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REGLEMENT DES AGENTS SPORTIFS 
 

 
 

   Texte actuel Nouveau Texte proposé 

 
Chapitre 4 - CAS DES RESSORTISSANTS 
D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION 
EUROPEENNE OU D'UN ETAT PARTIE A 
L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE 
EUROPEEN 
 
Article 4.2 - Ressortissants communautaires 

souhaitant s'établir en France 

 

Les ressortissants communautaires qui 

souhaitent s'établir sur le territoire français pour y 

exercer la profession d'agent sportif formulent une 

demande auprès de la C.F.A.S. 

L'agent sportif membre de la C.F.A.S. ne siège 

pas lorsque celle-ci se prononce sur l'exercice de 

l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un 

Etat membre de l'Union Européenne ou partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen autre 

que la France. 

 
4.2.1 - Procédure  
 
Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S. le 

formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site 

Internet officiel de la F.F.F. (rubrique "Agents 

sportifs), qui indique notamment les noms, 

prénoms, date de naissance, lieu de naissance et 

numéro de téléphone de l'intéressé. 

 

Cette déclaration est obligatoirement 

accompagnée des pièces suivantes : 

 

- une preuve de la nationalité du déclarant, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chapitre 4 - CAS DES RESSORTISSANTS 
D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION 
EUROPEENNE OU D'UN ETAT PARTIE A 
L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE 
EUROPEEN 
 
Article 4.2 - Ressortissants communautaires 

souhaitant s'établir en France 

 

Les ressortissants communautaires qui 

souhaitent s'établir sur le territoire français pour y 

exercer la profession d'agent sportif formulent une 

demande auprès de la C.F.A.S. 

L'agent sportif membre de la C.F.A.S. ne siège 

pas lorsque celle-ci se prononce sur l'exercice de 

l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un 

Etat membre de l'Union Européenne ou partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen autre 

que la France. 

 
4.2.1 - Procédure  
 
Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S. le 

formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site 

Internet officiel de la F.F.F. (rubrique "Agents 

sportifs), qui indique notamment les noms, 

prénoms, date de naissance, lieu de naissance et 

numéro de téléphone de l'intéressé. 

 

Cette déclaration est obligatoirement 

accompagnée des pièces suivantes : 

 

- une preuve de la nationalité du déclarant, 

 

- une attestation de résidence fiscale ou, en 

cas d'impossibilité de produire une telle 
attestation, tout autre document officiel 
susceptible de prouver que le déclarant est 
bien légalement établi dans un Etat membre 
de l'Union européenne ou partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen autre que la 
France (par document officiel, il faut entendre 
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- un curriculum vitae, indiquant notamment les 

fonctions exercées en matière d'activités 

physiques et sportives, 

 

(…) 

 
 
Article 4.3 - Ressortissants communautaires 

souhaitant exercer dans le cadre d'une 

prestation de service 

 
Les ressortissants communautaires, légalement 

établis dans l'un de ces Etats pour y exercer 

l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer 

sur le territoire français de façon temporaire et 

occasionnelle en font la déclaration auprès de la 

C.F.A.S. 

 

Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S., un mois 

au moins avant le début de l'exercice de son 

activité en France, le formulaire prévu à cet effet 

et disponible sur le site Internet officiel de la 

F.F.F. (rubrique "Agents sportifs), qui indique 

notamment les noms, prénoms, date de 

naissance, lieu de naissance et numéro de 

téléphone de l'intéressé. 

 

Cette déclaration est obligatoirement 

accompagnée des pièces suivantes : 

 

- une preuve de la nationalité du déclarant, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- un curriculum vitae, indiquant notamment les 

fonctions exercées en matière d'activités 

physiques et sportives, 

un document émanant d'une autorité publique 
de l'Etat concerné), 
 

- un curriculum vitae, indiquant notamment les 

fonctions exercées en matière d'activités 

physiques et sportives, 

 

(le reste des dispositions du présent article est 

inchangé) 

 
Article 4.3 - Ressortissants communautaires 

souhaitant exercer dans le cadre d'une 

prestation de service 

 
Les ressortissants communautaires, légalement 

établis dans l'un de ces Etats pour y exercer 

l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer 

sur le territoire français de façon temporaire et 

occasionnelle en font la déclaration auprès de la 

C.F.A.S. 

 

Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S., un mois 

au moins avant le début de l'exercice de son 

activité en France, le formulaire prévu à cet effet 

et disponible sur le site Internet officiel de la 

F.F.F. (rubrique "Agents sportifs), qui indique 

notamment les noms, prénoms, date de 

naissance, lieu de naissance et numéro de 

téléphone de l'intéressé. 

 

Cette déclaration est obligatoirement 

accompagnée des pièces suivantes : 

 

- une preuve de la nationalité du déclarant, 

 

- une attestation de résidence fiscale ou, en 

cas d'impossibilité de produire une telle 
attestation, tout autre document officiel 
susceptible de prouver que le déclarant est 
bien légalement établi dans un Etat membre 
de l'Union européenne ou partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen autre que la 
France (par document officiel, il faut entendre 
un document émanant d'une autorité publique 
de l'Etat concerné), 
 

- un curriculum vitae, indiquant notamment les 

fonctions exercées en matière d'activités 

physiques et sportives, 
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(…) 
 
 
 
Chapitre 6 - L'EXERCICE DE L'ACTIVITE 
D'AGENT SPORTIF 
 
Article 6.1 - Organisation de l'activité d'agent 

sportif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l'exercice de son activité, un agent sportif 

licencié peut constituer une société ou être 

préposé d'une société. 

 

Si l'agent sportif exerce son activité au sein d'une 

société, il doit adresser à la F.F.F. une copie des 

statuts et de l'extrait du RCS ou du document 

officiel d'enregistrement ou d'immatriculation de 

ladite société. 

 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 

Article 6.3 - Obligations de transmission 

pesant sur l'agent sportif 

 
 
 
 
L'agent sportif transmet au délégué aux agents 
sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur 
signature, une copie : 
 
(…) 
 
 

 

 

 

(le reste des dispositions du présent article est 

inchangé) 

 
Chapitre 6 - L'EXERCICE DE L'ACTIVITE 
D'AGENT SPORTIF 
 

Article 6.1 - Organisation de l'activité d'agent 

sportif 

 
Dans le cadre de l’exercice de son activité, 

l’agent sportif doit obligatoirement activer son 

compte personnel sur l’interface informatisée 

de la FFF (ci-après désignée « Portail agents 

sportifs FFF ») en complétant ses 

coordonnées. 

 

Pour l'exercice de son activité, un agent sportif 

licencié peut constituer une société ou être 

préposé d'une société. 

 

L’agent sportif doit adresser à la FFF via le 

Portail agents sportifs FFF : 

-  il doit adresser à la F.F.F.,  une copie des statuts 
et de l'extrait du RCS ou du document officiel 
d'enregistrement ou d'immatriculation de ladite 
société s’il exerce son activité au sein d'une 
société ; 
 
- une copie du justificatif de travailleur 
indépendant s’il exerce en tant 
qu’indépendant.   
 
(le reste des dispositions du présent article est 

inchangé) 

 

Article 6.3 - Obligations de transmission 

pesant sur l'agent sportif 

 
6.3.1. Documents contractuels concernés 
(titre créé)  
 
L'agent sportif transmet au délégué aux agents 
sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur 
signature, une copie : 
 
(le reste des dispositions du présent article est 

inchangé) 
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Chapitre 7 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
 
 
Article 7.1 - Domaine d'application 

 
Les présentes dispositions sont prises en 

application de l'article L. 222-19 du Code du 

Sport, par dérogation au règlement disciplinaire 

type des fédérations sportives agréées prévu à 

l'annexe I-6 du même Code, conformément à 

l'article R. 222-42. 

 

Il s'applique en matière disciplinaire dans le 

domaine de l'activité d'agent sportif. 

 

6.3.2. Mode de transmission des documents 

contractuels (créé) 

 

L’agent sportif ou l'intéressé qui s'est vu 

délivrer une autorisation d'exercice 

temporaire ou occasionnel de l'activité 

d'agent sportif sur le territoire français (ci-

après « prestataire de services ») est tenu de 

saisir les informations relatives aux 

documents contractuels visés aux articles 

6.3.1. et 4.3. et transmettre un exemplaire 

numérisé de chaque document contractuel 

signé via le « Portail agents sportif FFF » 

accompagné des éventuelles pièces requises 

(pièce d’identité du joueur, etc...). L’agent 

sportif/prestataire de services sera informé 

via ce Portail agents sportifs FFF de 

l’enregistrement ou du refus d’enregistrement 

du document contractuel transmis. Sans 

préjudice de l'exercice de poursuites 

disciplinaires, en cas de refus du document 

par la FFF pour quelque motif que ce soit, le 

document contractuel ne sera pas enregistré 

et l’agent sportif devra le cas échéant 

effectuer un nouvel enregistrement pour 

régulariser la situation (saisie et transmission 

d’un nouveau document contractuel). L’agent 

sportif /prestataire de services s’engage à 

respecter les conditions d’accès et 

d’utilisation du Portail agents sportifs FFF qui 

lui seront transmises dès l’ouverture de son 

compte. 

 
Chapitre 7 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
 
 
Article 7.1 - Domaine d'application 

 
Les présentes dispositions sont prises en 

application de l'article L. 222-19 du Code du 

Sport, par dérogation au règlement disciplinaire 

type des fédérations sportives agréées prévu à 

l'annexe I-6 du même Code, conformément à 

l'article R. 222-42. 

 

Il s'applique en matière disciplinaire dans le 

domaine de l'activité d'agent sportif. 
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La C.F.A.S. a compétence pour juger 

disciplinairement toute infraction aux dispositions 

des articles L. 222-5 à L. 222-22, et R. 222-1 à R. 

222-42 du Code du Sport, toute infraction 

susceptible d’être relevée dans le cadre de 

l’application des dispositions de l’article L.132-2  

et de l’Annexe à la Convention FFF-LFP – 

Direction Nationale du Contrôle de Gestion, ainsi 

que toute infraction au présent règlement dont elle 

a la charge d'assurer le respect, commise par tout 

agent sportif ou tout licencié personne physique 

ou personne morale. 

 

La C.F.A.S. a compétence pour juger 

disciplinairement toute infraction aux dispositions 

des articles L. 222-5 à L. 222-22, et R. 222-1 à R. 

222-42 du Code du Sport, toute infraction 

susceptible d’être relevée dans le cadre de 

l’application des dispositions de l’article L.132-2  

et de l’Annexe à la Convention FFF-LFP – 

Direction Nationale du Contrôle de Gestion, et 

infraction au présent règlement dont elle a la 

charge d'assurer le respect, commise par tout 

agent sportif ou tout licencié personne physique 

ou personne morale, ainsi que toute infraction 

aux dispositions de l’article 124 des 

Règlements Généraux de la F.F.F. commise 

par un agent sportif. 

 


