REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F.

CREATION D’UNE LICENCE VOLONTAIRE

Article - 59
1. Pour pouvoir prendre part aux activités officielles organisées par la Fédération, la L.F.P.,
les Ligues régionales, les Districts ou les clubs affiliés, tout joueur, dirigeant, éducateur ou
arbitre doit être titulaire d'une licence pour son club régulièrement établie au titre de la saison
en cours.
Cette obligation vise, entre autres, toute personne prenant place sur le banc de touche et, plus
généralement, toute personne qui prend part aux activités officielles organisées par la F.F.F.,
la L.F.P., les Ligues régionales, les Districts ou les clubs affiliés en assumant une fonction ou
mission dans l’intérêt et/ou au nom d’un club.
Il est délivré une licence « Volontaire » à toute personne ne souhaitant ni pratiquer le
football ni exercer de fonctions officielles (parent accompagnateur…etc.).
2. En cas de non-respect des obligations fixées à l’alinéa précédent, il est fait application des
sanctions prévues à l’article 218 des présents règlements.
3. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux journées « portes ouvertes » ou
promotionnelles.
Article - 60
Les différents types de licences qui peuvent être délivrées sont les suivants :
• Licence "Joueur" :
– Amateur (Libre, Football d'Entreprise, Loisir, Futsal) ;
– Sous contrat (Professionnel, Fédéral, Élite, Stagiaire, Aspirant, Apprenti) ;
• Licence "Dirigeant",
• Licence "Volontaire" ;
• Licence "Membre individuel" ;
• Licence "Technique" ("Technique Nationale", "Technique Régionale") ;
• Licence "Éducateur Fédéral" ;
• Licence "Animateur Fédéral" ;
• Licence "Arbitre".
Article - 61
[…]
3. Les Ligues régionales délivrent tous les autres types de licences de joueurs, les licences de
dirigeants y compris, le cas échéant, des clubs professionnels, les licences volontaires, les
licences « Technique Régionale », les licences d'éducateurs fédéraux et d'arbitres. Elles
délivrent également les licences de leurs membres individuels.
Statuts de la FFF – article 3 bis
« La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive, telle que définie à
l'article 3 al.1 des Règlements Généraux, au titre des catégories "joueur, dirigeant, volontaire,
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éducateur, éducateur fédéral, arbitre ou membre individuel" prévues à l'article 60 des
règlements précités. »

Règlements Généraux – article 32
« Un régime d'assurance concernant les clubs, les joueurs, les dirigeants et les volontaires,
est lié à la signature des licences et fonctionne sous le contrôle des Ligues régionales.
Les conditions minimales suivantes doivent être appliquées :
a) Personnes à assurer : le club, les dirigeants, les joueurs, les éducateurs, les arbitres, les
volontaires ;
b) Sinistres à prévoir : toutes morts subites, tous accidents et leurs suites immédiates,
intervenus soit dans l'exercice des sports, soit au cours des matchs de compétition, des
matchs officiels ou amicaux de sélection ou de présélection, de stages ou même de
séances d'entraînement, pour s'y rendre et en revenir quel que soit le moyen de transport
(à l'exception d'un transport effectué par un transporteur public) ;
c) Risques à assurer : d'une part, tous dommages subis par les personnes énumérées au a)
ci-dessus ;
d'autre part, la responsabilité civile des clubs, dirigeants, volontaires et joueurs dans toutes
les circonstances prévues au b) ci-dessus, et vis-à-vis des tiers (à l'exclusion des accidents
entraînant la responsabilité civile des personnes visées en tant que simples particuliers ou
propriétaires, ou conducteurs d'un véhicule ou moyen de locomotion quelconque, avec ou
sans moteur) ; »
Annexe 1, Guide procédure pour la délivrance des licences – article 1
« Les demandes de licences pour les joueurs amateurs et fédéraux, les arbitres, les dirigeants,
les volontaires et les éducateurs fédéraux ou les titulaires d’une licence
« Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sont saisies en totalité par les clubs à
l’aide du logiciel Footclubs accessible sur internet par les choix prévus à cet effet dans le menu
« Licences » ou « Educateurs » le cas échéant. »
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