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Annexe 10 : La Licence Club Fédéral 
 
 
Les clubs seront évalués, pour la première fois lors de la saison 2013/2014 et la Licence leur 
sera ensuite ou non attribuée en début de saison 2014/2015 (septembre 2014).  
 
Les clubs sont donc évalués chaque saison sportive (saison N) et la Licence leur est délivrée 
ou non en début de saison suivante. (Début saison N+1). 
 
Exemple : 
- L’examen des critères porte sur la saison 2014/2015 pour une délivrance de la Licence en 
septembre 2015 
 
 
CHAPITRE 1 : PRINCIPES DE LA LICENCE CLUB FEDERAL 
 
 
Article 1 -  Définition de la Licence Club Fédéral  
 
Seuls les clubs amateurs évoluant dans les championnats seniors masculins National 1, 
National 2 et National 3 peuvent prétendre à la délivrance de la Licence Club Fédéral (ci-après 
dénommés « candidat »).  
 
La participation d'un club aux différents championnats précités n’est aucunement conditionnée 
par la délivrance ou non de la Licence Club Fédéral. Il en est de même pour les accessions et 
relégations de ces championnats. 
 
La délivrance de la Licence Club Fédéral est réalisée en début de saison, sur la base du 
respect des critères à la fin de la saison précédente, et déclenche le versement d’une aide 
financière dont le montant est défini par le Comité Exécutif de la F.F.F. sur proposition du 
Bureau Exécutif de la L.F.A.. 
Les clubs sont évalués chaque saison sportive (saison N) et la Licence leur est délivrée ou 
non en début de saison suivante. (Début saison N+1). Exemple : L’examen du respect des 
critères porte sur la saison 2017/2018 pour une délivrance de la Licence en août/septembre 
2018. 
 
La procédure à suivre pour la délivrance de la Licence Club Fédéral ainsi que les critères 
devant être remplis par le club sont définis dans le présent règlement.  
 
 
Article 2 : Les objectifs de la Licence Club Fédéra l 
 
Afin d’accompagner la réforme des Championnats Seniors Masculins Nationaux (National 1, 
National 2, National 3), la F.F.F souhaite, par le biais de cette Licence, soutenir et 
accompagner les structures des clubs participant aux compétitions nationales susvisées.  
 
Les objectifs de la Licence Club Fédéral sont de : 
 
- Développer la formation et l’éducation des jeunes joueurs et joueuses dans les clubs  
- Promouvoir et améliorer le niveau sportif des championnats 
- Adapter les infrastructures sportives aux besoins des compétitions 
- Contrôler l'équité financière dans les compétitions nationales  
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CHAPITRE 2 : PROCÉDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE CLUB FEDERAL  
 
 
Section 1 : Intervenants impliqués dans la procédur e de délivrance  
 
 
Article 3 -  Le bailleur de la Licence 
 
La F.F.F. est le bailleur de la Licence.  
Toute personne impliquée dans la procédure de délivrance de la Licence est astreinte à une 
obligation de confidentialité pour les faits, actes ou informations dont elle peut avoir 
connaissance en raison de ses fonctions.  
 
 
Article 4 -  Le candidat à la Licence 
 
Tous les clubs visés à l’article 1 sont candidats. 
 
Il leur incombe de garantir, si nécessaire, que le bailleur de la Licence reçoit toutes les 
informations nécessaires et/ou documents pertinents prouvant que les exigences en matière 
de délivrance de la Licence figurant dans le présent règlement sont remplies.  
 
 
Article 5 -  Organe  pour la délivrance de la Licence  
 
Le contrôle des critères de délivrance de la Licence Club Fédéral est assuré par les 
Commissions ou services de la F.F.F., qui donnent un avis sur le respect des critères de 
délivrance de la Licence dans leur domaine de compétence.  
 
Le Bureau Exécutif de la L.F.A. est l’organe décisionnel qui délivre la Licence Club Fédéral. 
 
 
Section 2 : Éléments essentiels de la procédure de délivrance de la Licence 
 
 
Article 6 -  Procédure  
 
Les clubs sont systématiquement contrôlés sur la base du règlement pour la délivrance de la 
Licence Club Fédéral.  
 
La vérification des critères d’octroi est effectuée par : 

• Pour les critères sportifs : Commission Fédérale de Gestion des Labels, Direction des 
Compétitions Nationales ; 

• Pour les critères d’infrastructure : Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives ; 

• Pour les critères financiers : Direction Nationale du Contrôle de Gestion (National 1 et 
National 2) et Commission Régionale de Contrôle des Clubs (National 3). 
 

Lors de la vérification du respect des critères de délivrance, les pièces justificatives exigées 
sont conservées par les Commissions ou services administratifs et doivent être produites à 
tout moment, si besoin. 
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Un avis est transmis au Bureau Exécutif de la L.F.A. détaillant le respect ou non des différents 
critères de délivrance par les Commissions ou services en charge de l’évaluation des critères 
de délivrance. 
 
Le Bureau Exécutif de la L.F.A. décide, dans le cadre d’une procédure écrite, en premier et 
dernier ressort, s’il y a lieu d’accorder la Licence Club Fédéral au candidat uniquement sur la 
base des éléments transmis. 
 
Les décisions motivées prises par le Bureau Exécutif de la L.F.A. sont définitives. Le bureau 
exécutif de la L.F.A. examine les situations non prévues par le présent règlement. 
 
 
Article 7 -  Caractéristiques de la Licence 
 
La Licence Club Fédéral n’est délivrée que si le candidat respecte tous les critères impératifs 
énumérés dans le présent règlement. Les critères du présent règlement sont donc cumulatifs. 
La Licence Club Fédéral est attribuée à un club et non à une équipe lorsqu’un club dispose de 
deux équipes en compétitions nationales. La Licence Club Fédéral est délivrée pour une 
saison.  
 
La délivrance de la Licence est réalisée chaque début de saison (Saison N+1) sur la base : 
- des critères du niveau de compétition de la saison précédente pour les clubs qui accèdent 
ou se maintiennent (saison N). 
- des critères du niveau de compétition de la saison en cours pour les clubs rétrogradés (saison 
N+1). 
- les clubs de Régional 1 accédant au National 3 bénéficient d’une saison afin de se mettre en 
conformité avec les critères de la Licence. Ils bénéficient de l’aide financière la première saison 
d’accession.  
- les clubs à statut professionnel qui redeviennent amateur bénéficient de l’aide financière au 
cours de leur première saison et sont ensuite soumis aux dispositions du présent règlement. 
 
 
CHAPITRE 3 : LES CRITÈRES DE DELIVRANCE DE LA LICEN CE CLUB FEDERAL 
 
Pour obtenir la Licence Club Fédéral, les clubs doivent respecter les exigences minimales 
définies par différents critères imposés à savoir : les critères sportifs, les critères 
d’infrastructure et les critères financiers. 
 
Article 8 -  Critères sportifs 
 
A) PROGRAMME DE FORMATION ET D’EDUCATION DES JEUNES  
 
Indépendamment des obligations spécifiques prévues dans les règlements des Championnats 
de National 1, National 2 et National 3 portant sur l’engagement du club dans un championnat 
national, le club candidat à la Licence doit, au minimum : 
- Clubs évoluant dans les championnats de National 1 et National 2 : disposer du Label jeunes 
« Elite » et respecter l’ensemble des critères incontournables correspondant à ce niveau de 
label. 
- Clubs évoluant dans le championnat de National 3 : disposer du Label Jeunes « Excellence » 
et respecter l’ensemble des critères incontournables correspondant à ce niveau de label. Les 
clubs peuvent bénéficier du label obtenu par le groupement de jeunes auquel ils appartiennent. 
Le Label Jeunes étant valable pendant les trois saisons qui suivent celle de sa délivrance, les 
clubs peuvent perdre leur niveau de label chaque saison, s’ils ne respectent plus les critères 
incontournables correspondant au niveau requis. 
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B) NIVEAU DES EQUIPES SENIORS 
 
Le club candidat à la Licence doit obligatoirement avoir son équipe réserve Senior (équipe 2) 
engagée, au minimum, dans le 4ème niveau inférieur à l’équipe première. 
Par exemple, pour le club engagé en Championnat National 1, l’équipe réserve devra être, au 
minimum, engagée dans la 2ème division de niveau Ligue. 
 
Le club candidat à la Licence qui dispose de deux équipes en compétitions nationales Seniors 
devra disposer, au minimum, d’une équipe 3 (Senior), sans condition de niveau ou engager et 
faire participer durant l’intégralité de la saison une deuxième équipe de catégorie U18 ou U19 
de football à 11. 
 
 
Article 9 -  Critères d’infrastructure  
 
Le club candidat à la Licence doit disposer d'une installation : 
- pour les clubs évoluant en Championnat National 1 et National 2 : de niveau 3 ou 3sye au 
regard du règlement des terrains et installations sportives de la F.F.F. 
- pour les clubs évoluant en Championnat National 3 : de niveau 4 ou 4sye au regard du 
règlement des terrains et installations sportives de la F.F.F. 
Un délai de mise en conformité d’une saison renouvelable deux fois peut être accordé par le 
Bureau Exécutif de la L.F.A. sous réserve d’un examen annuel de la Commission Fédérale 
des Terrains et Installations Sportives de la situation qui permettra d’apprécier les efforts du 
club pour atteindre l’exigence requise.  
Les clubs évoluant en National 1 doivent disposer dans leur enceinte d’une installation 
pérenne comprenant l’abonnement à une connexion internet SDSL (minimum 4M) 
garantissant la captation des rencontres en direct. 
 
 
Article 10 -  Critères financiers 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou 
frauduleuse, de non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations 
incorrectes à la D.N.C.G. ou à la C.R.C.C.. 
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG lors 
de la saison N-1 quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces mesures 
résultent de la situation du club lors de la saison N-2 ou des saisons antérieures.  
 


