminé 
pourra définir l’ordre des rencontres pour un 
seul ou plusieurs tours de la compétition. 
Ainsi, l’ordre du tirage du tour effectué 
détermine l’ordre des matchs du ou des tours 
suivants selon les modalités définies par la 
Commission d’organisation compétente.  
 

 
6.7 Matchs remis ou à rejouer 
 

1. Les matchs remis où à rejouer se disputent, 

en principe, le dimanche suivant. En cas 

d’impossibilité au calendrier, les clubs sont 

tenus d’accepter de jouer en semaine à 

partir des 32èmes de finale à la date fixée par 

la Commission Fédérale de la Coupe de 

France. 

 

 
6.7 Matchs remis ou à rejouer 
 
Les matchs remis où à rejouer se disputent, en 
principe, le dimanche suivant. En cas 
d’impossibilité au calendrier, les clubs sont tenus 
d’accepter de jouer en semaine à partir des 
32èmes de finale du 3ème tour à la date fixée par 
la Commission Fédérale de la Coupe de France 
ou la Ligue Régionale le cas échéant. 
 

 
NOUVEAU TEXTE 
 

 
ARTICLE  15 - HUIS CLOS 
 
1. Lors d’un match à huis clos : sont 

uniquement admises dans l’enceinte du 

stade les personnes suivantes, 

obligatoirement licenciées : 

- 7 dirigeants de chacun des 2 clubs, 
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- Les officiels désignés par les 

instances de football, 

- Les joueurs des équipes en présence, 

qui sont inscrits sur la feuille de 

match, 

- Toute personne réglementairement 

admise sur le banc de touche. 

 
Sont également admis : 

- les journalistes porteurs de la carte 

officielle ou d’une accréditation de la 

saison en cours, 

 
- le technicien en installation 

d’éclairage pour nocturne (le cas 

échéant), 

 
- un représentant du propriétaire du 

stade en capacité d’intervenir sur 

l’utilisation de l’enceinte. 

 
- les 10 ramasseurs de balle maximum 

du club recevant ( le cas échéant), 

- 7 membres maximum du staff 

technique des 2 clubs en sus de ceux 

inscrits sur la feuille de match, 

- 7 autres licenciés du club recevant 

maximum ayant une fonction 

opérationnelle relative à 

l’organisation du match joué à huis-

clos, 

- 15 stadiers maximum missionnés par 

le club recevant pour assurer la 

sécurité du match et le respect du 

huis-clos, 

- Le médecin du club recevant ou la 

personne désignée par le club 

organisateur titulaire d’un diplôme de 

secourisme à jour, 

- 4 secouristes maximum missionnés 

par le club recevant. 

 
2. Dans tous les cas, les clubs organisateur 

et visiteur concernés ont l’obligation de 
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soumettre chacun, à l’approbation de la 

Commission d’Organisation, une liste de 

personnes (comportant leur identité, 

numéro de licence ou de cartes et 

fonctions) susceptibles, d’assister au 

match à huis clos. Ces documents 

doivent être transmis par écrit, 48 

heures au plus tard avant la date de la 

rencontre. 

  La Commission d’Organisation a la 
possibilité d’accepter, sur demande 
écrite de l’un ou de l’autre des clubs, 
lorsque des circonstances particulières 
l’exigent, certaines personnes dont les 
fonctions n’ont pas été visées dans la 
liste précitée. 

 
3. Si les clubs ne se conforment pas à ces 

dispositions, le match ne peut avoir lieu, 

et est donné perdu au club fautif, sans 

préjudice de sanctions 

complémentaires. 

 
4. Un club recevant ne peut de sa propre 

initiative décider de la tenue d’un match 

à huis clos. 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS 

 
 
Origine :  Commission Fédérale des Pratiques Seniors - Section Féminine / Groupe de 
travail sur le football féminin 
 
Exposé des motifs :   
 
Article 6 : Ajout de conditions afin de diminuer le risque de ne pas débuter la saison à 12 
équipes. 
 
Article 8.I.B : Suppression de l’obligation de l’Ecole Féminine de Football devenu obsolète 
dans le cadre du football féminin de haut-niveau. Par ailleurs, éviter les doublons avec les 
labels et la licence club. 
 
Article 10 : conséquence de l’ajout à l’article 6 afin de préciser les cas de départage d’équipes 
issues de groupes différents. 
 
Article 24 : augmenter le nombre de licenciés sur le banc de touche en D1F. 
 
Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes : Favorable  
 
Date d’effet : 1er juillet 2021 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 6 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 

FÉMININ DE D1 ARKEMA 
 
6.1 Les 12 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de France Féminin de D1 Arkema 
sont :  

a) les 10 équipes classées jusqu’à la 10ème
 

place incluse de D1 Arkema de la saison 
précédente  
b) les 2 équipes ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacun des 2 groupes de D2 
au terme de la saison précédente  
c) Le cas échéant, et jusqu’à la date du 17 
juillet, le club nécessaire pour atteindre le 
nombre de 12 clubs défini au présent 
règlement, est le club classé 11ème de la D1 
Arkema à l’issue de la saison précédente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 6 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 

FÉMININ DE D1 ARKEMA 
 
6.1 Les 12 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de France Féminin de D1 Arkema 
sont :  

a) les 10 équipes classées jusqu’à la 10ème
 

place incluse de D1 Arkema de la saison 
précédente  
b) les 2 équipes ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacun des 2 groupes de D2 
au terme de la saison précédente  
c) Le cas échéant, et jusqu’à la date du 17 
juillet, le club nécessaire pour atteindre le 
nombre de 12 clubs défini au présent 
règlement, est le club classé 11ème de la D1 
Arkema à l’issue de la saison précédente.  
d) le ou les équipes nécessaires pour 
atteindre le nombre de 12 participants 
prévu au présent règlement, et jusqu’à la 
date du 17 juillet, dès lors que le total de 
ceux prévus aux paragraphes a), b) et c) ne 
l’atteint pas, désignés exclusivement 
parmi les équipes classées 2ème des 2 
groupes du Championnat de France 
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6.2 Les équipes réserves ne peuvent participer au 
Championnat de France Féminin de D1 Arkema.  
 

Féminine de D2 à l’issue de la saison 
précédente selon les critères suivants : 

1. l’équipe classée meilleure deuxième 
de D2 de la saison précédente. Les 
équipes classées exclusivement 
deuxième sont départagées par le 
nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont 
opposés aux cinq autres équipes 
classées de la 1ère à la 6ème place de 
leur groupe selon les modalités de 
classement précisées à l'article 10.2 
ci-après. 

2. la seconde meilleure équipe classée 
deuxième de D2 de la saison 
précédente selon les modalités de 
l'alinéa 1 ci-dessus. 

 
6.2 Les équipes réserves ne peuvent participer au 
Championnat de France Féminin de D1 Arkema.  
 

 
ARTICLE 8 - OBLIGATIONS 

 
 
I. OBLIGATIONS SPORTIVES 

 
 A. Les clubs participants à la D1 Arkema et la D2 

sont dans l’obligation : 
 
a) de s’engager et de participer à la Coupe de 

France Féminine, 
 

b) d’avoir une équipe participant intégralement au 
Championnat National Féminin U19 de la 
saison en cours. 
ou 
d’avoir une équipe féminine U18 (ou U19) ou 
U15 participant intégralement à un 
championnat féminin régional, ou de district 
correspondant, de la saison en cours. 

 
c) d’avoir une École Féminine de Football telle que 
définie au point B. ci-dessous. 

 
Sanctions prévues : 
 

1. Retrait de points à l’équipe : 3 points par 
obligation non respectée. 
 
2. Equipe non en règle en D2 Féminine : 

Interdiction d’accession en D1 Arkema 
 

 
ARTICLE 8 - OBLIGATIONS 

 
 
I. OBLIGATIONS SPORTIVES 

 
 A. Les clubs participants à la D1 Arkema et la D2 

sont dans l’obligation : 
 
a) de s’engager et de participer à la Coupe de 

France Féminine, 
 

b) d’avoir une équipe participant intégralement 
au Championnat National Féminin U19 de la 
saison en cours. 
ou 
d’avoir une équipe féminine U18 (ou U19) ou 
U15 participant intégralement à un 
championnat féminin régional, ou de district 
correspondant, de la saison en cours. 

 
c) d’avoir une École Féminine de Football telle 
que définie au point B. ci-dessous. 

 
Sanctions prévues : 
 

1. Retrait de points à l’équipe : 3 points par 
obligation non respectée. 
 
2. Equipe non en règle en D2 Féminine : 

Interdiction d’accession en D1 Arkema 
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3. Equipe non en règle, pour l’une au moins de 
ces obligations sportives, durant deux 
saisons consécutives : 
- Pour les équipes de D1 Arkema : 
rétrogradation en D2 Féminine. 
- Pour les équipes de D2 Féminine : 
rétrogradation en ligue régionale. 

 
 

B. L’ECOLE FEMININE DE FOOTBALL  

Une Ecole Féminine de Football doit répondre à 
l’ensemble des obligations suivantes : 

 
1. Obligations en matière d’accueil : 

- Minimum 20 licenciées féminines 
enregistrées U6F à U11F. 

- 2 équipes participant à au moins dix 
plateaux organisés par les Ligues et/ou 
Districts. 

- Minimum un demi terrain mis à 
disposition pour l’entraînement. 

- Minimum un vestiaire mis à disposition 
et dédié aux jeunes féminines. 

 
2. Obligations en matière d’encadrement : 

- Minimum 1 éducatrice ou 1 éducateur 
diplômé(e) FFF par équipe. 

- Minimum deux dirigeant(e)s 
accompagnateurs(trices) par équipe. 

 
Les clubs de D1 Arkema et D2 Féminine doivent 
répondre à l’ensemble des obligations 
susmentionnées au plus tard le 30 avril de la 
saison en cours pour se voir octroyer le statut 
d’Ecole Féminine de Football. 

 
 
II. OBLIGATIONS TECHNIQUES 
 

Les clubs doivent satisfaire aux obligations du 
Statut des Educateurs. A défaut de satisfaire à 
ces exigences, une sanction pourra être infligée 
au club fautif par la Commission Fédérale du 
Statut des Educateurs conformément au Statut 
des Educateurs. 
 
 
 

III. OBLIGATIONS D’AFFICHAGE ET DE 
COMMUNICATION EN D1 ARKEMA 

 
Les clubs doivent utiliser les matériels mis à leur 
disposition par la FFF pour la visibilité du 
championnat sur leurs installations en jour de 

3. Equipe non en règle, pour l’une au moins de 
ces obligations sportives, durant deux 
saisons consécutives : 
- Pour les équipes de D1 Arkema : 
rétrogradation en D2 Féminine. 
- Pour les équipes de D2 Féminine : 
rétrogradation en ligue régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. OBLIGATIONS TECHNIQUES 
 

Les clubs doivent satisfaire aux obligations du 
Statut des Educateurs. A défaut de satisfaire à 
ces exigences, une sanction pourra être infligée 
au club fautif par la Commission Fédérale du 
Statut des Educateurs conformément au Statut 
des Educateurs. 
 
 
 

III. OBLIGATIONS D’AFFICHAGE ET DE 
COMMUNICATION EN D1 ARKEMA 

 
Les clubs doivent utiliser les matériels mis à leur 
disposition par la FFF pour la visibilité du 
championnat sur leurs installations en jour de 
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match et notamment les éléments suivants : 
drapeau protocole, stèle ballon, toblerones, 
supports coins corner, panneaux « conférence 
de presse » et « interview bord terrain », fonds de 
billets, pitchboard, manche droite des maillots. 
 
 
Toute communication du club sur quelque 
support que ce soit en relation avec le 
Championnat de D1 Arkema doit inclure le logo 
ou la dénomination officielle du championnat 
(incluant le logo ou la dénomination du partenaire 
titre). 
 
Les manquements à ces obligations d’affichage 
et de communication sont examinés par la 
Commission d’Organisation qui peut prononcer 
des sanctions conformément à l’article 200 des 
Réglements Généraux de la FFF. 

 

match et notamment les éléments suivants : 
drapeau protocole, stèle ballon, toblerones, 
supports coins corner, panneaux « conférence 
de presse » et « interview bord terrain », fonds 
de billets, pitchboard, manche droite des 
maillots. 
 
Toute communication du club sur quelque 
support que ce soit en relation avec le 
Championnat de D1 Arkema doit inclure le logo 
ou la dénomination officielle du championnat 
(incluant le logo ou la dénomination du 
partenaire titre). 
 
Les manquements à ces obligations d’affichage 
et de communication sont examinés par la 
Commission d’Organisation qui peut prononcer 
des sanctions conformément à l’article 200 des 
Réglements Généraux de la FFF. 

 

 
ARTICLE 10 - REGLES DE DEPARTAGE 

 
En cas d’égalité de points, le classement des clubs 
participant à un même groupe est établi de la façon 
suivante : 

 

a) En cas d’égalité de points par l’une 
quelconque des places, il est tenu compte, 
en premier lieu, du classement aux points 
des matchs joués entre les clubs ex æquo. 

b) En cas d’égalité de points dans le 
classement des matchs joués entre les 
clubs ex æquo, ils sont départagés par la 
différence entre les buts marqués et les 
buts concédés par chacun d’eux au cours 
des matchs qui les ont opposés. 

c) En cas de nouvelle égalité de différence de 
buts entre les clubs ayant le même nombre 
de points, on retiendra alors celle calculée 
sur tous les matchs suivant le procédé du 
paragraphe b) ci-dessus. 

d) En cas d’égalité de différence de buts sur 
tous les matchs, on retiendra en premier, et 
dans les mêmes conditions, celui qui en 
aura marqué le plus grand nombre. 

e) En cas de nouvelle égalité, une rencontre 

supplémentaire aura lieu sur terrain neutre 

avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au 

but, dont le règlement figure en annexe. 

 
 

 
ARTICLE 10 - REGLES DE DEPARTAGE 

 
1. En cas d’égalité de points, le classement des 
clubs participant à un même groupe est établi de 
la façon suivante : 

 

a) En cas d’égalité de points par l’une 
quelconque des places, il est tenu compte, 
en premier lieu, du classement aux points 
des matchs joués entre les clubs ex æquo. 

b) En cas d’égalité de points dans le 
classement des matchs joués entre les 
clubs ex æquo, ils sont départagés par la 
différence entre les buts marqués et les 
buts concédés par chacun d’eux au cours 
des matchs qui les ont opposés. 

c) En cas de nouvelle égalité de différence 
de buts entre les clubs ayant le même 
nombre de points, on retiendra alors celle 
calculée sur tous les matchs suivant le 
procédé du paragraphe b) ci-dessus. 

d) En cas d’égalité de différence de buts sur 
tous les matchs, on retiendra en premier, 
et dans les mêmes conditions, celui qui en 
aura marqué le plus grand nombre. 

e) En cas de nouvelle égalité, une rencontre 

supplémentaire aura lieu sur terrain 

neutre avec, éventuellement, l’épreuve 

des tirs au but, dont le règlement figure en 

annexe. 
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2. En cas d’égalité de points, le classement des 
clubs participant à un groupe différent est 
établi de la façon suivante : 

a) En cas d’égalité de points, il est tenu 
compte de la différence entre les 
buts marqués et les buts concédés 
(y compris les buts comptabilisés à 
la suite d’un forfait ou d’un match 
perdu par pénalité). 

b) En cas de nouvelle égalité, il est tenu 
compte du plus grand nombre de 
buts marqués. 

c) En cas de nouvelle égalité, est 
retenu le club ayant le moins de 
pénalité au titre du Carton Bleu.  

d) En cas de nouvelle égalité, un tirage 

au sort départage les équipes. 

 
ARTICLE 24 – ENCADREMENT DES EQUIPES 

 
[…] 
2. Il ne peut être toléré sur le banc de touche que 
cinq licenciés au maximum, dont l’éducateur en 
charge de l’équipe, pour chacun des clubs en 
présence, en plus des joueuses remplaçantes ou  
des  joueuses  remplacées,  les  unes  et  les  autres  
en survêtement. 
[…] 
 

 
ARTICLE 24 – ENCADREMENT DES EQUIPES 
 
[…] 
2. Il ne peut être toléré sur le banc de touche que 
sept licenciés au maximum, en Championnat 
de France Féminin de Division 1 Arkema, et 
cinq licenciés au maximum, en Championnat de 
France Féminin de Division 2, dont l’éducateur 
en charge de l’équipe, pour chacun des clubs en 
présence, en plus des joueuses remplaçantes ou  
des  joueuses  remplacées,  les  unes  et  les  
autres  en survêtement. 
[…] 
 

 

 

 

 

 


