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MISE EN CONFORMITE AVEC LE CODE ETHIQUE DE LA FIFA 

 
 
Origine : Direction Juridique 
 
Exposé des motifs :  
 
Article 5 : Réagencement de l’article. Uniformisation des critères d’identification mentionnés 
relatifs à la discrimination. Intégration de la notion de harcèlement (cf. Article 23 Code 
d’Ethique FIFA 2019). 
 
Article 7 : Intégration d’une mention au sujet de l’utilisation des fonds d’une instance (cf. Article 
28 Code d’Ethique FIFA 2019). Précisions apportées concernant l’acceptation et la distribution 
de cadeaux ou autres avantages (ce qui intègre aussi la corruption, cf. Article 20/27 Code 
d’Ethique FIFA 2019). 
 
Article 8 : Ajouts de mentions se rapportant à l’abus de pouvoir et au devoir de coopération 
(cf. Articles 18 et 25 Code d’Ethique FIFA 2019). 
 
Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : 01.07.2020 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
5- Le Football pour tous 
 
Le Football réunit les hommes et les femmes, quels 
que soient leurs origines, leur niveau social, leurs 
opinions, leurs croyances. 
 
 
 
Dans un monde où les inégalités sont de plus en 
plus criantes, il est école de solidarité, de tolérance 
et facteur de rapprochement humain, un formidable 
outil de promotion individuelle et d'intégration 
sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
Tout individu peut ainsi devenir un acteur du 
Football sans que l’on puisse lui opposer, de façon 
expresse ou tacite, un refus dû à sa situation 
sociale, son sexe, son âge, sa religion, ou son 
origine. 

 
5- Le Football pour tous 
 
Dans un monde où les inégalités sont de plus en 
plus criantes, le Football est école de solidarité, de 
tolérance et facteur de rapprochement humain, un 
formidable outil de promotion individuelle et 
d'intégration sociale. 
 
Le Football réunit les hommes et les femmes, quels 
que soient leurs origines, leur niveau situation 
sociale, leurs opinions, leurs croyances. sans que 
l’on puisse lui opposer qu’il puisse leur être 
opposé, de façon expresse ou tacite, entre autres, 
leur origine ethnique, leur nationalité, leur 
langue, leurs convictions politiques et 
religieuses, sa religion, sa leur situation sociale, 
leur apparence physique, son leur âge, leur 
handicap, son leur sexe ou leur orientation 
sexuelle. 
 
Tout individu peut ainsi devenir un acteur du 
Football sans que l’on puisse lui opposer, de façon 
expresse ou tacite, un refus dû à sa situation 
sociale, son sexe, son âge, sa religion, ou son 
origine. 
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Il appartient aux instances de garantir qu’aucune 
atteinte ne puisse être portée à la dignité ou à 
l’intégrité d’une personne sur la base de ces mêmes 
considérations. 
 
 
 
 
 
 
7- Un Football juste et intègre 
 
Les instances du Football s’engagent à édicter les 
règles garantissant l’équité et l’intégrité du Football, 
à veiller à leur respect et à en sanctionner les 
manquements. 
 
 
 
 
 
A ce titre, les acteurs ne peuvent accepter ou offrir 
de cadeaux et autres bénéfices de/à des tiers, que 
s’ils ont une valeur symbolique ou insignifiante, et, 
en tout état de cause, si le but n’est pas d’obtenir ou 
de conserver quelque avantage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela s’applique notamment en matière de lutte 
contre toutes formes de corruption, de lutte contre le 
dopage, de contrôle financier des Clubs et des 
Agents Sportifs, et de paris sportifs. 
 
Article 8 - Un Football impartial et indépendant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il appartient aux instances d’empêcher toute 
discrimination et de garantir qu’aucune atteinte ne 
puisse être portée à la dignité ou à l’intégrité d’une 
personne, sur la base de ces mêmes 
considérations. que ce soit sous forme de 
violences (physiques ou morales), de 
harcèlement et ou de tout autre acte hostile dont 
l’objectif est d’isoler ou d’ostraciser une 
personne ou d’affecter sa dignité.  
 
7- Un Football juste et intègre 
 
Les instances du Football s’engagent à édicter les 
règles garantissant l’équité et l’intégrité du Football. 
, à veiller à leur respect et à en sanctionner les 
manquements. 
 
L’usage des fonds d’une instance s’inscrit dans 
l’unique cadre pour lequel il est destiné et doit 
être justifié. 
 
A ce titre, Par ailleurs, les acteurs ne peuvent 
promettre, offrir, accepter, solliciter ou obtenir 
sous forme de promesse, de cadeaux et autres 
bénéfices de/à des tiers, que s’ils ont une valeur 
symbolique ou insignifiante, et, en tout état de 
cause, si le but n’est pas d’obtenir ou de conserver 
quelque avantage (notamment financier). 
 
Les instances du Football veillent au respect des 
règles qu’elles édictent et sanctionnent toutes 
formes de corruption qui interviennent 
notamment dans le cadre des paris sportifs, du 
contrôle financier des Clubs et des Agents 
Sportifs, et de la lutte contre le dopage. 
 

Cela s’applique notamment en matière de lutte 
contre toutes formes de corruption, de lutte contre le 
dopage, de contrôle financier des Clubs et des 
Agents Sportifs, et de paris sportifs. 
 
Article 8 - Un Football impartial et indépendant 
 
Chaque acteur use de son pouvoir ou de sa 
fonction dans le respect de ses prérogatives. 
 
Il doit coopérer avec les instances du football et 
leurs organes décisionnaires compétents, 
notamment dans le cadre d’une procédure en 
adoptant un comportement permettant le bon 
déroulement de celle-ci (se conformer aux 
demandes qui lui sont faites, ne rien dissimuler, 
ne pas faire pression sur autrui, etc.). 
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MANUEL NATIONAL POUR L’OCTROI DE LA 

LICENCE UEFA CLUB 
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MISE EN CONFORMITE AVEC LE REGLEMENT UEFA 

 

 
Origine : Direction Juridique 
 
Exposé des motifs :  
 
Suite à une révision du Manuel National par l’UEFA, celle-ci nous demande de modifier, avant 
le 31 décembre 2019, l’article F.07 sur les informations financières prévisionnelles en 
supprimant la notion de paragraphe d’observation par des éléments clés de l’audit. 
 
La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes a été sollicitée sur l’impact d’une 
telle modification et son applicabilité au regard de notre règlementation nationale. Dans 
l’attente de ce retour, il est proposé au Comex d’adopter cette modification sous réserve du 
retour de la CNCC. 
 
Date d’effet : Immédiate 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

F.07 INFORMATIONS FINANCIERES 
PREVISIONNELLES - CRITERE A  
 
1 Le candidat à la licence doit préparer et soumettre 
des informations financières prévisionnelles afin de 
démontrer au bailleur de licence sa capacité à 
poursuivre l’exploitation jusqu’à la fin de la saison de 
licence s’il a franchi l’un des indicateurs définis à 
l’alinéa 2 ci-dessous. 
 
2 Si le candidat à la licence réalise l’une des 
conditions décrites par les indicateurs 1 et 2, il est 
réputé avoir franchi l'indicateur correspondant : 
 
a) Indicateur 1: Poursuite de l'exploitation 
Le rapport de l’auditeur sur les états financiers 
annuels ou intermédiaires, soumis conformément 
aux critères F.02 et F.03, comporte un paragraphe 
d’observation ou exprime une opinion/conclusion 
avec réserve en ce qui concerne la capacité à 
poursuivre l’exploitation. 
… 
 
Le reste sans changement 
 

F.07 INFORMATIONS FINANCIERES 
PREVISIONNELLES - CRITERE A  
 
1 Le candidat à la licence doit préparer et soumettre 
des informations financières prévisionnelles afin de 
démontrer au bailleur de licence sa capacité à 
poursuivre l’exploitation jusqu’à la fin de la saison de 
licence s’il a franchi l’un des indicateurs définis à 
l’alinéa 2 ci-dessous. 
 
2 Si le candidat à la licence réalise l’une des 
conditions décrites par les indicateurs 1 et 2, il est 
réputé avoir franchi l'indicateur correspondant : 
 
a) Indicateur 1: Poursuite de l'exploitation 
Le rapport de l’auditeur sur les états financiers 
annuels ou intermédiaires, soumis conformément 
aux critères F.02 et F.03, comporte un paragraphe 
d’observation des éléments clés de l’audit ou 
exprime une opinion/conclusion avec réserve en ce 
qui concerne la capacité à poursuivre l’exploitation. 
… 
 
Le reste sans changement 
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REGLEMENT DES POLES « ESPOIRS » ET DES 

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES « ELITE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
DISPENSE DU CACHET MUTATION 

 
 
Origine : Direction Juridique 
 
Exposé des motifs :  
 
Suppression d’un cas de dispense du cachet mutation qui ne se justifie pas et n’est jamais 
appliqué en pratique. 
 
Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : Immédiate 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article - 9 
 
Par dérogation aux dispositions de l'article 108 du 
titre II de la Charte du Football Professionnel, les 
joueurs issus d'un pôle "Espoirs" agréé par le 
Ministre chargé des Sports et la F.F.F. et signant 
dans un club professionnel ne sont pas 
comptabilisés dans l'effectif maximum du centre de 
formation dudit club. Ces joueurs sont dans 
l'obligation de signer dans leur club d'origine si celui-
ci leur propose un contrat avant le 30 avril de la 
dernière saison du cycle de préformation. Les 
jeunes sans proposition à l'issue de leur 
préformation peuvent signer dans un club amateur 
sans cachet "Mutation". 
 
 

 
Article - 9 
 
Par dérogation aux dispositions de l'article 108 du 
titre II de la Charte du Football Professionnel, les 
joueurs issus d'un pôle "Espoirs" agréé par le 
Ministre chargé des Sports et la F.F.F. et signant 
dans un club professionnel ne sont pas 
comptabilisés dans l'effectif maximum du centre de 
formation dudit club. Ces joueurs sont dans 
l'obligation de signer dans leur club d'origine si celui-
ci leur propose un contrat avant le 30 avril de la 
dernière saison du cycle de préformation. Les 
jeunes sans proposition à l'issue de leur 
préformation peuvent signer dans un club amateur 
sans cachet "Mutation". 
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REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 
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Règlement des Championnats National 1 et National 2  

 
 
Origine : Commission Fédérale des Pratiques Seniors 
 
Exposé des motifs :  
 
Evolution du dispositif au regard des contraintes d’organisation des clubs. 
Evolution de la réglementation au regard de la pratique  
 
Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2020/2021 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

Article 15 – HORAIRES ET CALENDRIER 

2) Calendrier : 

Le calendrier de la saison fixe les dates des 

journées de championnat. Il est arrêté par le 

Comité Exécutif sur proposition de la Commission 

accompagnée de l’avis favorable du BELFA. La 

Commission fixe les matchs remis ou à rejouer. 

Elle a la faculté de les fixer en semaine. 

Les rencontres télévisées sont fixées par la 

Commission qui peut les décaler d’un ou de 

plusieurs jours. Ces rencontres sont affichées au 

moins trois semaines avant la date retenue. 

La Commission d’Organisation peut, en cours de 

saison, reporter ou avancer toute journée de 

Championnat afin d’assurer la régularité de la 

compétition. 

Le calendrier des rencontres est affiché sur le site 

de la FFF huit jours au moins avant la date prévue, 

et ne peut plus être modifié, sauf cas exceptionnel 

apprécié par la Commission d’organisation.  

Il est alors communiqué aux intéressés, selon les 

modalités en vigueur pour la compétition 

concernée. 

[…] 

 

Article 15 – HORAIRES ET CALENDRIER 

2) Calendrier : 

Le calendrier de la saison fixe les dates des 

journées de championnat. Il est arrêté par le 

Comité Exécutif sur proposition de la Commission 

accompagnée de l’avis favorable du BELFA. La 

Commission fixe les matchs remis ou à rejouer. 

Elle a la faculté de les fixer en semaine. 

Les rencontres télévisées sont fixées par la 

Commission qui peut les décaler d’un ou de 

plusieurs jours. Ces rencontres sont affichées au 

moins trois semaines avant la date retenue. 

La Commission d’Organisation peut, en cours de 

saison, reporter ou avancer toute journée de 

Championnat afin d’assurer la régularité de la 

compétition. 

Le calendrier des rencontres est affiché sur le site 

de la FFF huit jours au moins avant la date prévue, 

et ne peut plus être modifié, sauf cas exceptionnel 

apprécié par la Commission d’organisation.  

Il est alors communiqué aux intéressés, selon les 

modalités en vigueur pour la compétition 

concernée. 

La programmation des rencontres officielles 

d’une équipe doit respecter un délai de deux 

jours francs entre deux matchs consécutifs.  

[…] 
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ARTICLE 16 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 
Les clubs qui s’engagent dans les différents 
championnats doivent disposer pleinement des 
installations suivantes : 
 
 
 
A. NATIONAL 1 

 
1. Une installation classée par la FFF en niveau 3 

ou 3sye minimum.  

 
2. Une installation d’éclairage réglementaire pour 

les matchs en nocturne, classée en niveau E3 

minimum. 

 
3. Pour la mise en conformité des installations 

sportives consécutives à une accession, une 

dérogation peut être accordée.  

La commission des Terrains examine l’état 
d’avancement des projets et travaux de mise 
en conformité, son avis est transmis à la 
commission d’organisation qui peut accorder la 
dérogation pour une saison. Celle-ci est limitée 
à la période prévue par le chapitre 6.3 du 
Règlement des Terrains et Installations 
Sportives. 

 
B. NATIONAL 2 

 
1.    Une installation classée par la FFF en niveau 
3 ou 3sye minimum. 
 
En cas d’utilisation exceptionnelle d’une 
installation de repli, celle-ci doit être classée en 
niveau 4 ou 4sye minimum. 

 
2. Une installation d’éclairage réglementaire pour 

les matchs en nocturne, classée par la FFF en 

niveau E4 au minimum.  

 
3. Pour la mise en conformité des installations 

sportives consécutives à une accession, une 

dérogation peut être accordée.  

 
ARTICLE 16 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 
Par dérogation au chapitre 6.3 du Règlement 
des Terrains et Installations Sportives, les clubs 
qui s’engagent dans les différents championnats 
doivent disposer pleinement des installations 
suivantes : 
 
A. NATIONAL 1 

 
1. Une installation classée par la FFF en niveau 3 

ou 3sye minimum.  

 
2. Une installation d’éclairage réglementaire pour 

les matchs en nocturne, classée en niveau E3 

minimum. 

 
3. Pour la mise en conformité des installations 

sportives consécutives à une accession, une 

dérogation peut être accordée.  

La commission des Terrains examine l’état 
d’avancement des projets et travaux de mise 
en conformité, son avis est transmis à la 
commission d’organisation qui peut accorder la 
dérogation pour une saison. Celle-ci est limitée 
à la période prévue par le chapitre 6.3 du 
Règlement des Terrains et Installations 
Sportives. 

 
B. NATIONAL 2 

 
1.    Une installation classée par la FFF en niveau 
3 ou 3sye minimum. 
 
En cas d’utilisation exceptionnelle d’une 
installation de repli, celle-ci doit être classée en 
niveau 4 ou 4sye minimum. 

 
2. Une installation d’éclairage réglementaire pour 

les matchs en nocturne, classée par la FFF en 

niveau E4 au minimum.  

 
3. Pour la mise en conformité des installations 

sportives consécutives à une accession dans 
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La commission des Terrains examine l’état 
d’avancement des projets et travaux de mise 
en conformité, son avis est transmis à la 
commission d’organisation qui peut accorder la 
dérogation pour une saison. Celle-ci est limitée 
à la période prévue par le chapitre 6.3 du 
Règlement des Terrains et Installations 
Sportives. 

 
 

cette division, une dérogation, d’une saison, 

peut être accordée aux clubs promus.  

La commission des Terrains examine l’état 
d’avancement des projets et travaux de mise 
en conformité, son avis est transmis à la 
commission d’organisation qui peut accorder la 
dérogation pour une saison. Celle-ci est limitée 
à la période prévue par le chapitre 6.3 du 
Règlement des Terrains et Installations 
Sportives. 

 

 

Article 22 - BALLONS 

1. L’équipe recevante fournit le ballon du 

match, sous peine de match perdu. Elle 

doit en proposer plusieurs à l’arbitre. 

2. Sur terrain neutre, le club organisateur et 

les équipes doivent présenter chacun un 

ballon réglementaire. 

 L’arbitre choisit celui du match. 

3. Lorsque les ballons sont fournis par la FFF, 

les clubs sont tenus de les utiliser pour 

leurs rencontres en compétition.  

4. En NATIONAL 1, le club recevant doit 

mettre 10 ballons de match à disposition de 

l’équipe adverse lors de son échauffement.  

 

Article 22 - BALLONS 

1. L’équipe recevante fournit le ballon du 

match, sous peine de match perdu. Elle 

doit en proposer plusieurs à l’arbitre. 

2. Sur terrain neutre, le club organisateur et 

les équipes doivent présenter chacun un 

ballon réglementaire. 

 L’arbitre choisit celui du match. 

3. Lorsque les ballons sont fournis par la FFF, 

les clubs sont tenus de les utiliser pour 

leurs rencontres en compétition.  

4. En NATIONAL 1, le club recevant doit 
mettre 10 ballons de match à disposition de 
l’équipe adverse lors de son échauffement. 

 
Les ramasseurs de balles sont obligatoires en 
cas de matchs retransmis en direct et sont 
recommandés pour les autres rencontres.  

 
ARTICLE  27 - 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, 

- les officiels désignés par les instances 

de football, 

- les joueurs des équipes en présence, 

qui sont inscrits sur la feuille du match, 

- toute personne réglementairement 

admise sur le banc de touche. 

Sont également admis : 

 
ARTICLE  27 - 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, 

- les officiels désignés par les instances 

de football, 

- les joueurs des équipes en présence, 

qui sont inscrits sur la feuille du match, 

- toute personne réglementairement 

admise sur le banc de touche. 

Sont également admis : 
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- 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 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. 
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Règlement du Championnat National 3 

 
 
Origine : Commission Fédérale des Pratiques Seniors 
 
Exposé des motifs :  
 
Evolution du dispositif au regard des contraintes d’organisation des clubs. 
 
Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2020/2021 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

Article 12 – HORAIRES ET CALENDRIER 

2) Calendrier : 

Le BELFA détermine la date de début de la saison 

ainsi que la date butoir de la saison du NATIONAL 

3. Les Ligues régionales adoptent la grille des 

rencontres de leur groupe de NATIONAL 3 (à 

l’exception du calendrier du groupe MED-CORSE 

dont le calendrier est arrêté par la FFF) 

Les rencontres télévisées sont fixées par la 

Commission d’organisation après confirmation par 

la FFF qui peut les décaler d’un ou de plusieurs 

jours. Ces rencontres sont affichées au moins trois 

semaines avant la date retenue. 

La Commission d’Organisation peut, en cours de 

saison, reporter ou avancer toute journée de 

Championnat afin d’assurer la régularité de la 

compétition. 

Le calendrier des rencontres est affiché sur le site 

de la Ligue concernée huit jours au moins avant la 

date prévue, et ne peut plus être modifié, sauf cas 

exceptionnel apprécié par la Commission 

d’organisation.  

Il est alors communiqué aux intéressés, selon les 

modalités en vigueur pour la compétition 

concernée. 

[…] 

  

Article 12 – HORAIRES ET CALENDRIER 

2) Calendrier : 

Le BELFA détermine la date de début de la saison 

ainsi que la date butoir de la saison du NATIONAL 

3. Les Ligues régionales adoptent la grille des 

rencontres de leur groupe de NATIONAL 3 (à 

l’exception du calendrier du groupe MED-CORSE 

dont le calendrier est arrêté par la FFF) 

Les rencontres télévisées sont fixées par la 

Commission d’organisation après confirmation par 

la FFF qui peut les décaler d’un ou de plusieurs 

jours. Ces rencontres sont affichées au moins trois 

semaines avant la date retenue. 

La Commission d’Organisation peut, en cours de 

saison, reporter ou avancer toute journée de 

Championnat afin d’assurer la régularité de la 

compétition. 

Le calendrier des rencontres est affiché sur le site 

de la Ligue concernée huit jours au moins avant la 

date prévue, et ne peut plus être modifié, sauf cas 

exceptionnel apprécié par la Commission 

d’organisation.  

Il est alors communiqué aux intéressés, selon les 

modalités en vigueur pour la compétition 

concernée. 

La programmation des rencontres officielles 

d’une équipe doit respecter un délai de deux 

jours francs entre deux matchs consécutifs. 

[…] 
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ARTICLE 13 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
CLE - TERRAINS 

1. Les terrains et installations sportives doivent 
satisfaire aux dispositions légales et 
règlements fédéraux en vigueur. Les clubs 
qui s’engagent en NATIONAL 3 doivent 
disposer pleinement d’une installation 
classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye 
minimum. En cas d’utilisation d’une 
installation de repli, celle-ci doit être classée 
en niveau  4 ou 4sye minimum, voir 5 ou 
5sye en période hivernale. Dans le cas de la 
programmation d’un match en nocturne, une 
installation d’éclairage réglementaire par la 
FFF classée en niveau E4 au minimum. 

 

ARTICLE 13 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
CLE - TERRAINS 
1. Les terrains et installations sportives doivent 
satisfaire aux dispositions légales et règlements 
fédéraux en vigueur. Par dérogation au chapitre 
6.3 du Règlement des Terrains et Installations 
Sportives, les clubs qui s’engagent en NATIONAL 
3 doivent disposer pleinement d’une installation 
classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum. 
En cas d’utilisation d’une installation de repli, celle-
ci doit être classée en niveau  4 ou 4sye minimum, 
voir 5 ou 5sye en période hivernale. Dans le cas 
de la programmation d’un match en nocturne, une 
installation d’éclairage réglementaire par la FFF 
classée en niveau E4 au minimum. 
 

 
ARTICLE  24 - 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, 

- les officiels désignés par les instances 

de football, 

- les joueurs des équipes en présence, 

qui sont inscrits sur la feuille du 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. 

 

 
ARTICLE  24 - 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, 

- les officiels désignés par les instances 

de football, 

- les joueurs des équipes en présence, 

qui sont inscrits sur la feuille du 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 



17 
 

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. 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS 
 
Origine :  Commission Fédérale des Pratiques Seniors - Section Féminine 
 
Exposé des motifs :   
 
Article 15 : Modifications liées aux préconisations de la CFTIS et de l’uniformisation 
réglementaire sur les compétitions nationales 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable   
 
Date d’effet : 1er juillet 2020 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 15 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Les clubs qui s’engagent dans les différents 
championnats doivent disposer pleinement des 
installations suivantes : 
 
 
 

A. CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ 
DE DIVISION 1 ARKEMA 

 
1. Une installation classée par la FFF en niveau 3 

ou 3sye minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dans le cas d’une programmation de match en 

nocturne, une installation d’éclairage 
réglementaire classée par la FFF en niveau E4 
au minimum. 

 
3. Pour la mise en conformité des installations 

sportives consécutives à une accession, une 
dérogation peut être accordée. 
La Commission des Terrains et Installations 
Sportives examine l’état d’avancement des 
projets et travaux de mise en conformité, son 
avis est transmis à la Commission 
d’Organisation qui peut accorder la dérogation 
pour une saison. Celle-ci est limitée à la période 

 
ARTICLE 15 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Par dérogation au chapitre 6.3 du Règlement 
des Terrains et Installations Sportives, les clubs 
qui s’engagent dans les différents championnats 
doivent disposer pleinement des installations 
suivantes : 
 

A. CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE 
DIVISION 1 ARKEMA 

 
1. Une installation classée par la FFF en niveau 

3 ou 3sye minimum. 
 

2. L’équipe accédant de Division 2 en D1 
Arkema, peut, la première saison, être 
autorisée par la Commission 
d’Organisation à disposer d’une 
installation classée en niveau 4 ou 4sye sur 
avis de la CFTIS. Cette disposition n’est 
applicable qu’une seule fois.  

 
3. Dans le cas d’une programmation de match en 

nocturne, une installation d’éclairage 
réglementaire classée par la FFF en niveau 
E4 au minimum. 
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prévue par le chapitre 6.3 du Règlement des 
Terrains et Installations Sportives. 
 

4. En cas d’utilisation d’une installation de repli, 
suite à une impraticabilité du terrain initialement 
prévu, celle-ci doit être classée en niveau 4 ou 
4sye minimum. 
 

5.  Une zone technique doit être tracée suivant les 
normes réglementaires et un jeu de panneaux 
de remplacement de joueuses doit être mis à la 
disposition du délégué. 

 
B. CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE 
DIVISION 2 

 
1. Une installation classée par la FFF en niveau 4 

ou 4sye minimum. 
 
2. L’équipe accédant de Ligue en Division 2, peut, 

la première saison, être autorisée par la 
Commission d’Organisation à disposer d’une 
installation classée en niveau 5 sur avis de la 
CFTIS. Cette disposition n’est applicable 
qu’une seule fois.  

 
3. Dans le cas d’une programmation de match en 

nocturne, une installation d’éclairage 
réglementaire classée par la FFF en niveau E4 
au minimum. 

 
4. Pour la mise en conformité des installations 

sportives consécutives à une accession, une 
dérogation peut être accordée. 
La Commission des Terrains et Installations 
Sportives examine l’état d’avancement des 
projets et travaux de mise en conformité, son 
avis est transmis à la Commission 
d’Organisation qui peut accorder la dérogation 
pour une saison. Celle-ci est limitée à la période 
prévue par le chapitre 6.3 du Règlement des 
Terrains et Installations Sportives. 

 

5. En cas d’utilisation d’une installation de repli, 
suite à une impraticabilité du terrain initialement 
prévu, celle-ci doit être classée en niveau 5 ou 
5sye minimum. 

 
6.  Une zone technique doit être tracée suivant les 

normes réglementaires et un jeu de panneaux 
de remplacement de joueuses doit être mis à la 
disposition du délégué. 

 

 
 
 
4. En cas d’utilisation d’une installation de repli, 

suite à une impraticabilité du terrain 
initialement prévu, celle-ci doit être classée en 
niveau 4 ou 4sye minimum. 
 

5.  Une zone technique doit être tracée suivant 
les normes réglementaires et un jeu de 
panneaux de remplacement de joueuses doit 
être mis à la disposition du délégué. 

 
B. CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ 
DE DIVISION 2 

 
1. Une installation classée par la FFF en niveau 

4 ou 4sye minimum. 
 
2. L’équipe accédant de Ligue en Division 2, 

peut, la première saison, être autorisée par la 
Commission d’Organisation à disposer d’une 
installation classée en niveau 5 sur avis de la 
CFTIS. Cette disposition n’est applicable 
qu’une seule fois.  

 
3. Dans le cas d’une programmation de match 

en nocturne, une installation d’éclairage 
réglementaire classée par la FFF en niveau 
E4 au minimum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. En cas d’utilisation d’une installation de repli, 
suite à une impraticabilité du terrain 
initialement prévu, celle-ci doit être classée en 
niveau 5 ou 5sye minimum. 

 
5.  Une zone technique doit être tracée suivant 

les normes réglementaires et un jeu de 
panneaux de remplacement de joueuses doit 
être mis à la disposition du délégué. 
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REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE FEMININE 
 
Origine :  Commission Fédérale des Pratiques Seniors - Section Féminine 
 
Exposé des motifs :   
 
Modification des articles 3 et 5.1 afin de coller au fonctionnement de la Coupe de France en 
déterminant le nombre d’équipes qualifiées par Ligue pour la Compétition Propre en fonctions 
du nombre d’équipes engagées la saison précédente. 
 
Article 6 : augmentation de l’exigence en matière d’installation sportive pour les demi-finales. 
 
Article 7 : pour les demi-finales et la Finale, les équipes peuvent faire figurer 18 joueuses sur 
la feuille de match et numérotation des joueuses correspondant à celle utilisée en 
championnat. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable   
 
Date d’effet : 1er juillet 2020 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 

 
1. La Coupe de France Féminine est ouverte à 

tous les clubs libres, régulièrement affiliés à la 
FFF, sous réserve de leur acceptation par leur 
ligue d’appartenance, à raison d’une seule 
équipe par club. 

 
2. Les demandes d’engagement sont établies sur 

des formulaires règlementaires fournis par la 
Fédération Française de Football et adressées 
avant le 15 juillet à la ligue régionale 
d’appartenance. Le droit d’engagement est 
porté au débit du club (cf. Annexe). 

 
3. Les listes des clubs engagés sont 

communiquées à la Fédération par les ligues 
intéressées avant le 15 août. 

 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 

 
1. La Coupe de France Féminine est ouverte à 

tous les clubs libres, régulièrement affiliés à la 
FFF, sous réserve de leur acceptation par leur 
ligue d’appartenance, à raison d’une seule 
équipe par club. 

 
2. Les engagements des clubs sont 

enregistrés selon les modalités définies 
par les Ligues régionales d’appartenance. 
Le droit d’engagement est porté au débit du 
club. 

 
 
3. Le nombre de clubs engagés est 

communiqué à la FFF par chaque Ligue 
avant le 30 septembre. 

 

 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA 
COMPETITION 

 
5.1 Système de l’épreuve 
 
[…] 
 
5. La Commission d’Organisation adresse après le 
15 août aux ligues régionales un état comportant : 

- le nombre de clubs engagés, 

 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA 
COMPETITION 

 
5.1 Système de l’épreuve 
 
[…] 
 
5. La Commission d’Organisation arrête le 
nombre d’équipes qualifiées par Ligue pour la 
Compétition Propre à partir du nombre 
d’équipes engagées la saison précédente et le 
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- la liste des clubs exemptés de l’épreuve 
éliminatoire, 
- le nombre de clubs supplémentaires, pour 
chaque ligue, directement qualifiés pour la 
compétition propre. 

communique aux ligues régionales avant le 20 
juillet. 
 
 

 
ARTICLE 6 

ORGANISATION MATERIELLE DES 
RENCONTRES 

 
(…) 
 
6.2 Choix des installations sportives 
 
1. Les matchs se disputent sur des installations 
sportives classées par la Fédération à compter de la 
compétition propre, selon les dispositions du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives 
(niveaux 1, 1sye, 2, 2sye, 3, 3sye, 4, 4sye, 5, 5sye). 
 
 
A partir des 8èmes de finale, les matchs se disputent 
sur des installations classées par la 
FFF en niveau 4 ou 4sye minimum. 
 
 
 
 
 
(…) 
 

 
ARTICLE 6 

ORGANISATION MATERIELLE DES 
RENCONTRES 

 
(…) 
 
6.2 Choix des installations sportives 
 
1. Les matchs se disputent sur des installations 
sportives classées par la Fédération à compter de 
la compétition propre, selon les dispositions du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives 
(niveaux 1, 1sye, 2, 2sye, 3, 3sye, 4, 4sye, 5, 
5sye). 
 
A partir des 8èmes de finale, les matchs se 
disputent sur des installations classées par la 
FFF en niveau 4 ou 4sye minimum. 
 
Pour les demi-finales, les rencontres se 
disputent sur des installations classées en 
Niveau 3 ou 3sye minimum.  
 
(…) 
 

 
ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 

RENCONTRES 
 

7.1 Couleurs des équipes 
 
(…) 
 
 
3. Pour l'ensemble de la compétition, les joueuses 
débutant la rencontre doivent être numérotées de 1 
à 11, les remplaçantes étant obligatoirement 
numérotées de 12 à 16 au maximum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 

 
ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 

RENCONTRES 
 

7.1 Couleurs des équipes 
 
(…) 
 
 
3. De la Phase éliminatoire organisée par les 
Ligues jusqu’aux quarts de finale inclus, les 
joueuses débutant la rencontre doivent être 
numérotées de 1 à 11, les remplaçantes étant 
numérotées de 12 à 16 avec le numéro 16 
obligatoirement attribué à la gardienne de but 
remplaçante. 
A partir des demi-finales, la numérotation des 
joueuses correspond à celle utilisée au cours 
de la saison en championnat et le nom des 
joueuses est floqué sur le maillot en-dessous 
du numéro. 
 
(…) 
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7.3 Licences, qualifications et participation 
 
(…) 
 
5. En conformité avec les articles 140 et 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de trois joueuses au cours d'un 
match. 
A compter de la compétition propre, les clubs 
peuvent faire figurer seize joueuses sur la feuille de 
match, les dispositions du paragraphe précédent du 
présent alinéa restant applicables. Les Ligues 
régionales peuvent décider que lors de l’épreuve 
éliminatoire, les joueuses remplacées peuvent 
continuer à participer à la rencontre en qualité de 
remplaçantes et, à ce titre, revenir sur le terrain. Les 
Ligues recourant à cette possibilité doivent la 
soumettre à l’approbation de leur Assemblée 
Générale. 
 
 
(…) 
 
 
 
 

 
7.3 Licences, qualifications et participation 
 
(…) 
 
5. En conformité avec les articles 140 et 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de trois joueuses au cours d'un 
match. 
De la Phase éliminatoire organisée par les 
Ligues jusqu’aux quarts de finale inclus, les 
clubs peuvent faire figurer seize joueuses sur la 
feuille de match, les dispositions du paragraphe 
précédent du présent alinéa restant applicables. 
Les Ligues régionales peuvent décider que lors de 
l’épreuve éliminatoire, les joueuses remplacées 
peuvent continuer à participer à la rencontre en 
qualité de remplaçantes et, à ce titre, revenir sur le 
terrain. Les Ligues recourant à cette possibilité 
doivent la soumettre à l’approbation de leur 
Assemblée Générale. 
A partir des demi-finales, les clubs peuvent 
faire figurer dix-huit joueuses sur la feuille de 
match. 
 
(…) 
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REGLEMENT DE LA PHASE D’ACCESSION INTERREGIONALE 
FUTSAL 

 
Origine :  Commission Fédérale du Futsal 
 
Exposé des motifs :   
 
Article 9 : Uniformatisation réglementaire par rapport à ce qu’il se fait en Championnat de 
France Futsal, mais également dans la Compétition Propre de la Coupe Nationale Futsal. 
 
Article 19 : Mise en place de la FMI. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable   
 
Date d’effet : Immédiate 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

ARTICLE 9 - DUREE DES RENCONTRES 
 
(…) 
 
2. Chronométrage 
 
Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres 
désignés, assistés à la table de marque par deux « 
dirigeants assesseurs » licenciés (un de chaque 
équipe), chargés de l’application des lois du jeu 6, 7 
et 13. 
 
En cas d’absence ou de panne du système de 
chronométrage pendant la rencontre, le club 
recevant doit palier à cet incident en assistant 
l’arbitre qui assure le chronométrage manuel, la 
période de jeu étant portée de 20 à 25 minutes. 
 
Dans le cas d’une panne, avant le début de la 
rencontre, le match a une durée de 2 fois 25 minutes 
avec l’application de la loi du jeu 13 mais sans 
décompte des arrêts de jeu à l’exception des temps 
morts (loi 7). 
Le dirigeant du club recevant (chronométreur) est 
responsable du chronométrage et du 
fonctionnement du tableau électronique 
d’enregistrement. Il est aidé dans sa tâche par un 
dirigeant du club visiteur (assistant). 
 
En cas d’absence du dirigeant préposé, l’arbitre fait 
appel à un autre dirigeant licencié ou à un joueur de 
l’équipe concernée. En cas de refus ou 
d’impossibilité, l’équipe fautive aura match perdu 
par pénalité. En aucun cas, il ne peut y avoir moins 

 

ARTICLE 9 - DUREE DES RENCONTRES 
 
(…) 
 
2. Chronométrage 
 
Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres 
désignés, assistés à la table de marque par un 
arbitre assistant (ou troisième arbitre) et un 
dirigeant du club recevant chargés de 
l’application des lois du jeu 6, 7 et 13. 
 
En cas de panne du système de chronométrage 
pendant la rencontre, l’arbitre assistant sera 
chargé de chronométrer le reste de la période 
à l’aide d’un chronomètre manuel, en arrêtant 
celui-ci à chaque fois que le ballon n’est plus 
en jeu et en le redémarrant à chaque fois qu’il 
est à nouveau remis en jeu et ceci jusqu’à la fin 
de la période de jeu en cours. 
 
Cette procédure devra être respectée 
indépendamment du moment auquel survient 
la panne et indépendamment de la période de 
jeu. Enfin, elle sera également appliquée en cas 
de panne du système de chronométrage avant 
le début de la rencontre. 
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de deux personnes à la table de marque (une par 
équipe). 
 
En cas d’ingérence du chronométreur ou de 
l’assesseur, l’arbitre le relève de ses fonctions et 
prend les dispositions requises pour le faire 
remplacer. En outre, il fait un rapport aux autorités 
compétentes. 
 
 

 

ARTICLE 19 - FEUILLE DE MATCH 
 
1. Une feuille de match est établie lors de chaque 
match. 
 
2. La feuille de match originale doit être envoyée 
dans un délai de 24 heures après le match par le 
club organisateur à la FFF. 
 
3. En cas de non-envoi dans ce délai, une amende 
est infligée au club fautif. 

 

ARTICLE 19 - FEUILLE DE MATCH 
 
La rencontre est traitée sous feuille de match 
informatisée. Celle-ci doit être clôturée et 
transmise dans un délai de deux heures 
suivant le match. 
En cas d’impossibilité de mettre en œuvre la 
FMI, une feuille de match papier originale doit 
être envoyée à la FFF par le club recevant, 
dans le délai de 24 heures ouvrables après le 
match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à 
l’encontre du club fautif une amende, dont le 
montant est fixé par la Commission 
d’Organisation. 
Conformément à l’article 139 bis des 
Règlements Généraux de la FFF, la 
Commission d’organisation peut sanctionner 
le club responsable de la non utilisation de la 
FMI. 
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REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE FUTSAL 
 
Origine :  Commission Fédérale du Futsal 
 
Exposé des motifs :   
 
Modification des articles 3 et 5.1 afin de coller au fonctionnement de la Coupe de France en 
déterminant le nombre d’équipes qualifiées par Ligue pour la Compétition Propre en fonctions 
du nombre d’équipes engagées la saison précédente. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable   
 
Date d’effet : 1er juillet 2020 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 

 
1. La Coupe Nationale Futsal est ouverte à tous 

les clubs à statut amateur ou indépendant 
régulièrement affiliés à la FFF, ainsi que les 
sections amateurs des clubs professionnels, 
sous réserve de leur acceptation par leur ligue 
d’appartenance et à raison d’une seule équipe 
par club. 

2. Les demandes d’engagements sont établies sur 
des imprimés spéciaux fournis par la FFF qui 
comprennent notamment la déclaration du 
Président du club affirmant que son club est 
bien assuré conformément à l'article 32 des 
Règlements Généraux de la FFF. Ils doivent 
être adressés avant le 30 août à la ligue 
régionale, accompagnés du droit d'engagement 
fixé par celle-ci, la part revenant à la Fédération 
étant fixée à 10 euros. 

3. Les listes des clubs engagés sont 
communiquées à la Fédération par les ligues 
intéressées pour le 15 septembre au plus tard. 

 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 

 
1. La Coupe Nationale Futsal est ouverte à tous 

les clubs à statut amateur ou indépendant 
régulièrement affiliés à la FFF, ainsi que les 
sections amateurs des clubs professionnels, 
sous réserve de leur acceptation par leur ligue 
d’appartenance et à raison d’une seule équipe 
par club. 

2. Les engagements des clubs sont 
enregistrés selon les modalités définies par 
les Ligues régionales d’appartenance. Le 
droit d’engagement est porté au débit du club. 

 
 
 
 
 
 
3. Le nombre de clubs engagés est 

communiqué à la FFF par chaque Ligue 
avant le 30 septembre. 

 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA 
COMPETITION 
 
5.1 Système de l’épreuve 
[…] 
5. La Commission d’Organisation arrête et 
communique aux ligues régionales après 15 
septembre un état comportant : 

- le nombre total de clubs engagés, 
- les clubs exemptés de l’épreuve éliminatoire, 
- le nombre de clubs de la ligue devant 

participer (en plus des exempts) à la 
compétition propre. 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA 
COMPETITION 
 
5.1 Système de l’épreuve 
[…] 
5. La Commission d’Organisation arrête le 
nombre d’équipes qualifiées par Ligue pour la 
Compétition Propre à partir du nombre 
d’équipes engagées la saison précédente et le 
communique aux ligues régionales avant le 20 
juillet. 
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REGLEMENT DE LA COUPE GAMBARDELLA CA 
 
Origine :  Commission Fédérale des Pratiques Jeunes et Préformation 
 
Exposé des motifs :   
 
Modification des articles 3 et 5.1 afin de coller au fonctionnement de la Coupe de France en 
déterminant le nombre d’équipes qualifiées par Ligue pour la Compétition Propre en fonctions 
du nombre d’équipes engagées la saison précédente. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable   
 
Date d’effet : 1er juillet 2020 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 

 
1. La Coupe Gambardella Crédit Agricole est 

ouverte à tous les clubs régulièrement affiliés à 
la FFF sous réserve de leur acceptation par leur 
ligue d’appartenance, à raison d’une seule 
équipe par club. 
 

2. Les demandes d’engagements sont établies sur 
des formulaires réglementaires adressés par la 
ligue régionale d’appartenance et sont à 
renvoyer à celle-ci avant le 15 Juin. Le droit 
d’engagement est porté au débit du club (cf. 
annexe). 

 
3. Les listes des clubs engagés sont 

communiquées à la Fédération par les ligues 
intéressées avant le 15 juillet. 
 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 

 
1. La Coupe Gambardella Crédit Agricole est 

ouverte à tous les clubs régulièrement affiliés 
à la FFF sous réserve de leur acceptation par 
leur ligue d’appartenance, à raison d’une 
seule équipe par club. 
 

2. Les engagements des clubs sont 
enregistrés selon les modalités définies 
par les Ligues régionales d’appartenance. 
Le droit d’engagement est porté au débit du 
club. 

 
 
3. Le nombre de clubs engagés est 

communiqué à la FFF par chaque Ligue 
avant le 30 septembre. 
 

 
ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA 

COMPETITION 
 
5.1 Système de l’épreuve 
 
[…] 
 
5. La Commission d’Organisation arrête et 
communique aux ligues régionales avant le 31 juillet 
un état comportant :  

- le nombre total de clubs engagés, 
- les clubs exemptés de l’épreuve 

éliminatoire, 
- le nombre de clubs de la ligue devant 

participer (en plus des exempts) à la 
compétition propre. 

 
ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA 

COMPETITION 
 
5.1 Système de l’épreuve 
 
[…] 
 
5. La Commission d’Organisation arrête le 
nombre d’équipes qualifiées par Ligue pour la 
Compétition Propre à partir du nombre 
d’équipes engagées la saison précédente et le 
communique aux ligues régionales avant le 20 
juillet. 

 

 


