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   Texte actuel Nouveau Texte proposé 

 
Chapitre 3 – L’OBTENTION DE LA LICENCE 
D’AGENT SPORTIF 
 

Articles 3.1. à 3.4.2. 

 

3.4.3 - Epreuve spécifique  
 

L'épreuve spécifique est organisée par la C.F.A.S, 

qui en fixe le programme.  

Ce programme est publié au plus tard deux mois 

avant la date à laquelle l'épreuve spécifique doit se 

dérouler, sur le site Internet officiel de la F.F.F. 

 

La C.F.A.S., constituée en jury d'examen, élabore le 

sujet de l'épreuve spécifique, procède à la correction 

des copies et délibère sur la note obtenue par 

chaque candidat. 

 

Sont convoqués à l'épreuve spécifique :  

 

- les candidats admis à l'épreuve générale, 

 

- les candidats dispensés de l'épreuve générale 

conformément à l'article 3.4.2 du présent règlement 

et ayant adressé à la C.F.A.S., dans le délai imparti, 

une demande de licence d'agent sportif en bonne et 

due forme, accompagnée de l'ensemble des pièces 

et éléments mentionnés ci-avant. 

 

La date de l'épreuve spécifique est fixée par la 

C.F.A.S.  

Chaque candidat en est avisé par écrit, ainsi que du 

lieu et de l'heure de la tenue de l'épreuve spécifique, 

au plus tard trois semaines avant ladite date.  

Ces informations sont également publiées sur le site 

Internet officiel de la F.F.F. 

 
L'épreuve spécifique est écrite. Elle se présente 

sous la forme d'un questionnaire à choix multiples 

et/ou cas pratiques choisis par la C.F.A.S. portant 

sur la réglementation nationale et internationale. 

 
Le barème de notation et la note minimale requise 

sont fixés par la C.F.A.S. 

 
 

 
Chapitre 3 – L’OBTENTION DE LA LICENCE 
D’AGENT SPORTIF 
 

Articles 3.1. à 3.4.2. inchangés 

 

3.4.3 - Epreuve spécifique  

 

L'épreuve spécifique est organisée par la C.F.A.S, 

qui en fixe le programme.  

Ce programme est publié au plus tard deux mois 

avant la date à laquelle l'épreuve spécifique doit se 

dérouler, sur le site Internet officiel de la F.F.F. 

 

La C.F.A.S., constituée en jury d'examen, élabore le 

sujet de l'épreuve spécifique, fixe le barème de 

notation, procède à la correction des copies, et 

délibère sur la note obtenue par chaque candidat. 

 

Sont convoqués à l'épreuve spécifique :  

 

- les candidats admis à l'épreuve générale, 

 

- les candidats dispensés de l'épreuve générale 

conformément à l'article 3.4.2 du présent règlement 

et ayant adressé à la C.F.A.S., dans le délai imparti, 

une demande de licence d'agent sportif en bonne et 

due forme, accompagnée de l'ensemble des pièces 

et éléments mentionnés ci-avant. 

 

La date de l'épreuve spécifique est fixée par la 

C.F.A.S.  

Chaque candidat en est avisé par écrit, ainsi que du 

lieu et de l'heure de la tenue de l'épreuve spécifique, 

au plus tard trois semaines avant ladite date.  

Ces informations sont également publiées sur le site 

Internet officiel de la F.F.F. 

 
L'épreuve spécifique est écrite. Elle se présente 

sous la forme d'un questionnaire à choix multiples 

et/ou cas pratiques choisis par la C.F.A.S. portant 

sur la réglementation nationale et internationale. 

 
Le barème de notation et la note minimale requise 

sont fixés par la C.F.A.S.La note minimale requise 



Projet de modification du règlement des agents sportifs 

2 
 

 

 

 

Pour cette épreuve, les candidats disposent d'une 

durée de 90 minutes. 

 
La note minimale requise est rappelée aux 

candidats avant le début de l'épreuve, ainsi que les 

modalités d'examen suivantes :  

 
- la copie d'examen ne doit comporter aucun signe 
distinctif, 
 
- toute communication entre les candidats est 
interdite, 
 
- aucun document n'est autorisé en dehors de ceux 
distribués aux candidats sur le lieu de l'épreuve, 
 
- l'usage du téléphone, d'un quelconque matériel de 
communication ou d'instruments électroniques est 
formellement prohibé, 
 
- un candidat se présentant avec un retard maximum 
de quinze minutes est autorisé à prendre part à 
l'épreuve mais aucun délai supplémentaire ne lui 
sera accordé,   
 
- aucun candidat ne peut quitter la salle avant les 
vingt premières minutes de l'examen, 
 
- écoulé ce délai, toute sortie de la salle est 
définitive. 
 
Tout candidat violant ces règles, et, notamment, qui 

communiquera pendant l'examen avec un autre 

candidat, ou qui tentera par tout moyen d'obtenir des 

renseignements utiles aux réponses à donner, sera 

exclu de l'examen et se verra attribuer la note de 

zéro. 

En outre, le candidat pourra faire l'objet d'une 

sanction d'interdiction de formuler une nouvelle 

demande de licence d'agent sportif pendant une 

durée pouvant aller jusqu'à 5 années.  

 
L'anonymat des copies doit être garanti. 

 
Constituée en jury d'examen, la C.F.A.S. délibère 

sur la note obtenue par chaque candidat, en 

respectant l'anonymat des copies. 

 

La C.F.A.S. déclare : 

 

pour être déclaré admis à cette épreuve spécifique 

est de 14/20. 

 
Pour cette épreuve, les candidats disposent d'une 

durée de 90 minutes. 

 
La note minimale requise est rappelée aux 

candidats avant le début de l'épreuve, ainsi que les 

modalités d'examen suivantes :  

 
- la copie d'examen ne doit comporter aucun signe 
distinctif, 
 
- toute communication entre les candidats est 
interdite, 
 
- aucun document n'est autorisé en dehors de ceux 
distribués aux candidats sur le lieu de l'épreuve, 
 
- l'usage du téléphone, d'un quelconque matériel de 
communication ou d'instruments électroniques est 
formellement prohibé, 
 
- un candidat se présentant avec un retard maximum 
de quinze minutes est autorisé à prendre part à 
l'épreuve mais aucun délai supplémentaire ne lui 
sera accordé,   
 
- aucun candidat ne peut quitter la salle avant les 
vingt premières minutes de l'examen, 
 
- écoulé ce délai, toute sortie de la salle est 
définitive. 
 
Tout candidat violant ces règles, et, notamment, qui 

communiquera pendant l'examen avec un autre 

candidat, ou qui tentera par tout moyen d'obtenir des 

renseignements utiles aux réponses à donner, sera 

exclu de l'examen et se verra attribuer la note de 

zéro. 

En outre, le candidat pourra faire l'objet d'une 

sanction d'interdiction de formuler une nouvelle 

demande de licence d'agent sportif pendant une 

durée pouvant aller jusqu'à 5 années.  

 
L'anonymat des copies doit être garanti. 

 
Constituée en jury d'examen, la C.F.A.S. délibère 

sur la note obtenue par chaque candidat, en 

respectant l'anonymat des copies. 

 

La C.F.A.S. déclare : 
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- admis à l'examen, les candidats ayant obtenu une 

note égale ou supérieure à la note minimale requise 

pour cette épreuve, 

 

- ajournés, les candidats ayant obtenu une note 

inférieure à la note minimale requise. 

 

Ces résultats sont : 

 

- notifiés aux intéressés, par envoi recommandé 

avec accusé de réception, par la C.F.A.S., dans le 

délai d'un mois suivant la date de l'épreuve 

spécifique. 

 

- publiés sur le site Internet officiel de la F.F.F. 

(rubrique "Agents sportifs"). 

 
Le candidat admis à l'épreuve générale et ajourné à 

l'épreuve spécifique conserve uniquement le 

bénéfice de l'épreuve générale s'il se présente à la 

session suivante de l'examen organisé par la F.F.F. 

 

Article 3.5. 

- admis à l'examen, les candidats ayant obtenu une 

note égale ou supérieure à la note minimale requise 

pour cette épreuve, 

 

- ajournés, les candidats ayant obtenu une note 

inférieure à la note minimale requise. 

 

Ces résultats sont : 

 

- notifiés aux intéressés, par envoi recommandé 

avec accusé de réception, par la C.F.A.S., dans le 

délai d'un mois suivant la date de l'épreuve 

spécifique. 

 

- publiés sur le site Internet officiel de la F.F.F. 

(rubrique "Agents sportifs"). 

 
Le candidat admis à l'épreuve générale et ajourné à 

l'épreuve spécifique conserve uniquement le 

bénéfice de l'épreuve générale s'il se présente à la 

session suivante de l'examen organisé par la F.F.F. 

 

Article 3.5. inchangé 

 


