
 

Modifications aux textes fédéraux adoptées lors de 
l’Assemblée Fédérale du 28 mai 2016 

 
 
 

 
RESOLUTION SUR LA REFORME TERRITORIALE  

 
 

Ligues concernées par le 
rapprochement  

Région concernée  

Ligue du Nord-Pas-de-Calais 
Ligue de Picardie Hauts-de-France 

Ligue de Normandie 
Ligue de Basse-Normandie Normandie 

Ligue Atlantique 
Ligue du Maine Pays de la Loire 

Ligue de Franche-Comté 
Ligue de Bourgogne Bourgogne – Franche-Comté 

Ligue Rhône-Alpes 
Ligue d’Auvergne Auvergne – Rhône-Alpes 

Ligue Aquitaine 
Ligue Centre Ouest Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 

Ligue Midi-Pyrénées 
Ligue du Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées 

Ligue de Lorraine 
Ligue de Champagne-Ardenne 
Ligue d’Alsace 

Grand Est 

 
 
Conformément à l’article 40.1 des statuts de la FFF, « les associations affiliées à la F.F.F. sont 
groupées au sein de Ligues régionales par décision de l'Assemblée Fédérale qui décide de 
leur constitution et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques. » 
 
En conséquence, l’Assemblée Fédérale décide de confier à chacune des Ligues issues de ces 
rapprochements le droit de continuer à organiser la pratique du football par subdélégation de 
la FFF dans chacune des régions mentionnées ci-avant. 
 
L’Assemblée Fédérale décide que cette réforme doit être effective de manière à permettre la 
tenue des assemblées générales électives de chacune des Ligues issues de ces opérations 
de rapprochement au plus tard le 31 janvier 2017. 
 
 
 
 
 



 

Districts concernés par le rapprochement  Département(s) concerné(s)  

District Haute-Garonne – Midi Toulousain 
District de Haute-Garonne – Comminges Haute-Garonne 

District de Bordeaux 
District de Gironde-Est 
District de Gironde-Atlantique 
District de Sauternais-et-Graves 

Gironde 

District du Pays Saônois 
District du Pays Minier Saône et Loire 

District de Belfort-Montbéliard 
District du Doubs-Sud Haut-Doubs Territoire de Belfort et Doubs 

District Pays-Haut 
District de Meurthe-et-Moselle Sud Meurthe et Moselle 

District Maritime 
District des Vallées 
District Fluvial 

Seine Maritime 

District du Finistère Nord 
District du Finistère Sud Finistère 

District de Seine-et-Marne Nord 
District de Seine-et-Marne Sud Seine-et-Marne 

District Flandre 
District Maritime Nord Nord 

L’Alsace ne disposant pas à ce jour de district, 
la Ligue d’Alsace deviendra donc un district à la 
suite de son rapprochement avec les Ligues de 
Lorraine et de Champagne-Ardenne 

Bas-Rhin et Haut-Rhin 

 
 
Conformément à l’article 42.1 des statuts de la FFF, « les associations affiliées à la F.F.F. et 
dépendant des Ligues régionales visées à l'article 40 sont groupées en un ou plusieurs districts 
sur le plan départemental par décision de l'Assemblée Fédérale qui décide de leur constitution 
et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques. » 
 
En conséquence, l’Assemblée Fédérale décide de confier à chacun des Districts issus de ces 
rapprochements le droit de continuer à organiser la pratique du football par subdélégation de 
la FFF dans chacun des départements mentionnés ci-avant. 
 
L’Assemblée Fédérale décide que cette réforme doit être effective de manière à permettre la 
tenue des assemblées générales électives de chacun des Districts issus de ces opérations de 
rapprochement au plus tard le 30 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
STATUTS DE LA F.F.F. : REFORME TERRITORIALE ET 

GOUVERNANCE 
 

 

 
DELEGATIONS ET REPARTITION DES VOIX 

 
 
Article - 7  Composition des délégations représenta nt les clubs à statut amateur et les 
clubs à statut professionnel à l’Assemblée Fédérale  
 
1. La délégation représentant les clubs à statut amateur est élue dans les conditions de l’article 
6 des présents Statuts.  
Sont candidats à cette élection, pour chaque Ligue : 
- le Président de la Ligue régionale, ou son suppléant (membre du Bureau de la Ligue) ; 
- le Président Délégué de la Ligue régionale, ou so n suppléant (membre du Bureau de 
la Ligue), uniquement pour les Ligues de 50.000 lic enciés ou plus ; 
- le Président de chaque District, ou son suppléant (membre du Bureau du District) ; 
- trois délégués (ou leurs suppléants) pour chaque Ligue régionale qui dispose au total de 
65000 licenciés au moins ou de deux délégués (ou leurs suppléants) pour chaque Ligue 
régionale qui dispose au total de 19500 licenciés au moins ; 
- un délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 0 00 licenciés ; 
-un délégué (ou son suppléant) des clubs participant aux championnats nationaux seniors 
libres, élu parmi les Présidents ou les membres du bureau des clubs participant à ces 
championnats selon des modalités définies aux statuts des ligues régionales. Il doit être 
membre d’un club à statut amateur. 
[…] 

 
Article - 9  Nombre de voix 
 
1. Le nombre de voix attribué aux délégués composant l'Assemblée Fédérale est réparti de la 
manière suivante, étant précisé que si le nombre de voix obtenu comporte un reste, le résultat 
est arrondi à l’entier le plus proche :  
 
a) Les délégués des clubs à statut amateur se partagent 63% des voix dans les conditions 
suivantes. 
- Les délégués des clubs participant aux championnats nationaux seniors libres se partagent 
6,5 % des voix réparties au prorata du nombre de clubs concernés dans chaque Ligue.  
Seules les équipes premières des clubs à statut amateur sont prises en compte dans ce calcul.  
- Les autres délégués des clubs à statut amateur se partagent 56,5 % des voix. 
Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé, pour chaque Ligue, en fonction du 
nombre de licences délivrées sur leur territoire au terme de la saison précédente selon le ratio 
d’1 voix pour 1000 100 licenciés. Ce nombre est d’une voix pour les Ligues de moins de 1000 
licenciés.  
Ce décompte est établi par la Fédération pour le compte de chaque Ligue régionale disposant 
au minimum d'une voix. Le nombre total des voix est réparti de façon égale entre tous ces 
délégués. 
 



 

La délégation des Ligues n’ayant pas de District (C orse et Ligues d’Outre-Mer) porte 
100% de ses voix avec une répartition égalitaire du  total des voix arrondi à l’entier le 
plus proche s’il y a plusieurs délégués.  
 
Pour chaque Ligue avec Districts, le total des voix  est divisé par deux, arrondi à l’entier 
le plus proche, afin d’obtenir une répartition à 50 -50 entre les Présidents de Districts (i) 
et les autres membres de la délégation fixée à l’ar ticle 7 (ii) : 
- (i) le nombre de voix attribué aux Présidents de Districts, soit 50% du total des voix de 
la Ligue, est divisé par le nombre de Districts pui s arrondi à l’entier le plus proche avec 
un nombre égalitaire de voix entre eux, 
- (ii) les autres membres de la délégation fixée à l’article 7 (le Président de Ligue 
comptant pour deux délégués) se partagent le même n ombre total de voix que les 
Présidents de Districts, arrondis à l’entier supéri eur pour tous les délégués en dehors 
du Président de la Ligue. Le nombre de voix de ce d ernier est la variable d’ajustement 
pour atteindre l’équilibre 50-50 et aura au maximum  le double de voix d'un autre 
délégué.   
 […] 
 
Article - 34  Assemblée Générale de la L.F.A. 
 
1. L’Assemblée Générale de la L.F.A. est une configuration de l’Assemblée Fédérale 
composée exclusivement des délégués du Football Amateur représentant les clubs à statut 
amateur à l’Assemblée Fédérale  auxquels s’ajoutent les représentants du football diversifié 
évoqués au paragraphe 2 du présent article, porteurs d'un nombre de voix calculé suivant les 
dispositions de l'article 9.1.a) ci-avant. et selon le barème particulier suivant : 
a) licenciés des clubs participant aux championnats régionaux et d'Outre-mer : 80 % ; 
b) licenciés des clubs participant aux Championnats Nationaux Seniors : 14 % ; 
c) licenciés des clubs participant aux championnats nationaux et régionaux du football 
diversifié : 6 % 
 
Article - 39 Les Collèges  
 
1. Le Collège des Présidents de Ligue 
a) Composition : 
Il est composé de chaque Président de Ligue et de chaque Président Délégué de Ligue,  en 
exercice. En cas d’absence, chacun peut mandater pour le représenter un membre de 
l’instance dirigeante de la même Ligue. 
[…] 
 
2. Le Collège des Présidents de District 
[…] 
b) Le bureau : 
Le collège est dirigé par un bureau de 10 12 membres, chaque membre étant désigné par 
ses pairs au sein de sa Ligue  élus pour quatre ans au sein du Collège.  
Les membres du Comité Exécutif, de la Haute Autorité du Football ou du Bureau Exécutif de 
la L.F.A. ne peuvent être candidats à cette élection. 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 
 
 
 
 



 

 
REPRESENTATION FEMININE 

 
 
Section 2 - Le Comité Exécutif 
  
Article - 13  Composition 
 
1. Le Comité Exécutif de la F.F.F. est composé de 12 14 membres : 

- 10 12 membres dont au minimum une trois  femmes élus par l’Assemblée Fédérale au 
scrutin de liste bloquée, dans les conditions des articles 4, 14 et suivants des présents 
Statuts. 

- 2 membres de droit : les Présidents de la L.F.P. et de la L.F.A.. 
[…] 
 
 
Section 4 - La Haute Autorité du Football 
 
Article - 23  Composition 
 
La Haute Autorité du Football est composée des 20 24 membres suivants, représentant des 
collèges, élus par l’Assemblée Fédérale dans les conditions des articles 4, 24 et suivants des 
présents Statuts : 
- 2 membres représentant les Présidents de Ligue,  
- 2 membres représentant les Présidents de District,  
- 2 membres représentant les clubs professionnels, 
- 2 membres représentant les clubs amateurs,  
- 2 membres représentant les éducateurs dont 1 représentant les entraîneurs professionnels 
de football et 1 représentant les autres éducateurs de football,  
- 2 membres représentant les arbitres dont 1 représentant les arbitres d’élite et 1 représentant 
les autres arbitres de football, 
- 2 membres représentant les joueurs professionnels, 
- 2 membres représentant les administratifs et assimilés du football, 
- 2 médecins, 
- 2 6 femmes, dont 3 membres représentant la F.F.F. et 3 membres représentant la L.F.P..  
 
 
Article - 24  Conditions d'éligibilité 
 
[…] 
 
2. En outre, les personnes candidates doivent respecter les conditions particulières d’éligibilité 
suivantes et justifier de leur investiture à la date de déclaration de candidature : 
a) Les membres représentant les Présidents de Ligue doivent être Présidents, ou Présidents 
Délégués,  de Ligue régionale au moment de leur élection.  
Ils sont désignés par le Collège des Présidents de Ligue. 
 
[…] 
 
g) Les membres représentant les joueurs professionnels de football doivent être joueurs 
professionnels ou fédéral  en activité ou avoir été sous contrat professionnel ou fédéral  durant 
trois saisons au moins. Ils sont désignés par l'Assemblée Générale de l’association la plus 
représentative groupant les joueurs professionnels. 



 

 
[…] 
 
j) Les femmes doivent être ou avoir été pendant au moins trois ans membres du Comité de 
Direction d’un club de football, amateur ou professionnel, d’une Ligue ou d’un District, ou 
exercer ou avoir exercé, durant la même période, une fonction officielle au sein du football. 
Elles Les 3 femmes représentant la L.F.P.  sont désignées, l’une par le Conseil 
d’Administration de la L.F.P., et les 3 femmes représentant la F.F.F. sont désigné es l’autre 
par le Bureau Exécutif de la L.F.A., après concertation, dans les deux cas, avec l’Union  
des Acteurs de Football (U.A.F.).  
 
 
Article - 35  Composition 
 
1. Le Bureau Exécutif de la L.F.A. est composé de 10 12 membres : 

- 7 9 membres, dont au minimum 2 femmes,  élus par l’Assemblée Générale de la 
L.F.A. au scrutin de liste bloquée, dans les conditions de l’article 36 des présents 
Statuts ; 

- 3 membres de droit : les Présidents respectifs des Collèges des Présidents de Ligue, 
des Présidents de District et du Collège des autres acteurs du Football Amateur.  

[…] 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
HAUTE AUTORITE DU FOOTBALL 

 
 
Article - 25  Élection / Vacance 
 
1. Les membres de la Haute Autorité du Football sont élus au scrutin plurinominal 
majoritaire à deux tours  pour une durée de quatre ans.  
[…] 
L'élection se fait, par vote secret, collège par collège, à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Si un candidat n’obtient pas la majorité absolue des suffrages exprimés, la vacance 
du poste concerné est comblée dans les conditions du paragraphe 3 du présent article. 
Sont élus au premier tour de scrutin, collège par c ollège, les candidats ayant obtenu la 
majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à 
la majorité relative. En cas d'égalité, le candidat  le plus âgé est déclaré élu. 
 
Article - 28  Attributions 
 
- La Haute Autorité du Football dispose d’un pouvoir de contrôle sur la gestion de la Fédération 
par le Comité Exécutif, sans pouvoir s’immiscer dans ladite gestion.  
- Elle est force de propositions d’intérêt général au Comité Exécutif. 
- Son Président peut demander à être entendu par le C omité Exécutif.  
[…] 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
EXPIRATION DU MANDAT DES INSTANCES DIRIGEANTES 

 
 

1. Les membres de la Haute Autorité du Football sont élus pour une durée de quatre ans. Leur 
mandat expire au plus tard le 31 mars qui suit 31 décembre de l’année durant laquelle se 
tiennent  les Jeux Olympiques d'été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’effet : applicable à compter des prochaines élections pour le mandat à venir (31 
décembre 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article - 16  Élection / Vacance  
 
1. Les membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, sont élus au scrutin de liste 
bloquée, pour une durée de quatre ans. Leur mandat expire au plus tard le 31 mars qui suit 
31 décembre de l’année durant laquelle se tiennent  les Jeux Olympiques d'été. 
 
Article - 25  Élection / Vacance 
 



 

 
DISPOSITIONS ANNEXES AUX STATUTS DE LA F.F.F. 

 
 

 
STATUTS-TYPES DES LIGUES 

 
 

 

Préambule 

Les statuts des Ligues doivent obligatoirement comporter les dispositions prévues aux articles 
ci-après, étant précisé que dans certains cas la Ligue a le choix entre plusieurs options, 
comme indiqué dans le présent document.  

A titre exceptionnel, d’autres dispositions peuvent être insérées dès lors qu’elles ne sont pas 
en contradiction avec les présentes dispositions (exemples : limite d’âge pour être éligible en 
tant que membre du Comité de Direction, limitation du nombre de membres du Comité de 
Direction qui sont licenciés dans un même club…).  

Il sera indiqué à l’article 40 des Statuts de la F.F.F. que les statuts des Ligues devront être 
« conformes », et non plus « compatibles », avec les Statuts de la F.F.F. et donc avec les 
présents statuts-types qui en constituent une Annexe. 

Les présents statuts-types doivent être adoptés avant le 31 décembre 2016. 

 

Nb – ce préambule sera intégré dans les disposition s annexes aux statuts de la FFF et 
n’a pas à être reproduit dans les statuts des Ligue s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STATUTS  
LIGUE [ ●] 

 

TITRE.I  FORME - ORIGINE – DURÉE - SIÈGE SOCIAL – TERRITOIRE  – EXERCICE 
SOCIAL 

Article 1  Forme sociale 

La Ligue [nom à compléter] (la « Ligue ») est une association déclarée, créée avec l’accord de la Fédération 
française de football (la « FFF »). Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, les présents statuts (les « Statuts ») 
ainsi que par les textes législatifs et réglementaires applicables, y compris ceux relatifs à l’organisation du sport 
en France. 

La Ligue respecte notamment les règles déontologiques du sport établies par le Comité National Olympique et 
Sportif Français ainsi que les statuts et règlements établis par la FFF. La Ligue jouit d’une autonomie 
administrative, sportive et financière pour tout ce qui n’est pas contraire aux statuts et règlements de la FFF.  

Article 2  Origine 

La Ligue a été fondée le [Date de création de la Ligue]. 

Ajouter l’une des deux options ci-après si la Ligue a fait l’objet d’une fusion :  

Option 1 : en cas de fusion-absorption  

La Ligue est issue de la fusion réalisée le [à compléter] par absorption de  la ligue [à compléter] par la ligue [à 
compléter], suite à l’adoption de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République. 

 

Option 2 : en cas de fusion-création  

La Ligue a été fondée dans le cadre de la fusion réalisée le [à compléter] entre la ligue [à compléter] et la ligue 
[à compléter], suite à l’adoption de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République. 

 

Article 3  Dénomination sociale 

La Ligue a pour dénomination : "Ligue [●]" et pour sigle "[●]". 

Article 4  Durée 

La durée de la Ligue est illimitée. 

Article 5  Siège social 

Le siège social de la Ligue est fixé à [à compléter]. Il doit être situé sur le territoire de la Ligue et peut être transféré 
en tout autre lieu d’une même ville ou de la même intercommunalité par décision du Comité de Direction et dans 
une autre ville par décision de l’Assemblée Générale. 



 

Article 6  Territoire 

Le territoire d’activité de la Ligue s’étend sur la région [à compléter] (le « Territoire  » ou la « Région »). 

La Ligue  comprend les districts (les « Districts ») suivants :  

- Pour le département de [●] : [à compléter]  

- Pour le département de [●] : [à compléter]  

- Pour le département de [●] : [à compléter]  

Option :  lorsqu’un District comprend un territoire sur plus d’un département   

Pour  les départements de [●] : [à compléter] ou tout District issu du rapprochement de plusieurs de ces Districts. 

Chacun des Districts jouit d’une autonomie administrative, sportive et financière pour tout ce qui n’est pas 
contraire aux statuts et règlements de la FFF et de la Ligue, auxquels ils doivent se conformer.  

Le ressort territorial de la Ligue ne peut être modifié que par la FFF par décision de l’Assemblée Fédérale, étant 
toutefois précisé que le ressort territorial est celui des directions régionales des sports, sauf justification expresse 
et en l’absence d’opposition motivée du Ministre chargé des sports. 

Article 7  Exercice social 

L'exercice social de la Ligue débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.  

  



 

TITRE.II  OBJET ET MEMBRES DE LA LIGUE 

Article 8  Objet 

La Ligue assure la gestion du football  sur le Territoire. 

Elle a plus particulièrement pour objet :  

- d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, 
dans le Territoire ; 

- de délivrer les titres régionaux et procéder aux sélections régionales ; 

- de procéder à la délivrance des licences dans le Territoire ; 

- de mettre en œuvre le projet de formation fédéral ; 

- d'entretenir toutes relations utiles avec la FFF, les autres Ligues, les Districts, les groupements qui sont ou 
seront affiliés à la FFF, les pouvoirs publics et le mouvement sportif ; 

- de défendre les intérêts moraux et matériels du football dans le Territoire ; 

- et plus généralement, de prendre toute participation conforme à son objet statutaire. 

La Ligue exerce son activité par tous moyens de nature à lui permettre de développer la pratique du football et 
d’encourager les clubs qui y contribuent, notamment par l’organisation d’épreuves dont elle fixe les modalités et 
les règlements. 

La Ligue, en tant qu’organe déconcentré de la FFF chargé d’une mission de service public déléguée par l’Etat, 
défend les valeurs fondamentales de la République française. La Ligue applique les dispositions de l’article 1.1 
des Statuts de la FFF sur le Territoire. 

Article 9  Membres de la Ligue  

9.1. La Ligue comprend les membres suivants : 

- Les associations sportives affiliées à la FFF ayant leur siège social sur le Territoire (les « Clubs »). 
La FFF statue sur les demandes d’affiliation qui lui sont transmises par la Ligue dans les conditions 
prévues par ses statuts. 

- Des membres individuels (« Membres Individuels »), qualité reconnue à toute personne qui exerce 
une fonction officielle au sein des instances de la Ligue, de ses commissions ou de ses organismes 
régionaux. 

- Des membres d'honneur, donateur ou bienfaiteur (« Membres d’Honneur »), qualité décernée par 
le Comité de Direction de la Ligue à toute personne qui a rendu des services signalés à la FFF, à la 
Ligue ou à la cause du football. 

En cas de fusion de Ligues 

Par dérogation au paragraphe qui précède, les membres individuels et d’honneur de la ligue [●] et de la 
ligue [●] au jour de la fusion mentionnée à l’article 2 et jusqu’à la prochaine élection, sont également 
membres de plein droit de la Ligue et jouiront automatiquement de la qualité de Membres Individuels ou 
de Membres d’Honneur de la Ligue. 

9.2. Le Comité de Direction de la Ligue fixe le montant de la cotisation annuelle à verser à la Ligue par ses 
membres. Ce montant peut varier d’une saison sur l’autre et d’une catégorie de membre à l’autre. Les 
Membres Individuels non licenciés dans un Club et qui exercent une fonction officielle au sein des 



 

instances de la Ligue (par exemple, membre de commission), ainsi que les Membres d’Honneur, [option 
A : sont soumis à cotisation // option B : ne sont pas soumis à cotisation]. 

9.3. Toute personne assujettie à l’obligation de cotisation doit verser le montant de celle-ci avant le 31 
décembre de la saison en cours (ou à toute autre échéance décidée par le Comité de Direction de la Ligue). 

Article 10 Radiation 

La qualité de membre de la Ligue se perd : 

10.1 pour tout Club : 

- par son retrait décidé conformément à ses statuts, ou à défaut de dispositions spéciales prévues à cet 
effet, par l’Assemblée générale du Club ; 

- par la radiation prononcée par le Comité de Direction de la Ligue pour non-paiement des sommes 
dues à la Ligue (en particulier la cotisation annuelle) dans les délais impartis ; 

- par la radiation prononcée par un organe de la Ligue, du District ou de la FFF à titre de sanction 
dans les conditions prévues par les règlements concernés ; 

- par le défaut d’engagement du Club dans les compétitions et autres manifestations organisées par la 
Ligue ou les Districts pendant deux saisons sportives consécutives. 

10.2. pour tout Membre Individuel ou Membre d'Honneur : 

- par la démission notifiée à la Ligue ; 

- par le décès ; 

- par la radiation par un organe de la Ligue, du District et/ou de la FFF à titre de sanction dans les 
conditions prévues par les règlements concernés et/ou par le Comité de Direction de la Ligue pour 
non-paiement des sommes dues à la Ligue dans les délais impartis. 

  



 

TITRE.III  FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION 

Article 11 Organes de la Ligue 

La Ligue comprend les organes suivants qui contribuent à son administration et à son fonctionnement :  

- L’Assemblée Générale ; 

- Le Comité de Direction [possibilité de choisir une autre dénomination, par exemple Conseil de Ligue]; 

- Le Bureau. 

La Ligue est représentée par  le Président qui est membre du Comité de Direction. 

La Ligue constitue :  

- une commission de surveillance des opérations électorales ; 

- une commission régionale de contrôle des clubs dont la composition et les attributions sont fixées par le 
règlement de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion ; 

- toutes les commissions obligatoires ou utiles au fonctionnement de la Ligue. 

Article 12 Assemblée Générale 

12.1  Composition 

12.1.1. L’Assemblée Générale est composée : 

Option 1 :  

- des représentants des Clubs de Ligue et des Clubs de District. 

 

Option 2 : 

- d’une part des représentants des Clubs de Ligue et d’autre part des délégués représentant les 
Clubs de District élus par l’Assemblée Générale des Districts suivant des modalités fixées ci-
après. 

[option A : Chaque saison // option B : Tous les 4 ans et sur la même durée que le mandat du 
Comité de Direction], l’Assemblée Générale de District élit les délégués représentant les Clubs 
de District appelés à siéger à l'Assemblée Générale de la Ligue.  

L’Assemblée Générale de District élit des délégués et des suppléants pour pallier toute absence. 

En cas de vacance, de démission ou si le Club de District du délégué devient un Club de Ligue, 
une élection complémentaire sera effectuée à la prochaine Assemblée Générale de District afin 
de compléter la délégation. 

Les délégués doivent remplir les conditions d'éligibilité définies dans les statuts des districts 
concernés. 

L’élection de cette délégation s’effectue au scrutin plurinominal majoritaire à deux (2) tours. 
Elle se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés pour le 
premier tour. Si un second tour est nécessaire, l'élection se fait à la majorité relative. 



 

Les suppléants sont  élus dans les mêmes conditions. 

Les membres élus du comité de direction de tout District peuvent être membres de la délégation 
mais en aucun cas ils ne peuvent représenter leur club si celui-ci est un Club de Ligue. 

Les déclarations de candidature s’effectuent dans les conditions prévues dans les statuts des 
Districts. 

La délégation doit être élue au plus tard 30 (trente) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale 
de la Ligue.  

Ce mandat est valable pour toutes les Assemblées Générales de la saison suivante si l’élection a 
lieu avant le 1er juillet et pour toutes les Assemblées Générales de la saison en cours si cette 
élection a lieu à compter du 1er juillet. 

Les Districts sont tenus d'adresser à la Ligue, dans les 10 (dix) jours suivant leur Assemblée 
Générale, les noms et adresses postales ou électroniques des délégués et suppléants élus. 

 

Les « Clubs de Ligue » sont les Clubs [option A : dont l’une au moins des équipes est engagée pour la 
saison en cours dans un championnat organisé par la Ligue ou par la Fédération // option B : dont 
l’équipe senior première est engagée pour la saison en cours dans un championnat organisé par la Ligue 
ou par la Fédération // option C : reprendre l’option A ou l’option B en ajoutant la division supérieure 
de District]. 

Les « Clubs de District » sont les Clubs ne répondant pas à la définition de « Club de Ligue ». 

Les Clubs de Ligue et les Clubs de District sont ci-après dénommés ensemble les « Clubs » ou 
individuellement un « Club ». 

12.1.2. Participent également à l’Assemblée Générale avec voix consultative les Membres Individuels et les 
Membres d’Honneur. 

12.2  Nombre de voix 

Chaque Club dispose d’un nombre de voix déterminé suivant le nombre de licenciés au sein de ce Club au terme 
de la saison précédente. 

Si la ligue a choisi l’option 1 visée au 12.1.1 : 

Le nombre de voix attribué aux Clubs est le suivant : 

- [● fixé avec ou sans plafond] 

 

Si la ligue a choisi l’option 2 visée au 12.1.1 : 

Le nombre de voix attribué aux Clubs de Ligue est le suivant : 

- [● fixé avec ou sans plafond] 

Le nombre de délégués représentant les Clubs de District est le suivant :  

- [●] 

Le nombre de voix qui est attribué aux délégués représentant les Clubs de District est le suivant : 



 

- [●] 

 

12.3 Représentants des Clubs  

Le représentant du Club doit remplir les conditions générales d’éligibilité rappelées à l’article 13.2.1 des présents 
Statuts. 

Le représentant direct du Club est le Président dudit Club, ou toute autre personne licenciée de ce Club et disposant 
d’un pouvoir signé par ledit Président. 

Le représentant d’un Club de Ligue [Option 1 : ne peut pas représenter un autre Club.] // [Option 2 : peut 
représenter au maximum 1 // 2 // 3 // 4 // 5 Clubs y compris le sien, dont 0 // 1 // 2 Clubs de Ligue, à condition de 
disposer d’un pouvoir en bonne et due forme signé par le Président de chacun des Clubs qu’il représente.] [Option 
1 ou 2 à choisir et dans l’option 2, nombre maximum à choisir] 

Le représentant d’un Club de District [Option 1 : ne peut pas représenter un autre Club de District.] // [Option 2 : 
peut représenter au maximum 1 // 2 // 3 // 4 // 5 Clubs de District y compris le sien, du  ressort du même District 
où se trouve le siège social de son propre Club et à condition (i) qu'il représente déjà celui-ci et (ii) de disposer 
d’un pouvoir en bonne et due forme signé par le Président de chacun des Clubs de District qu’il représente. [Option 
1 ou 2 à choisir et dans l’option 2, nombre maximum à choisir] 

12.4 Attributions 

L’Assemblée Générale est compétente pour : 

- élire le Président de la Ligue dans les conditions visées à l’article 15 ; 

- élire et révoquer les membres du Comité de Direction dans les conditions visées à l’article 13 ;  

- élire les délégués représentant les Clubs aux assemblées fédérales de la FFF dans les conditions prévues par 
les statuts de la FFF (notamment articles 4, 6 et 7) ; 

- entendre, discuter et approuver les rapports sur la gestion du Comité de Direction et sur la situation morale et 
financière de la Ligue ; 

- approuver les comptes de l'exercice clos au 30 juin de chaque année et voter le budget de l'exercice suivant ; 

- désigner pour six (6) saisons un Commissaire aux Comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à 
l'article L.822-1 du Code de Commerce ; 

- décider des emprunts excédant la gestion courante ; 

- adopter et modifier les textes de la Ligue tels que notamment les Statuts, le Règlement Intérieur et ses 
différents règlements; 

- statuer, sur proposition du Comité de Direction, sur tous les règlements relatifs à ses compétitions ; 

- et plus généralement délibérer  sur toutes les questions à l’ordre du jour. 

Il est précisé que les délibérations de l'Assemblée Générale relatives aux aliénations des biens immobiliers 
dépendant de la dotation et à la constitution d'hypothèques ne sont valables qu'après approbation du Comité 
Exécutif de la FFF.  

  



 

12.5 Fonctionnement 

12.5.1 Convocation 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Président de 
la Ligue, à la demande du Comité de Direction ou par le quart des représentants des Clubs membres de l'Assemblée 
Générale représentant au moins le quart des voix. 

Les membres de l’Assemblée Générale sont convoqués individuellement, par voie postale ou électronique, quinze 
(15) jours au moins avant la date de l'Assemblée et reçoivent dans le même délai l'ordre du jour, ainsi que tous les 
documents s'y référant (ou l’accès pour consulter en ligne lesdits documents). 

12.5.2 Ordre du jour  

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est fixé par le Comité de Direction.  

Les questions que les membres souhaitent inscrire à l’ordre du jour doivent parvenir au Comité de Direction au 
moins trente (30) jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

12.5.3 Quorum 

La présence du tiers au moins des représentants des membres de l'Assemblée Générale représentant le tiers au 
moins de la totalité des voix, est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n’est pas atteint, 
l’Assemblée Générale est de nouveau convoquée sur le même ordre du jour. La convocation est adressée aux 
membres de l’Assemblée Générale quinze (15) jours au moins avant la date fixée. L’Assemblée Générale statue 
alors sans condition de quorum. 

L'Assemblée Générale est présidée par le Président de la Ligue. En cas d'absence du Président, les travaux de 
l’Assemblée sont présidés par le Président Délégué ou, s’il n’existe aucun Président Délégué au sein de la Ligue 
ou en l’absence de celui-ci, par tout membre du Comité de Direction désigné par ledit Comité. 

12.5.4 Votes 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, soit à main levée, soit au vote à bulletin 
secret. Les votes nuls et les votes blancs ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. 

Le vote sur les personnes se fait à bulletin secret de même que tout vote pour lequel le vote à bulletin secret est 
demandé par au moins un délégué. 

Le vote électronique, garantissant la sécurité et l’anonymat des votes, est admis pour tous les votes, notamment 
ceux à bulletin secret. 

Les modalités de convocation, de quorum et de vote applicables pour l’élection du Comité de Direction,  pour les 
modifications des Statuts de la Ligue ou  pour la dissolution de la Ligue sont précisées à l’article 13 et au Titre V 
des présents Statuts. 

12.5.5 Procès-verbaux 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils 
sont conservés au siège de la Ligue dans un registre prévu à cet effet. 

12.5.6    Election du délégué des clubs participant aux championnats nationaux seniors libres 

Conformément à l’article 7 des Statuts de la FFF, la Ligue procède à l’élection d’un délégué des clubs participant 
aux championnats nationaux seniors libres. Ce délégué (et son suppléant), qui doit être membre d’un club à statut 
amateur, est élu parmi les Présidents ou les membres du Bureau des clubs participant à ces championnats selon les 
modalités définies ci-après. 

[Définir les modalités de cette élection]  



 

Article 13 Comité de Direction 

13.1  Composition 

Le Comité de Direction est composé de [douze (12) membres au minimum]. [Le nombre doit être indiqué et ne 
pourra être inférieur à 12. S’il est composé de 20 membres ou moins, les Ligues peuvent supprimer le bureau et 
les stipulations des Statuts y afférentes. Par ailleurs, il est recommandé de privilégier une représentation des 
femmes supérieure à ce qui est exigé ci-après] 

Il  comprend parmi ses membres :  

- les Présidents de District, membres de droit, 

- [au moins un] arbitre répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.a), 

- [au moins un] éducateur, répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.b), 

- [au moins une] femme, 

- [au moins un] médecin, 

- [… X autres membres, préciser le cas échéant la qualité de tout ou partie de ces autres membres]. 

Le Président de la Ligue ou le Président Délégué ne peuvent être simultanément Président de District. 

Un Président de District élu Président de Ligue ou Président Délégué de Ligue sera considéré comme 
démissionnaire de son poste de Président de District. 

Le nouveau Président du District concerné devient également membre de droit du Comité de Direction de Ligue à 
compter de son élection. 

Assistent également aux délibérations du Comité de Direction avec voix consultative :  

- le Directeur  de la Ligue, 

- le Directeur Technique Régional ou le Conseiller Technique Régional Coordonnateur, 

- toute personne dont l’expertise est requise. 

13.2  Conditions d’éligibilité 

Les conditions générales et particulières d'éligibilité doivent être remplies à la date de la déclaration de candidature. 

13.2.1 Conditions générales d’éligibilité 

Est éligible au Comité de Direction tout membre individuel de la FFF, de la Ligue ou d’un District de la Ligue 
ainsi que tout licencié d’un Club ayant son siège sur le Territoire et en règle avec la FFF, la Ligue et le District 
concerné.  

Le candidat doit être à jour de ses cotisations et domicilié sur le territoire de la Ligue ou d'une Ligue limitrophe. 

Ne peut être candidate : 

- la personne qui n’est pas licenciée depuis au moins 6 (six) mois ; toutefois, les personnes déjà licenciées la 
saison précédente sollicitant une licence pour la saison en cours sont considérées comme étant licenciées sans 
interruption durant la période allant du 30 juin de la saison précédente à la date d’enregistrement de leur 
nouvelle licence.  

- la personne qui n’a pas 18 (dix-huit) ans au jour de sa candidature ;  



 

- la personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes 
électorales ;  

- la personne de nationalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen 
français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  

- la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour 
manquement grave à l'esprit sportif ;  

- la personne licenciée suspendue de toutes fonctions officielles.  

13.2.2 Conditions particulières d’éligibilité 

a) L’arbitre 

L’arbitre doit être un arbitre en activité depuis au moins trois (3) ans ou être arbitre honoraire, membre d'une 
association groupant les arbitres de football disposant de sections régionales dans le tiers au moins des Ligues 
métropolitaines de la FFF. Il doit être choisi après concertation avec l’association représentative.  

En l'absence de section régionale ou départementale d'une telle association, il doit être membre de la commission 
d'arbitrage de la Ligue depuis trois (3) ans au moins.  

b) L’éducateur 

L’éducateur doit être membre d'une association groupant les éducateurs de football disposant de sections 
régionales dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la Fédération. Il doit être choisi après concertation 
avec l’association représentative.  

En l'absence de section régionale ou départementale d'une telle association, il doit être membre d'une commission 
technique de la Ligue depuis trois (3) ans au moins.  

Il doit être titulaire du B.E.F., du D.E.S., du B.E.F.F., du B.E.P.F, ou d’un des diplômes correspondants (cf. tableau 
de correspondances annexé au Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 

13.3 Mode de scrutin 

Dispositions générales 

A l’exception des Présidents de District qui sont membres de droit du Comité de Direction de leur Ligue, les 
membres du Comité de Direction sont élus au scrutin de liste sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modification de l'ordre de présentation.  

Déclaration de candidature :  

Une seule déclaration est obligatoire pour chaque liste qui comporte autant de candidats qu'il y a de sièges à 
pourvoir, hors membres de droit, dont, au minimum, les représentants prévus à l’article 13.1 ci-avant, et un 
candidat désigné comme étant la tête de liste.  

Un Président de District ne peut figurer sur une liste qu’en qualité de tête de liste ou de Président Délégué. 

La déclaration de candidature comporte la signature, les nom et prénoms de chaque candidat, et précise ceux qui 
figurent au titre d'une catégorie obligatoire susvisée. 

La liste doit indiquer lesquels de ses candidats exerceront les fonctions de Président, ainsi que les fonctions de 
Président Délégué si le nombre de licenciés au sein de la Ligue est supérieur à 50.000, étant rappelé que la fonction 
de Président est réservée au candidat tête de liste. 

Nul ne peut être sur plus d'une liste.  



 

Est rejetée la liste :  

- ne comportant pas autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir, hors membres de droit,  

- portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste,  

- où ne figureraient pas, au minimum, des représentants pour chaque catégorie obligatoire.  

Le non-respect d’une ou plusieurs conditions d’éligibilité par un membre de la liste entraine le rejet de celle-ci. 

La déclaration de candidature doit être adressée au secrétariat de la Ligue par envoi recommandé, au plus tard 30 
(trente) jours avant la date de l'Assemblée Générale.  

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat, ni aucun changement dans l'ordre de présentation de la liste 
n'est accepté  au-delà de l’échéance prévue ci-dessus.  

Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus, et celles d'éligibilité, tant 
générales que particulières, fixées à l’article 13.2 sont remplies.  

Le refus de candidature doit être motivé.  

Type de scrutin de liste :  

Les élections dans les Ligues sont organisées selon un scrutin de liste bloquée. 

L'élection se fait dans les conditions suivantes :  

- Si plusieurs listes se présentent : 

• Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il lui est attribué 
l’intégralité des sièges.  

• Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce premier tour, il est 
procédé à un second tour pour lequel ne peuvent se maintenir, dans le cas où plus de deux (2) listes sont 
candidates, que les deux (2) listes ayant obtenu le plus de suffrages exprimés à l’issue du premier tour.  

• La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce second tour se voit attribuer 
l’intégralité des sièges.  

- Si une seule liste se présente : 

• L’élection ne comporte qu’un seul tour. Le vote est organisé en proposant aux votants des bulletins 
« pour » ou « contre » l’unique liste proposée. Il est attribué l’intégralité des sièges à la liste candidate si 
elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, un nouveau processus 
électoral est organisé et le Comité Directeur sortant administre la Ligue  jusqu’à la nouvelle élection.  

En cas de vacance d’un siège, le Président de la Ligue propose un candidat à l’élection d’un nouveau membre lors 
de la plus proche Assemblée Générale. 

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce candidat n’obtient pas la 
majorité absolue, le Président de la Ligue propose un nouveau candidat lors l’Assemblée Générale suivante.  

Le remplaçant d'un membre du Comité de Direction élu au titre d’arbitre, d’éducateur, de  femme ou de médecin 
doit remplir les conditions particulières d’éligibilité du poste concerné. 



 

13.4 Mandat 

L‘élection du Comité de Direction doit se tenir au plus tard 30 (trente) jours avant l’Assemblée Fédérale d’hiver 
de la FFF. 

Le mandat du Comité de Direction est de quatre (4) ans et expire au plus tard le 31 décembre qui suit les Jeux 
Olympiques d'été, dans le respect du calendrier fédéral. 

Les membres sortants sont rééligibles.  

Le Comité de Direction est renouvelable en totalité tous les quatre (4) ans. 

Le mandat du Comité de Direction s’achève dans les quinze (15) jours  suivant l’élection du nouveau Comité de 
Direction. 

13.5  Révocation du Comité de Direction  

L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de Direction avant son terme normal par un vote 
intervenant dans les conditions ci-après : 

- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant 
au moins le tiers des voix et ce dans un délai maximum de deux (2) mois ; 

- les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale doivent être présents ou représentés ;  

- la révocation du Comité de Direction doit être votée à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages 
exprimés ;  

- cette révocation entraîne la démission du Comité de Direction et le recours à de nouvelles élections dans un 
délai maximum de deux (2) mois ;  

- les nouveaux membres du Comité de Direction élus à la suite du vote de défiance de l’Assemblée Générale 
n’exercent leurs fonctions que jusqu’à l’expiration du mandat initial des membres qu’ils remplacent. 

En cas de révocation, l’Assemblée Générale désigne la ou les personnes en charge des affaires courantes jusqu’à 
la prise de fonction des nouveaux membres du Comité de Direction élus. 

13.6  Attributions 

Le Comité de Direction est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Ligue. Il exerce ses 
attributions dans la limite de l’objet social et sous réserve des prérogatives expressément attribuées, par les présents 
Statuts, à l’Assemblée Générale. 

Plus particulièrement, le Comité de Direction : 

- suit l'exécution du budget ; 

- exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas expressément à un autre organe de 
la  Ligue ; 

- statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par 
les Statuts ou règlements ; 

- peut instituer des commissions dont il nomme les membres et en désigne le président. Leurs attributions sont 
précisées dans le règlement Intérieur ou dans les règlements généraux de la Ligue ; 

- élit en son sein les membres du Bureau ; 



 

- peut se saisir d’office, ou sur demande écrite, de tous litiges ou toutes décisions qu’il jugerait contraires à 
l’intérêt du football et aux dispositions de Statuts et Règlements, sauf en matière disciplinaire. Les décisions 
du Comité réformant celles des Commissions doivent être motivées. 

Le Comité de Direction peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Bureau ou aux commissions instituées. 

13.7  Fonctionnement 

Le Comité de Direction se réunit au moins cinq (5) fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président 
ou sur la demande du quart au moins de ses membres.  

Il délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents.  

Il peut se réunir à titre exceptionnel téléphoniquement ou par visioconférence.  

En cas d'absence du Président, le Comité de Direction est présidé par le Président Délégué, ou en l’absence de 
celui-ci ou s’il n’en existe pas au sein de la Ligue, par tout membre désigné par le Comité de Direction. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
Président de séance est prépondérante.  

Tout membre du Comité de Direction qui a, sans excuse valable, manqué à trois (3) séances consécutives du 
Comité de Direction perd la qualité de membre du Comité.  

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils 
sont conservés au siège de la Ligue. 

Article 14 Bureau 

14.1  Composition  

Le Bureau de la Ligue comprend [préciser le nombre] membres [dont au minimum] :  

- le Président de la Ligue ; 

- le Président Délégué [si le nombre de licenciés au sein de la Ligue est supérieur à 50.000] ;  

- un Secrétaire ;  

- un Trésorier, 

- [ X autres membres, préciser le cas échéant la qualité de tout ou partie de ces autres membres] 

14.2  Conditions d’éligibilité 

A l’exception du Président et du Président Délégué, les membres du Bureau sont élus parmi les membres du Comité 
de Direction, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d’égalité, il sera procédé à un second tour. En 
cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.  

En cas de démission ou de décès d’un membre du Bureau, il est pourvu à son remplacement, dans le respect des 
règles du présent article, dans les délais les plus brefs.  

14.3  Attributions 

Le Bureau est compétent pour :  

- gérer les affaires courantes,  

- traiter les affaires urgentes ;  



 

- et de manière générale, exercer toutes les missions qui lui ont été déléguées par le Comité de Direction. 

Le Bureau administre et gère la Ligue sous le contrôle du Comité de Direction auquel il rend compte de son 
activité. A ce titre, il définit et met en place les moyens et actions nécessaires à la réalisation des missions qui lui 
sont confiées par le Comité de Direction. 

14.4  Fonctionnement 

Le Bureau se réunit sur convocation  du Président ou de la personne qu’il mandate. 

Il délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents.  

Il peut se réunir à titre exceptionnel téléphoniquement ou par visioconférence.  

En cas d'absence du Président, ce dernier peut mandater le Président Délégué ou, s’il n’en existe pas au sein de la 
Ligue, tout membre du Bureau, pour réunir le Bureau sur un ordre du jour déterminé. Le Bureau est alors présidé 
par la personne mandatée par le Président. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
Président de séance est prépondérante.  

Assistent également aux délibérations du Bureau avec voix consultative :  

- le Directeur de la Ligue, 

- toute personne dont l’expertise est requise. 

Le Bureau établit son propre règlement intérieur. Il doit être approuvé par la majorité des membres titulaires qui 
le composent. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils 
sont conservés au siège de la Ligue. 

Article 15 Président  

15.1  Modalités d’élection 

Le Président de la Ligue est le candidat s’étant présenté en qualité de tête de liste de la liste ayant obtenu le plus 
grand nombre de suffrages exprimés lors de l’Assemblée Générale élective. 

En cas de vacance du poste de Président, le Président Délégué (et s’il n’en existe aucun au sein de la Ligue, tout 
membre du Comité de Direction désigné par ledit Comité) sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions 
présidentielles. L'élection d'un nouveau Président doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée 
Générale. Il est choisi, sur proposition du Comité de Direction, parmi les membres de ce dernier puis est élu par 
l’Assemblée Générale, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la personne candidate 
n’obtient pas cette majorité absolue, le Comité de Direction propose un nouveau candidat lors de l’Assemblée 
Générale suivante. 

La révocation du Comité de Direction entraîne la démission d’office du Président de la Ligue.   

15.2 Attributions 

Le Président représente la Ligue dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il a notamment qualité 
pour ester en justice en toute matière ou se porter partie civile au nom de la Ligue, tant en demande qu'en défense 
et former tous appels ou pourvois et tous autres recours. En cas de représentation en justice, le Président ne peut 
être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Il a également qualité pour 
transiger, avec l'aval du Comité de Direction.  

Il préside les Assemblées Générales, le Comité de Direction et le Bureau.  



 

Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le Règlement Intérieur 
ou par le Règlement Financier. 

Il assure l'exécution des décisions du Comité de Direction et du Bureau et veille au fonctionnement régulier de la 
Ligue. 

Le Président ou son représentant peut assister à toutes les réunions des assemblées et instances élues ou nommées 
de tous les organismes constitués au sein de la Ligue. 

Article 16 Commission de surveillance des opérations électorales 

Une commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller au respect des dispositions 
prévues par les Statuts, relatives à l'organisation et au déroulement des élections des membres du Comité de 
Direction et de toutes autres élections organisées au sein de la Ligue. 

Elle est composée de cinq (5) membres au minimum nommés par le Comité de Direction, dont une majorité de 
personnes qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes de la Fédération, d'une 
Ligue ou d'un District.  

Elle peut être saisie par les candidats ou se saisir elle-même, de toute question ou litige relatifs aux opérations de 
vote citées ci-dessus.  

Elle a compétence pour :  

- émettre un avis à l'attention du Comité de Direction sur la recevabilité des candidatures ;  

- accéder à tout moment au bureau de vote ;  

- se faire présenter tout document nécessaire à l'exécution de ses missions ;  

- exiger lorsqu'une irrégularité est constatée, l'inscription d'observations au procès-verbal, avant ou après la 
proclamation des résultats. 

  



 

TITRE.IV  RESSOURCES ET BUDGET DE LA LIGUE 

 

Article 17 Ressources de la Ligue 

Les ressources de la Ligue sont constituées par :  

- les cotisations de ses membres, 

- les droits d'engagement des Clubs dans les compétitions officielles de la Ligue, 

- la quote-part revenant à la Ligue sur le prix des licences ou autres imprimés officiels fournis par la FFF, 

- les recettes provenant, en tout ou partie, des matches disputés et autres manifestations organisées sur le 
Territoire, 

- des subventions, ristournes, partenariats divers, dons et legs de toute nature qui lui sont attribués,  

- des amendes et droits divers,  

- des revenus des biens et valeurs qu'elle possède ou serait amenée à posséder,  

- de toutes autres ressources instituées par l’un des organes de la Ligue. 

Article 18 Budget et comptabilité 

Le budget annuel est arrêté par le Comité de Direction avant le début de l'exercice. 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. La 
comptabilité est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Les comptes de l’exercice clos au 30 juin, obligatoirement certifiés par un Commissaire aux Comptes, sont soumis 
à l’Assemblée Générale dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

La Ligue adresse à la FFF la situation financière de l’exercice écoulé après approbation de ses comptes. 

Il est justifié chaque année auprès du Ministre des Sports (Direction Régionale et Départementale du Ministère), 
de l’emploi des subventions publiques reçues par la Ligue au cours de l’exercice écoulé. 

  



 

TITRE.V  MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

Article 19 Modification des Statuts de la Ligue  

Les modifications engendrées aux présents Statuts résultant des dispositions votées en Assemblée Fédérale de la 
FFF ne sont pas soumises au vote de l’Assemblée Générale de la Ligue. Elles sont toutefois inscrites à l’ordre du 
jour de l’Assemblée Générale ordinaire, présentées et commentées aux membres. 

Toute autre modification ne peut être apportée aux présents Statuts que par l’Assemblée Générale Extraordinaire, 
convoquée par le Président de la Ligue à la demande du Comité de Direction ou par le quart des représentants des 
Clubs membres de l’Assemblée Générale représentant au moins le quart des voix.  

Le Comité de Direction peut inscrire d’office les propositions de modifications des Statuts à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. Les modifications des Statuts proposées par les membres doivent parvenir 
au Comité de Direction au moins trois (3) mois avant la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Les membres de l’Assemblée Générale sont convoqués individuellement, par voie postale ou électronique, quinze 
(15) jours au moins avant la date de l’Assemblée et reçoivent dans le même délai l’ordre du jour, ainsi que les 
documents s’y référant (ou l’accès pour consulter en ligne lesdits documents).  

L’Assemblée Générale ne peut délibérer que si la moitié plus un au moins de ses membres, représentant au moins 
la moitié plus une des voix, est présente.  

Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour. La convocation 
est adressée aux membres de l'Assemblée quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
L'Assemblée statue alors sans condition de quorum.  

Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

Article 20 Dissolution 

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut prononcer la dissolution de la Ligue que si elle est convoquée 
spécialement à cet effet, dans les conditions de convocation, de quorum et de vote prévues à l'article précédent.  

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens de la Ligue. 

L'actif net est attribué à la FFF, conformément aux Statuts de la FFF. Toutefois, si la Ligue se rapproche d’une ou 
plusieurs autres Ligues, que ce soit dans le cadre d’une fusion-création ou d’une fusion-absorption, l’actif net est 
attribué à la Ligue issue de cette fusion. 

  



 

TITRE.VI  GÉNÉRALITÉS  

 

Article 21 Règlement Intérieur 

Sur proposition du Comité de Direction, l’Assemblée Générale peut établir un Règlement Intérieur ayant pour 
objet de préciser et de compléter les règles de fonctionnement de la Ligue, étant entendu qu’en cas de contradiction 
avec les présents Statuts ou les règlements de la Ligue, ces derniers prévaudront. 

Article 22 Conformité des Statuts et règlements de la Ligue  

Les Statuts et les règlements de la Ligue doivent être conformes et compatibles avec ceux de la FFF, conformément 
à l’article 40.3 des Statuts de la FFF. En cas de contradiction entre les différents documents, les statuts de la FFF 
prévaudront. 

En outre, les règlements de la Ligue doivent être conformes et compatibles avec les Statuts de la Ligue. En cas de 
contradiction entre ces différents documents, les Statuts de la Ligue prévaudront. 

Article 23 Formalités  

La Ligue est tenue de faire connaître à la Préfecture et  à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de 
la Cohésion Sociale sur le territoire desquelles la Ligue a son siège social, ainsi qu’à la FFF, dans les trois (3) 
mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées aux 
présents Statuts. 

Plus généralement, la FFF pourra obtenir tout document (notamment les Statuts à jour et le Règlement Intérieur) 
concernant la Ligue. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
STATUTS-TYPES DES DISTRICTS 

 
 
 

 

 

Préambule 

Les statuts des Districts doivent obligatoirement comporter les dispositions prévues aux 
articles ci-après, étant précisé que dans certains cas le District a le choix entre plusieurs 
options, comme indiqué dans le présent document.  

A titre exceptionnel, d’autres dispositions peuvent être insérées dès lors qu’elles ne sont pas 
en contradiction avec les présentes dispositions (exemples : limite d’âge pour être éligible en 
tant que membre du Comité de Direction, limitation du nombre de membres du Comité de 
Direction qui sont licenciés dans un même club…).  

Il sera indiqué à l’article 42 des Statuts de la F.F.F. que les statuts des Districts devront être 
« conformes », et non plus « compatibles », avec les Statuts de la F.F.F. et donc avec les 
présents statuts-types qui en constituent une Annexe. 

Les présents statuts-types doivent être adoptés avant le 31 décembre 2016. 

 

Nb – ce préambule sera intégré dans les disposition s annexes aux statuts de la FFF et 
n’a pas à être reproduit dans les statuts des Distr icts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STATUTS  
DISTRICT [ ●] 

 

TITRE.I  FORME - ORIGINE – DURÉE - SIÈGE SOCIAL – TERRITOIRE  – EXERCICE 
SOCIAL 

Article 1  Forme sociale 

Le district [nom à compléter] (le « District ») est une association déclarée, créée avec l’accord de la Fédération 
française de football (la « FFF »).  Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, les présents statuts (les « Statuts ») 
ainsi que par les textes législatifs et réglementaires applicables, y compris ceux relatifs à l’organisation du sport 
en France. 

Le District respecte notamment les règles déontologiques du sport établies par le Comité National Olympique et 
Sportif Français ainsi que les statuts et règlements établis par la FFF. Le District jouit d’une autonomie 
administrative, sportive et financière pour tout ce qui n’est pas contraire aux statuts et règlements de la FFF et de 
la Ligue de [nom à compléter] (la « Ligue »). 

Article 2  Origine 

Le District a été fondé le [Date de création du District]. 

Ajouter l’une des deux options ci-après si le District a fait l’objet d’une fusion :  

Option 1 : en cas de fusion-absorption  

Le District  est issu de la fusion réalisée le [à compléter] par absorption du  district [à compléter] par le district 
[à compléter], conformément aux dispositions prévues par le Code du Sport en son annexe I-5, alinéa 1.3.2. 

 

Option 2 : en cas de fusion-création  

Le District a été fondé dans le cadre de la fusion réalisée le [à compléter] entre le district [à compléter] et le 
district [à compléter], conformément aux dispositions prévues par le Code du Sport en son annexe I-5, alinéa 
1.3.2. 

 

Article 3  Dénomination sociale 

Le District a pour dénomination : "District [●]" et pour sigle "[●]". 

Article 4  Durée 

La durée du District est illimitée. 

Article 5  Siège social 

Le siège social du District est fixé à [à compléter]. Il doit être situé sur le territoire du District et peut être transféré 
en tout autre lieu d’une même ville ou de la même intercommunalité par décision du Comité de Direction et dans 
une autre ville par décision de l’Assemblée Générale. 

 

 



 

 

 

Article 6  Territoire 

Le territoire d’activité du District s’étend sur le territoire suivant : [à compléter] (le « Territoire  »). 

Le ressort territorial du District ne peut être modifié que par la FFF par décision de l’Assemblée Fédérale, étant 
toutefois précisé que le ressort territorial est celui des directions départementales des sports, sauf justification 
expresse et en l’absence d’opposition motivée du Ministre chargé des sports. 

Article 7  Exercice social 

L'exercice social du District débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.  

  



 

TITRE.II  OBJET ET MEMBRES DU DISTRICT 

Article 8  Objet 

Le District assure la gestion du football  sur le Territoire. 

Il a plus particulièrement pour objet :  

- d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, 
dans le Territoire ; 

- de délivrer les titres départementaux et procéder aux sélections départementales ; 

- de mettre en œuvre le projet de formation fédéral ; 

- d'entretenir toutes relations utiles avec la FFF, la Ligue, les autres districts et ligues régionales et les 
groupements qui sont ou seront affiliés à la FFF,  les pouvoirs publics et le mouvement sportif ; 

- de défendre les intérêts moraux et matériels du football dans le Territoire ; 

- et plus généralement, de prendre toute participation conforme à son objet statutaire. 

Le District exerce son activité par tous moyens de nature à lui permettre de développer la pratique du football et 
d’encourager les clubs qui y contribuent, notamment par l’organisation d’épreuves dont il fixe les modalités et les 
règlements. 

Le District, en tant qu’organe déconcentré de la FFF chargé d’une mission de service public déléguée par l’Etat, 
défend les valeurs fondamentales de la République française. Le District applique les dispositions de l’article 1.1 
des statuts de la FFF sur le Territoire. 

Article 9  Membres du District  

9.1. Le District comprend les membres suivants : 

- Les associations sportives affiliées à la FFF  ayant leur siège social sur le Territoire (les « Clubs »).  

- Des membres individuels (« Membres Individuels »), qualité reconnue à toute personne qui exerce 
une fonction officielle au sein des instances du District, de ses commissions ou de ses organismes 
départementaux. 

- Des membres d'honneur, donateur ou bienfaiteur (« Membres d’Honneur »), qualité décernée par 
le Comité de Direction du District à toute personne qui a rendu des services signalés à la FFF, à une 
ligue, au District ou à la cause du football. 

En cas de fusion de Districts  

Par dérogation au paragraphe qui précède, les membres individuels et d’honneur du district [●] et du 
district [●] au jour de la fusion mentionnée à l’article 2 et jusqu’à la prochaine élection, sont également 
membres de plein droit du District et jouiront automatiquement de la qualité de Membres Individuels ou 
de Membres d’Honneur du District. 

9.2. Le Comité de Direction du District fixe le montant de la cotisation annuelle à verser au District par ses 
membres. Ce montant peut varier d’une saison sur l’autre et d’une catégorie de membre à l’autre. Les 
Membres Individuels non licenciés dans un Club et qui exercent une fonction officielle au sein des 
instances du District (par exemple, membre de commission), ainsi que les Membres d’Honneur, [option 
A : sont soumis à cotisation // option B : ne sont pas soumis à cotisation]. 

9.3. Toute personne assujettie à l’obligation de cotisation doit verser le montant de celle-ci avant le 31 
décembre de la saison en cours (ou à toute autre échéance décidée par le Comité de Direction du District). 



 

Article 10 Radiation 

La qualité de membre du District se perd : 

10.1 pour tout Club : 

- par son retrait décidé conformément à ses statuts, ou à défaut de dispositions spéciales prévues à cet 
effet, par l’Assemblée générale du Club ; 

- par la radiation prononcée par le Comité de Direction du District pour non-paiement des sommes 
dues au District (en particulier la cotisation annuelle) dans les délais impartis ; 

- par la radiation prononcée par un organe de la Ligue, du District ou de la FFF à titre de sanction 
dans les conditions prévues par les règlements concernés ; 

- par le défaut d’engagement du Club dans les compétitions et autres manifestations organisées par le 
District pendant deux saisons sportives consécutives. 

10.2. pour tout Membre Individuel ou Membre d'Honneur : 

- par la démission notifiée au District ; 

- par le décès ; 

- par la radiation par un organe de la Ligue, du District et/ou de la FFF à titre de sanction dans les 
conditions prévues par les règlements concernés et/ou par le Comité de Direction du District pour 
non-paiement des sommes dues au District dans les délais impartis. 

 

  



 

TITRE.III  FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION 

Article 11 Organes du District 

Le District comprend les organes suivants qui contribuent à son administration et à son fonctionnement :  

- L’Assemblée Générale ; 

- Le Comité de Direction [possibilité de choisir une autre dénomination, par exemple « Conseil de District »]; 

- Le Bureau. 

Le District est représenté par  le Président qui est membre du Comité de Direction. 

Le District constitue :  

- une commission de surveillance des opérations électorales ; 

- toutes les commissions obligatoires ou utiles au fonctionnement du District  

Article 12 Assemblée Générale 

12.1  Composition 

L’Assemblée Générale est composée des représentants des Clubs.  

Participent également à l’Assemblée Générale avec voix consultative les Membres Individuels et les Membres 
d’Honneur. 

12.2  Nombre de voix 

Chaque Club dispose d’un nombre de voix déterminé suivant le nombre de licenciés au sein de ce Club au terme 
de la saison précédente. 

Le nombre de voix attribué aux Clubs est le suivant : 

[● fixé avec ou sans plafond] 

12.3 Représentants des Clubs  

Le représentant du Club doit remplir les conditions générales d’éligibilité rappelées à l’article 13.2.1 des présents 
Statuts. 

Le représentant direct du Club est le Président dudit Club, ou toute autre personne licenciée de ce Club et disposant 
d’un pouvoir signé par ledit Président. 

Le représentant d’un Club [Option 1 : ne peut pas représenter un autre Club.] // [Option 2 : peut représenter au 
maximum 1 // 2 // 3 // 4 // 5 Clubs y compris le sien, à condition de disposer d’un pouvoir en bonne et due forme 
signé par le Président de chacun des Clubs qu’il représente. [Option 1 ou 2 à choisir et dans l’option 2, nombre 
maximum à choisir] 

12.4 Attributions 

L’Assemblée Générale est compétente pour : 

- élire le Président du District dans les conditions visées à l’article 15 ; 

- élire et révoquer les membres du Comité de Direction dans les conditions visées à l’article 13 ;  



 

- élire la délégation des représentants des Clubs à l’assemblée générale de la Ligue dans les conditions visées à 
l’article 12.5.6 ; [Mention à prévoir si la Ligue a choisi l’option  2 visée à l’article 12.1.1 du modèle de Statuts 
de Ligue] 

- entendre, discuter et approuver les rapports sur la gestion du Comité de Direction et sur la situation morale et 
financière du District ; 

- approuver les comptes de l'exercice clos au 30 juin de chaque année et voter le budget de l'exercice suivant ; 

- désigner pour six (6) saisons un Commissaire aux Comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à 
l'article L.822-1 du Code de Commerce ; 

- décider des emprunts excédant la gestion courante ; 

- adopter et modifier les textes du District tels que notamment les Statuts, le Règlement Intérieur, et ses 
différents règlements ; 

- statuer, sur proposition du Comité de Direction, sur tous les règlements relatifs à ses compétitions ; 

- et plus généralement délibérer sur toutes les questions à l’ordre du jour. 

Il est précisé que les délibérations de l'Assemblée Générale relatives aux aliénations des biens immobiliers 
dépendant de la dotation et à la constitution d'hypothèques ne sont valables qu'après approbation du Comité 
Exécutif de la FFF.  

12.5 Fonctionnement 

12.5.1 Convocation 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Président du 
District, à la demande du Comité de Direction ou par le quart des représentants des Clubs membres de l'Assemblée 
Générale représentant au moins le quart des voix. 

Les membres de l’Assemblée Générale sont convoqués individuellement, par voie postale ou électronique, quinze 
(15) jours au moins avant la date de l'Assemblée et reçoivent dans le même délai l'ordre du jour, ainsi que tous les 
documents s'y référant (ou l’accès pour consulter en ligne lesdits documents). 

12.5.2 Ordre du jour  

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est fixé par le Comité de Direction.  

Les questions que les membres souhaitent inscrire à l’ordre du jour doivent parvenir au Comité de Direction au 
moins trente (30) jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

12.5.3 Quorum 

La présence du tiers au moins des représentants des membres de l'Assemblée Générale représentant le tiers au 
moins de la totalité des voix, est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n’est pas atteint, 
l’Assemblée Générale est de nouveau convoquée sur le même ordre du jour. La convocation est adressée aux 
membres de l’Assemblée Générale quinze (15) jours au moins avant la date fixée. L’Assemblée Générale statue 
alors sans condition de quorum. 

L'Assemblée Générale est présidée par le Président du District. En cas d'absence du Président, les travaux de 
l’Assemblée sont présidés par tout membre du Comité de Direction désigné par ledit Comité. 

12.5.4 Votes 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, soit à main levée, soit au vote à bulletin 
secret. Les votes nuls et les votes blancs ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. 



 

Le vote sur les personnes se fait à bulletin secret de même que tout vote pour lequel le vote à bulletin secret est 
demandé par au moins un représentant  de Club. 

Le vote électronique, garantissant la sécurité et l’anonymat des votes, est admis pour tous les votes, notamment 
ceux à bulletin secret. 

Les modalités de convocation, de quorum et de vote applicables pour l’élection du Comité de Direction, pour les 
modifications des Statuts du District ou pour la dissolution du District sont précisées à l’article 13 et au Titre V 
des présents Statuts. 

12.5.5 Procès-verbaux 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils 
sont conservés au siège du District dans un registre prévu à cet effet. 

12.5.6 Dispositions spécifiques à l’élection de la délégation des représentants des Clubs de District à l’assemblée 
générale de la Ligue [Article à prévoir si la Ligue a choisi l’option 2 visée à l’article 12.1.1 du modèle 
de Statuts de Ligue]  

Pour les besoins du présent article : 

- les « Clubs de District » sont [●]. [Définition figurant dans les statuts de la Ligue à reprendre.] 

- les « Clubs de Ligue » sont [●]. [Définition figurant dans les statuts de la Ligue à reprendre.] 

Chaque saison, l’Assemblée Générale du District élit la délégation représentant les Clubs de District appelée à 
siéger à l’assemblée générale de la Ligue. 

L’Assemblée Générale du District élit des délégués et des suppléants pour pallier toute absence. 

En cas de vacance, de démission ou si le Club de District du délégué devient un Club de Ligue, une élection 
complémentaire sera effectuée à la prochaine Assemblée Générale du District afin de compléter la délégation. 

Les délégués et les suppléants doivent remplir les conditions d’éligibilité définies à l’article 13.2 ci-après. 

Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat du District par envoi recommandé, au plus 
tard trente (30) jours avant la date de l'Assemblée Générale du District. 

Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus et celles d'éligibilité, tant 
générales que particulières, sont remplies. 

Le refus de candidature doit être motivé. 

L’élection de cette délégation s’effectue au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Elle se fait, par vote 
secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés pour le premier tour. Si un second tour est nécessaire, l’élection 
se fait à la majorité relative. 

Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions. 

Les membres élus du Comité de Direction du District peuvent être membres de la délégation mais en aucun cas ils 
ne peuvent représenter leur club si celui-ci est un Club de Ligue. 

La délégation doit être élue au plus tard 30 (trente) jours avant la tenue de l’assemblée générale de la Ligue.  

Ce mandat est valable pour toutes les assemblées générales de la Ligue de la saison. 

Les noms et adresses des délégués et suppléants élus doivent être adressés à la Ligue, dans les 10 (dix) jours suivant 
l’Assemblée Générale du District. 



 

Article 13 Comité de Direction 

13.1  Composition 

Le Comité de Direction est composé de [douze (12) membres au minimum]. [Le nombre doit être indiqué et ne 
pourra être inférieur à 12. S’il est composé de 20 membres ou moins, les Districts peuvent supprimer le bureau et 
les stipulations des Statuts y afférentes. Par ailleurs, il est recommandé de privilégier une représentation des 
femmes supérieure à ce qui est exigé ci-après] 

Il comprend parmi ses membres :  

- [au moins un] arbitre répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.a), 

- [au moins un] éducateur répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.b), 

- [au moins une] femme, 

- [au moins un] médecin, 

- [ X autres membres, préciser le cas échéant la qualité de tout ou partie de ces autres membres]. 

Assistent également aux délibérations du Comité de Direction avec voix consultative :  

- le Directeur  du District, 

- le Directeur Technique Départemental ou le Conseiller Technique Départemental, 

- toute personne dont l’expertise est requise. 

13.2  Conditions d’éligibilité 

Les conditions d'éligibilité décrites ci-après doivent être remplies à la date de la déclaration de candidature. 

13.2.1 Conditions générales d’éligibilité 

Est éligible au Comité de Direction tout membre individuel de la FFF, de la Ligue ou d’un District de la Ligue 
ainsi que tout licencié d’un Club ayant son siège sur le Territoire et en règle avec la FFF, la Ligue et le District. 

Le candidat doit être à jour de ses cotisations et domicilié sur le territoire du District ou d'un district limitrophe. 

Ne peut être candidate : 

- la personne qui n’est pas licenciée depuis au moins 6 (six) mois ; toutefois, les personnes déjà licenciées la 
saison précédente sollicitant une licence pour la saison en cours sont considérées comme étant licenciées sans 
interruption durant la période allant du 30 juin de la saison précédente à la date d’enregistrement de leur 
nouvelle licence.  

- la personne qui n’a pas 18 (dix-huit) ans au jour de sa candidature ;  

- la personne de nationalité française condamnée à une peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes 
électorales ;  

- la personne de nationalité étrangère condamnée à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen 
français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  

- la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour 
manquement grave à l'esprit sportif ;  

- la personne licenciée suspendue de toutes fonctions officielles. 



 

13.2.2 Conditions particulières d’éligibilité  

c) L’arbitre 

L’arbitre doit être un arbitre en activité depuis au moins trois (3) ans ou être arbitre honoraire, membre d'une 
association groupant les arbitres de football disposant de sections régionales dans le tiers au moins des Ligues 
métropolitaines de la FFF. Il doit être choisi après concertation avec l’association représentative. 

En l'absence de section régionale ou départementale d'une telle association, il doit être membre de la commission 
d'arbitrage du District depuis trois (3) ans au moins. 

d) L’éducateur 

L’éducateur doit être membre d'une association groupant les éducateurs de football disposant de sections 
régionales ou départementales dans le tiers au moins des Ligues métropolitaines de la Fédération. Il doit être choisi 
après concertation avec l’association représentative. 

En l'absence de section régionale ou départementale d'une telle association, il doit être membre d'une commission 
technique du District depuis trois (3) ans au moins. 

Il doit être titulaire du B.M.F., du B.E.F., du D.E.S, du B.E.F.F, du B.E.P.F, ou d’un des diplômes correspondants 
(cf. tableau de correspondances annexé au Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 

13.3 Mode de scrutin 

Option 1 – Scrutin plurinominal  

Dispositions générales  

Les membres du Comité de Direction du District sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 
Sont élus au premier tour de scrutin, dans la limite des postes disponibles et dans l’ordre décroissant du nombre 
de voix recueillies par chacun d’eux, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au 
second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est déclaré 
élu. 

En cas de vacance au sein du Comité de Direction, pour quel motif que ce soit, le ou les sièges laissés libres 
sont pourvus à la plus prochaine assemblée. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même échéance que 
l'ensemble du Comité de Direction.  

Déclaration de candidature :  

Les déclarations de candidature doivent être adressées au secrétariat du District par envoi recommandé, au plus 
tard 30 jours avant la date de l'Assemblée Générale. 

La déclaration de candidature indique à quel titre elle est présentée (arbitre, éducateur, femme, médecin, ou 
autre). Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus et celles d'éligibilité 
fixées à l’article 13.2 sont remplies. 

Le refus de candidature doit être motivé. 

 

Option 2 – Scrutins de liste 

Dispositions générales 

Les membres du Comité de Direction sont élus au scrutin de liste sans adjonction ni suppression de noms et 
sans modification de l'ordre de présentation.  



 

Déclaration de candidature :  

Une seule déclaration est obligatoire pour chaque liste qui comporte autant de candidats qu'il y a de sièges à 
pourvoir, dont, au minimum, les représentants prévus à l’article 13.1 ci-avant, et un candidat désigné comme 
étant la tête de liste.  

La déclaration de candidature comporte la signature, les nom et prénoms de chaque candidat, et précise ceux 
qui figurent au titre d'une catégorie obligatoire susvisée. 

La liste doit indiquer lesquels de ses candidats exerceront les fonctions exécutives essentielles (Président, 
Secrétaire, Trésorier), étant rappelé que la fonction de Président est réservée au candidat tête de liste.  

Nul ne peut être sur plus d'une liste.  

Est rejetée la liste :  

- ne comportant pas autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir,  

- portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste,  

- où ne figureraient pas, au minimum, des représentants pour chaque catégorie obligatoire.  

Le non-respect d’une ou plusieurs conditions d’éligibilité par un membre de la liste entraine le rejet de celle-ci. 

La déclaration de candidature doit être adressée au secrétariat du District par envoi recommandé, au plus tard 
30 jours avant la date de l'Assemblée Générale.  

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat, ni aucun changement dans l'ordre de présentation de la 
liste n'est accepté au-delà de l’échéance prévue ci-dessus.  

Il est délivré un récépissé de candidature si les conditions de forme visées ci-dessus, et celles d'éligibilité fixées 
à l’article 13.2 sont remplies.  

Le refus de candidature doit être motivé.  

Type de scrutin de liste :  

Les élections dans le District sont organisées selon [un scrutin proportionnel de liste / un scrutin de liste 
bloquée].  

Option 2.1 - Scrutin proportionnel de liste 

L'élection comporte un seul tour et se fait dans les conditions suivantes :  

- Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il lui est attribué tous les sièges.  

- Si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il est attribué à la liste recueillant le 
plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à 
pourvoir, hors sièges réservés visés à l’alinéa suivant, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.  

En outre, sont également déclarés élus, quelle que soit leur position sur la liste, les candidats arbitre, éducateur, 
et médecin ainsi que la femme, figurant sur la liste recueillant le plus grand nombre de suffrages. 

En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats 
ont la moyenne d'âge la plus élevée. 



 

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 10% de suffrages 
exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.  

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.  

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu 
le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au candidat le plus âgé.  

En cas de vacance, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer 
le membre du Comité de Direction élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce 
soit.  

Toutefois, le remplaçant d'un membre du Comité de Direction élu en sa qualité d’arbitre ou d’éducateur, de 
femme ou de médecin ne peut être qu'une personne qui était candidate sur la même liste, remplissant les 
conditions d’éligibilité du poste concerné. 

Lorsque les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent être appliquées, il est procédé, pour pourvoir à 
la vacance, à une élection partielle, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Le mandat des membres 
ainsi élus expire à la même échéance que l'ensemble du Comité de Direction.  

Si le nombre de sièges devenant vacants atteint le tiers du nombre des membres du Comité, il est procédé au 
renouvellement intégral de celui-ci, dans les conditions statutaires, lors de la plus proche assemblée générale. 
Dans cette hypothèse, le mandat du nouveau Comité de Direction expire à la date d'échéance du mandat du 
précédent.  

Option 2.2 - Scrutin de liste bloquée  

L'élection se fait dans les conditions suivantes :  

- Si plusieurs listes se présentent : 

• Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il lui est attribué 
l’intégralité des sièges.  

• Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce premier tour, il est 
procédé à un second tour pour lequel ne peuvent se maintenir, dans le cas où plus de deux (2) listes 
sont candidates, que les deux (2) listes ayant obtenu le plus de suffrages exprimés à l’issue du premier 
tour.  

• La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce second tour se voit 
attribuer l’intégralité des sièges.  

- Si une seule liste se présente : 

• L’élection ne comporte qu’un seul tour. Le vote est organisé en proposant aux votants des bulletins 
« pour » ou « contre » l’unique liste proposée. Il est attribué l’intégralité des sièges à la liste candidate 
si elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, un nouveau processus 
électoral est organisé et le Comité de Direction sortant administre le District jusqu’à la nouvelle 
élection. 

En cas de vacance d’un siège, le Président du District propose un candidat à l’élection d’un nouveau membre 
lors de la plus proche Assemblée Générale. 

Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si ce candidat n’obtient pas 
la majorité absolue, le Président du District propose un nouveau candidat lors l’Assemblée Générale suivante.  



 

Le remplaçant d'un membre du Comité de Direction élu en qualité d’arbitre ou d’éducateur, de médecin ou de 
femme doit remplir les conditions d’éligibilité du poste concerné. 

 

13.4 Mandat 

L‘élection du Comité de Direction doit se tenir au plus tard 30 (trente) jours avant l’Assemblée Générale élective 
de la Ligue. 

Le mandat du Comité de Direction est de quatre (4) ans et expire au plus tard le 31 décembre qui suit les Jeux 
Olympiques d'été, dans le respect du calendrier fédéral. 

Les membres sortants sont rééligibles.  

Le Comité de Direction est renouvelable en totalité tous les quatre (4) ans. 

Le mandat du Comité de Direction s’achève dans les quinze (15) jours suivant l’élection du nouveau Comité de 
Direction. 

13.5  Révocation du Comité de Direction  

L'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité de Direction avant son terme normal par un vote 
intervenant dans les conditions ci-après : 

- l'Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant 
au moins le tiers des voix et ce dans un délai maximum de deux (2) mois ; 

- les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale doivent être présents ou représentés ;  

- la révocation du Comité de Direction doit être votée à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages 
exprimés ;  

- cette révocation entraîne la démission du Comité de Direction et le recours à de nouvelles élections dans un 
délai maximum de deux (2) mois ;  

- les nouveaux membres du Comité de Direction élus à la suite du vote de défiance de l’Assemblée Générale 
n’exercent leurs fonctions que jusqu’à l’expiration du mandat initial des membres qu’ils remplacent. 

En cas de révocation, l’Assemblée Générale désigne la ou les personnes en charge des affaires courantes jusqu’à 
la prise de fonction des nouveaux membres du Comité de Direction élus. 

13.6  Attributions 

Le Comité de Direction est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du District. Il exerce ses 
attributions dans la limite de l’objet social et sous réserve des prérogatives expressément attribuées, par les présents 
Statuts, à l’Assemblée Générale. 

Plus particulièrement, le Comité de Direction : 

- suit l'exécution du budget ; 

- exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas expressément à un autre organe de 
la  Ligue ; 

- statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par 
les Statuts ou règlements ; 



 

- peut instituer des commissions dont il nomme les membres et en désigne le président. Leurs attributions sont 
précisées dans le règlement Intérieur ou dans les règlements généraux du District ; 

- élit en son sein les membres du Bureau ; 

- peut se saisir d’office, ou sur demande écrite, de tous litiges ou toutes décisions qu’il jugerait contraires à 
l’intérêt du football et aux dispositions de Statuts et Règlements, sauf en matière disciplinaire. Les décisions 
du Comité réformant celles des Commissions doivent être motivées. 

Le Comité de Direction peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Bureau ou aux commissions instituées. 

13.7  Fonctionnement 

Le Comité de Direction se réunit au moins cinq (5) fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président 
ou sur la demande du quart au moins de ses membres.  

Il délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents.  

Il peut se réunir à titre exceptionnel téléphoniquement ou par visioconférence.  

En cas d'absence du Président, le Comité de Direction est présidé par un membre désigné par le Comité de 
Direction. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
Président de séance est prépondérante.  

Tout membre du Comité de Direction qui a, sans excuse valable, manqué à trois (3) séances consécutives du 
Comité de Direction perd la qualité de membre du Comité.  

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils 
sont conservés au siège du District. 

Article 14 Bureau 

14.1  Composition  

Le Bureau du District comprend [préciser le nombre] membres [dont au minimum] :  

- le Président du District ; 

- un Secrétaire ;  

- un Trésorier ; 

- [ X autres membres, préciser le cas échéant la qualité de tout ou partie de ces autres membres]. 

14.2  Conditions d’éligibilité 

A l’exception des  membres de droit, les membres du Bureau sont élus parmi les membres du Comité de Direction, 
à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d’égalité, il sera procédé à un second tour. En cas de nouvelle 
égalité, le candidat le plus âgé est élu.  

En cas de démission ou de décès d’un membre du Bureau, il est pourvu à son remplacement, dans le respect des 
règles du présent article, dans les délais les plus brefs. 

14.3  Attributions 

Le Bureau est compétent pour :  



 

- gérer les affaires courantes ; 

- traiter les affaires urgentes ;   

- et de manière générale, exercer toutes les missions qui lui ont été déléguées par le Comité de Direction. 

Le Bureau administre et gère le District sous le contrôle du Comité de Direction auquel il rend compte de son 
activité. A ce titre, il définit et met en place les moyens et actions nécessaires à la réalisation des missions qui lui 
sont confiées par le Comité de Direction. 

14.4  Fonctionnement 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou de la personne qu’il mandate. 

Il délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents.  

Il peut se réunir à titre exceptionnel téléphoniquement ou par visioconférence.  

En cas d'absence du Président, le Président peut mandater un membre désigné par le Bureau pour réunir le Bureau 
sur un ordre du jour déterminé. Le Bureau est alors présidé par ce membre. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
Président de séance est prépondérante.  

Assistent également aux délibérations du Bureau avec voix consultative :  

- le Directeur du District, 

- toute personne dont l’expertise est requise. 

Le Bureau établit son propre règlement intérieur. Il doit être approuvé par la majorité des membres titulaires qui 
le composent. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire. Ils 
sont conservés au siège du District.  

Article 15 Président  

15.1  Modalités d’élection 

Le Président du District est : 

Option 1 : Si les membres du Comité de Direction sont élus au scrutin plurinominal 

- élu par l’Assemblée Générale ordinaire, par un vote secret à la majorité absolue des suffrages exprimés, sur 
proposition du Comité de Direction. 

Option 2 : Si les membres du Comité de Direction sont élus au scrutin de liste 

- le candidat s’étant présenté en qualité de tête de liste de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages 
exprimés lors de l’Assemblée Générale élective 

En cas de vacance du poste de Président, le Comité de Direction procède à l’élection, au scrutin secret, d’un de ses 
membres, qui sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles. L'élection d'un nouveau Président 
doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée Générale. Il est choisi, sur proposition du Comité de 
Direction, parmi les membres de ce dernier puis est élu par l’Assemblée Générale, par vote secret, à la majorité 
absolue des suffrages exprimés. Si la personne candidate n’obtient pas cette majorité absolue, le Comité de 
Direction propose un nouveau candidat lors de l’Assemblée Générale suivante. 



 

En cas d’élection du Président du District au poste de Président de la Ligue ou Président Délégué de Ligue, celui-
ci sera considéré comme démissionnaire de son poste de Président de District. 

La révocation du Comité de Direction entraîne la démission d’office du Président du District.  

15.2  Attributions 

Le Président représente le District dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il a notamment qualité 
pour ester en justice en toute matière ou se porter partie civile au nom du District, tant en demande qu'en défense 
et former tous appels ou pourvois et tous autres recours. En cas de représentation en justice, le Président ne peut 
être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Il a également qualité pour 
transiger, avec l'aval du Comité de Direction.  

Il préside les Assemblées Générales, le Comité de Direction et le Bureau.  

Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le Règlement Intérieur 
ou par le Règlement Financier. 

Il assure l'exécution des décisions du Comité de Direction et du Bureau et veille au fonctionnement régulier du 
District. 

Le Président ou son représentant peut assister à toutes les réunions des assemblées et instances élues ou nommées 
de tous les organismes constitués au sein du District. 

Article 16 Commission de surveillance des opérations électorales 

Une commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller au respect des dispositions 
prévues par les Statuts, relatives à l'organisation et au déroulement des élections des membres du Comité de 
Direction et de toutes autres élections organisées au sein du District. 

Elle est composée de cinq (5) membres au minimum nommés par le Comité de Direction, dont une majorité de 
personnes qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes de la FFF, d'une Ligue ou 
d'un District.  

Elle peut être saisie par les candidats ou se saisir elle-même, de toute question ou litige relatifs aux opérations de 
vote citées ci-dessus.  

Elle a compétence pour :  

- émettre un avis à l'attention du Comité de Direction sur la recevabilité des candidatures ;  

- accéder à tout moment au bureau de vote ;  

- se faire présenter tout document nécessaire à l'exécution de ses missions ;  

- exiger lorsqu'une irrégularité est constatée, l'inscription d'observations au procès-verbal, avant ou après la 
proclamation des résultats. 

  



 

TITRE.IV  RESSOURCES ET BUDGET DU DISTRICT 

 

Article 17 Ressources du District 

Les ressources du District sont constituées par :  

- les cotisations de ses membres, 

- les droits d'engagement des Clubs dans les compétitions officielles du District, 

- la quote-part revenant au District sur le prix des licences ou autres imprimés officiels fournis par la FFF, 

- les recettes provenant, en tout ou partie, des matches disputés et autres manifestations organisées sur le 
Territoire, 

- des subventions, ristournes, partenariats divers, dons et legs de toute nature qui lui sont attribués,  

- des amendes et droits divers,  

- des revenus des biens et valeurs qu'elle possède ou serait amenée à posséder,  

- de toutes autres ressources instituées par l’un des organes du District. 

Article 18 Budget et comptabilité 

Le budget annuel est arrêté par le Comité de Direction avant le début de l'exercice. 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. La 
comptabilité est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Les comptes de l’exercice clos au 30 juin, obligatoirement certifiés par un Commissaire aux Comptes, sont soumis 
à l’Assemblée Générale dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Le District adresse à la FFF la situation financière de l’exercice écoulé après approbation de ses comptes. 

Il est justifié chaque année auprès du Ministre des Sports (Direction Régionale et Départementale du Ministère), 
de l’emploi des subventions publiques reçues par le District au cours de l’exercice écoulé. 

  



 

TITRE.V  MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 

 

Article 19 Modification des Statuts du District  

Les modifications engendrées aux présents Statuts résultant des dispositions votées en Assemblée Fédérale de la 
FFF ne sont pas soumises au vote de l’Assemblée Générale du District. Elles sont toutefois inscrites à l’ordre du 
jour de l’Assemblée Générale ordinaire, présentées et commentées aux membres. 

Toute autre modification ne peut être apportée aux présents Statuts que par l’Assemblée Générale Extraordinaire, 
convoquée par le Président du District à la demande du Comité de Direction ou par le quart des représentants des 
Clubs membres de l’Assemblée Générale représentant au moins le quart des voix.  

Le Comité de Direction peut inscrire d’office les propositions de modifications des Statuts à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. Les modifications des Statuts proposées par les membres doivent parvenir 
au Comité de Direction au moins  trois (3) mois avant la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

Les membres de l’Assemblée Générale sont convoqués individuellement, par voie postale ou électronique, quinze 
(15) jours au moins avant la date de l’Assemblée et reçoivent dans le même délai l’ordre du jour, ainsi que les 
documents s’y référant (ou l’accès pour consulter en ligne lesdits documents).  

L’Assemblée Générale ne peut délibérer que si la moitié plus un au moins de ses membres, représentant au moins 
la moitié plus une des voix, est présente.  

Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour. La convocation 
est adressée aux membres de l'Assemblée quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
L'Assemblée statue alors sans condition de quorum.  

Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

Article 20 Dissolution 

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut prononcer la dissolution du District que si elle est convoquée 
spécialement à cet effet, dans les conditions de convocation, de quorum et de vote prévues à l'article précédent.  

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des 
biens du District. 

L'actif net est attribué à la FFF, conformément aux statuts de la FFF. Toutefois, si le District se rapproche d’un ou 
plusieurs autres districts, que ce soit dans le cadre d’une fusion-création ou d’une fusion-absorption, l’actif net est 
attribué au district issu de cette fusion. 

  



 

TITRE.VI  GÉNÉRALITÉS  

 

Article 21 Règlement Intérieur 

Sur proposition du Comité de Direction, l’Assemblée Générale peut établir un Règlement Intérieur ayant pour 
objet de préciser et de compléter les règles de fonctionnement du District, étant entendu qu’en cas de contradiction 
avec les présents Statuts ou les règlements du District, ces derniers prévaudront. 

Article 22 Conformité des Statuts et règlements du District  

Les Statuts et les règlements du District doivent être conformes et compatibles avec ceux de la FFF, conformément 
à l’article 40.3 des statuts de la FFF, et avec ceux de la Ligue. En cas de contradiction entre les différents 
documents, les statuts de la FFF prévaudront en premier lieu et ceux de la Ligue en second lieu.  

Article 23 Formalités  

Le District est tenu de faire connaître à la Préfecture et à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sur 
le territoire desquelles le District a son siège social, ainsi qu’à la FFF, dans les trois (3) mois, tous les changements 
survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées aux présents Statuts. 

Plus généralement, la FFF pourra obtenir tout document (notamment les Statuts à jour et le Règlement Intérieur) 
concernant le District. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
STATUTS DE LA F.F.F. : AUTRES THEMES 

 
 

 
NEUTRALITE DE LA FFF ET DE SES ORGANES 

 
 
Article - 1 
 
1. L'association dite "Fédération Française de Football", fondée le 7 avril 1919 par 
transformation du "Comité français interfédéral" créé en 1906, et reconnue d'utilité publique 
par décret en date du 4 décembre 1922, comprend des groupements sportifs dénommés Clubs 
ayant pour but principal ou accessoire de faire pratiquer le football. 
Tout discours, manifestation ou affichage à caractère politique, syndical ou confessionnel est 
interdit à l'occasion des matchs. 
La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission 
de service public déléguée par l’Etat, défendent le s valeurs fondamentales de la 
République française et doivent mettre en œuvre les  moyens permettant d’empêcher 
toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une  personne, en raison notamment de 
son sexe, de son orientation sexuelle, de son origi ne ethnique, de sa condition sociale, 
de son apparence physique, de ses convictions ou op inions. 
Par ailleurs, le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique 
assurent la neutralité du sport sur les lieux de pr atique. 
A ce double titre, sont interdits, à l'occasion de compétitions ou de manifestations 
organisées sur le territoire de la Fédération ou en  lien avec celles-ci :  
- tout discours ou affichage à caractère politique,  idéologique, religieux ou syndical, 
- tout port de signe ou tenue manifestant ostensibl ement une appartenance politique, 
philosophique, religieuse ou syndicale, 
- tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagan de, 
- toute forme d’incivilité. 
Toute personne contrevenant à ces dispositions fera  l'objet de poursuites disciplinaires 
et/ou pénales. 
Les officiels doivent veiller au respect des dispos itions susvisées. 
 
[…] 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 

 

 

 

 



 

 
MISE A JOUR 

 
 

En cas de révocation, l’Assemblée Fédérale désigne la ou les personnes en charge des 
affaires courantes jusqu’à la prise de fonction des  nouveaux membres du Comité 
Exécutif élus.  
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article - 2  Les membres  
  
[…] 
 
4. Les membres individuels non licenciés dans un club et qui exercent une fonction officielle 
au sein des instances de la FFF (par exemple membre de commission), ainsi que les membres 
d'honneur, peuvent ne sont pas être  soumis à cotisation. 
 
Article 12 
 
1. L'Assemblée Fédérale peut mettre fin au mandat du Comité Exécutif avant son terme 
normal, par décision motivée et dans le respect du contradictoire, par un vote intervenant dans 
les conditions ci-après :  
[…] 
Cette révocation entraîne la démission du Comité Exécutif et le recours à de nouvelles 
élections dans un délai maximum de deux mois. 



 

 
STATUTS DE LA L.F.P. 

 
 
 
Article - 9 
 
1. Composition  
 
L’assemblée générale se compose des représentants des groupements sportifs membres. 
Ces derniers sont, pour chacun des clubs, soit le président de ces groupements sportifs, 
constitués dans le respect des règles de la loi n° 84.610 du Code du Sport, soit l’un des 
dirigeants expressément mandatés par le président du groupement sportif qu’il représente. 
  
Participent aussi à l’assemblée générale, avec voix consultatives :  
 

- les membres individuels qui n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans un club membre 
de la Ligue de Football Professionnel au moment du dépôt de leur candidature. 
L’adhésion de ces derniers doit être sollicitée par écrit, sous le parrainage de deux 
organisations représentées au Conseil d’Administration dont celui de l’organisation 
représentant les clubs, et ratifiée par l’assemblée générale sur proposition du Conseil 
d’administration. Elle est aussi subordonnée au respect des lois et règlements 
régissant le sport français ;  

- les membres d’honneur. Ceux-ci sont désignés par l’assemblée générale sur 
proposition du Conseil d’administration(1).  

 
(1) Seuls peuvent être désignés en tant que tels des personnels ayant rendu des services 

éminents à la cause du football. Ils doivent également avoir siégé ou avoir fait l’objet 
d’une distinction par le conseil d’administration. 

 
Participent aussi à l’assemblée générale, avec voix  délibérative : 
 
1) un représentant désigné par la FFF ; 
2) un représentant des joueurs professionnels ; 
3) un représentant des entraineurs professionnels ;  
4) un représentant des arbitres ; 
5) un représentant des personnels administratifs de s clubs professionnels ;  
6) et un représentant des médecins de clubs profess ionnels ;  
 
Les représentants visés aux points 2) à 6) sont res pectivement désignés chacun par 
leur organisation la plus représentative. 
 
En participant à l’Assemblée Générale, les membres ci-dessus deviendront licenciés de 
la LFP.  
 
 
Article - 10 
 
2. Convocation et ordre du jour  
 
L’assemblée générale est convoquée par le président de la Ligue de Football Professionnel 
ou à défaut par un tiers des membres du Conseil d’a dministration.   La convocation avec 



 

ordre du jour est adressée aux membres de l’assemblée générale(2) dans les délais prévus 
s’agissant des différentes assemblées générales.  
 
Elle se réunit au siège de la Ligue de Football Professionnel ou en tout autre endroit au choix 
du Conseil d’administration. La présidence de l’assemblée générale est assurée par le 
président ou, en cas d’empêchement, par l’un des vice-présidents, ou à défaut par le membre 
le plus âgé du Conseil d’administration.  
 
(2) Sont convoqués à l’assemblée générale clôturant la saison les clubs sportivement qualifiés pour les compétitions 
de la saison suivante. 
 
 
Article - 11 
 
3. Vote et délibérations 
  

- Chaque représentant de groupement sportif membre, est titulaire de trois 2,75 voix 
pour ceux participant à la Ligue 1 et de deux 1,75 voix pour ceux participant à la Ligue 
2.  

 
- Le représentant de la FFF dispose d’une voix. 

 
- Les cinq autres membres de l’Assemblée Générale vis és aux points 2) à 6) de 

l’article 9 ayant voix participative disposent chac un de 2 voix. 
 
Le vote électronique est admis pour tous les votes et notamment ceux à bulletin secret. Le 
vote par correspondance n’est pas admis. Les clubs de la Ligue de Football Professionnel 
peuvent mandater un représentant d’un autre club (membre non indépendant du Conseil 
d’administration) pour voter en leur lieu et place. Ce représentant ne peut disposer que d’un 
seul mandat lui permettant de voter pour un autre club que le sien.  
 
Une feuille de présence émargée avant l’examen de l’ordre du jour est annexée au procès-
verbal pour faire foi du respect des différents quorum requis. Les votes interviennent soit à 
main levée, soit par appel nominatif, soit au scrutin secret à la demande d’un  ou plusieurs 
membres de l’assemblée générale.  
 

- Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux 
transcrits sur un registre spécial, côté et paraphé par le président. Il est aussi signé par 
le président et par le secrétaire général ou en cas d’impossibilité par deux 
administrateurs et le secrétaire général(3).  

- Les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale sont transmis à la FFF 
dès leurs publications.  

 
(3) Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le président de la Ligue de football 
Professionnel, ou à défaut par un vice-président, ou encore à défaut de ce dernier par deux membres du bureau. 
 
 
Article - 12 
 
1. Prérogatives  
 
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Ligue de Football 
Professionnel. Pour ce faire :  
 



 

- elle entend les rapports relatifs à la situation morale et financière de la Ligue de Football 
Professionnel ;  

- elle se prononce sur les comptes et la gestion de l’exercice clos après avoir eu 
connaissance des rapports du trésorier et des commissaires aux comptes et vote le 
budget ;  

 
L’assemblée générale est, également, compétente :  

- pour procéder à la répartition des droits TV entre la Ligue 1 et la Ligue 2,  

- pour procéder au changement de format des compétiti ons organisées par la LFP 
dans la limite des dispositions de la convention li ant la LFP à la FFF, 

- pour adopter le règlement intérieur de la Ligue de Football Professionnel,  

- pour décider de l’acceptation des dons et legs, des acquisitions, des échanges et des 
aliénations de biens immobiliers et mobiliers, constituer des hypothèques, des baux de 
plus de neuf ans ainsi que des emprunts,  

- pour procéder à l’élection des membres du Conseil d’administration qui ne sont pas 
désignés et du président de la Ligue,  et à la révocation du président de la LFP , 

- pour nommer annuellement un commissaire aux comptes, choisi sur la liste précisée 
par le titre II livre VIII partie réglementaire du Code de Commerce(4).  

 
(4) En conformité avec les dispositions de la loi du 1er mars 1984 et de son décret d’application du 1er mars 1985, 
l’assemblée générale désigne, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire 
aux comptes suppléant inscrits sur la liste mentionnée à l’article L.822-1 du Code de Commerce.  
Ces commissaires aux comptes prennent communication des livres et opérations chaque fois qu’ils le jugent utile. 
Plus précisément, ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le Code de Commerce. Ils reçoivent 
en contrepartie de leur mission une rétribution fixée dans le respect des dispositions légales et des règles 
déontologiques relatives à la profession. 
 
 
Article - 13 
 
2. Sessions  
 

- Sessions ordinaires  
 
L’assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins  deux fois par an. La première 
session a lieu annuellement entre le 15 mai et le 15 juillet et est consacrée, plus 
particulièrement, à l’examen du rapport moral. La seconde, a lieu avant le 31 décembre de 
chaque année, et porte, avant tout, sur l’examen du rapport financier, la définition des options 
à prendre dans les différents domaines d’activité de la Ligue et, le cas échéant, au 
renouvellement quadriennal des membres du Conseil d’administration.  
 

- Sessions exceptionnelles  
 
En cas de vacance de sièges, l’Assemblée Générale est convoquée afin de procéder à une 
élection partielle :  
 
� à la demande du bureau,  

� à la demande de la majorité des membres du Conseil d’administration,  

� � � � à la demande du président du collège au sein duquel  la vacance est constatée, 

� si le nombre des membres du Conseil d’administration devient inférieur à treize avec moins 
de sept représentants des groupements sportifs membres.  



 

Les quatre  conditions ci-dessus ne sont pas cumulatives. 
 

- Réunion des collèges : 
 
Chaque session est précédée par la réunion sur conv ocation du président de chaque 
collège, des collèges Ligue 1 et Ligue 2 réunissant  les clubs participant respectivement 
aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 au jour d e la réunion. A l’issue de la dernière 
journée des compétitions professionnelles de premie r et second niveau, en fonction 
des "montées", "relégations" sportives et "rétrogra dations", les Clubs membres de la 
LFP seront reclassés automatiquement dans le Collèg e correspondant à leur niveau 
sportif. 
 
Chaque collège élit son président pour une durée de  quatre ans qui prend fin à 
l’expiration du mandat du Conseil d’administration.  Il peut apporter un soutien aux 
candidats représentant sa division pour l’élection au Conseil d’administration. Il peut 
formuler toute résolution sur les questions soumise s à l’examen de l’assemblée 
générale.  
 
Le président de la LFP et le Directeur général exéc utif y assistent avec voix consultative.   
 
Le président de chaque collège est chargé de convoq uer le collège et d’établir l’ordre 
du jour des réunions.  
 
L’ordre du jour, est adressé, aux membres du Collèg e, par tout moyen au moins dix 
jours avant la date de la réunion du collège. Ce dé lai est réduit à trois jours si le 
président du collège concerné considère qu’il y a u rgence ou situation exceptionnelle. 
 
Chaque collège à la faculté d’établir son règlement  intérieur établissant les conditions 
de quorum et de vote au sein du collège.  
 
 
Article - 14 
 
3. Convocation, quorum et vote  
 

- L’ordre du jour, arrêté par le Conseil d’administration sur proposition du bureau, est 
adressé, aux membres, par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date 
de l’assemblée générale. Ce délai est réduit à trois jours si le Conseil d’administration 
considère qu’il y a urgence ou situation exceptionnelle.  

 

- L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des 
membres qui la composent totalisant 4/7ème du nombre total des voix est présente. A 
défaut d’atteindre ces quorums l’assemblée générale est de nouveau convoquée – 
dans un délai minimum de vingt jours – et délibère alors quel que soit le nombre des 
membres présents, sans quorum de voix .  

- Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les membres 
présents ou représentés .  

 
- Par exception, la décision de modification de la ré partition des droits 

audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2 est vot ée uniquement par les 
groupements sportifs membres de la LFP. En outre, p our la période comprise 
entre la saison 2016/2017 et la saison 2025/2026 in cluse, la décision de 
modification de la répartition des droits audiovisu els entre la Ligue 1 et la Ligue 
2 est prise à l’unanimité des suffrages exprimés.  



 

 
Au cours de l’assemblée générale annuelle sont soumis à des votes distincts :  
 
� le rapport moral établi et présenté par le secrétaire général,  

� le rapport financier établi et présenté par le trésorier général et le rapport du commissaire 
aux comptes,  

� le projet de budget présenté par le président ou le trésorier général.  
 
 
Article – 15 
 
Non modifié 
 
 
Article - 16 
 
2. Convocation  
 
La convocation est faite, soit par le président sur proposition du Conseil d’Admin istration , 
soit à l’initiative du quart des membres, dont se compose l’assemblée générale. Ces derniers 
doivent alors dans ce dernier cas représenter le quart des voix.  
 
La convocation assortie de l’ordre du jour précisant les propositions de modifications est 
adressée aux groupements sportifs membres de la Ligue, un mois avant la date de la session. 
Ce délai est de huit jours si l’urgence, relevée par le Conseil d’administration, l’impose. 
 
 
Article - 17 
 
3. Quorum et vote  
 

- L’assemblée générale ne peut se réunir régulièrement que si sont présents la moitié 
au moins de ses membres représentant au moins la moitié des voix.  

 
A défaut de réunir ce quorum une nouvelle convocation est adressée aux membres quinze 
jours au moins avant la date de l’assemblée générale qui statue alors sans condition de 
quorum.  
 
En cours d’assemblée générale extraordinaire, peuve nt être apportées des 
modifications aux textes à l’ordre du jour. Pour êt re recevable, une demande de 
modification doit être proposée par au moins un qua rt des membres de l’Assemblée 
générale. 
 

- Toute décision de l’assemblée générale extraordinaire doit être prise à la majorité des 
deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.  

 
 
Article - 18 
 
La Ligue de Football Professionnel est administrée par un Conseil d’administration de vingt-
cinq membres.  
 
Il comprend :  
 



 

1) des représentants des groupements sportifs membres de la Ligue de Football 
Professionnel, élus par l’assemblée générale:  
 
- huit dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 1 au jour des élections,  
 

- trois deux  dirigeants de groupements sportifs participant à la Ligue 2 au jour des 
élections.  

 
2) un représentant de la Fédération Française de Football, désigné par le Comité Exécutif de 
celle-ci.  
 
3) Deux représentants de joueurs et deux représentants des éducateurs, respectivement 
désignés par les organisations les plus représentatives.  
 
4) Le Président de l’organisation la plus représentative des dirigeants de groupements sportifs 
membres de la LFP.  
 
3) Le président de Première Ligue et le président d e l’UCPF, en qualité de représentant 
des organisations représentatives des employeurs, 
 
4) deux représentants de joueurs et deux représenta nts des éducateurs, respectivement 
désignés par les organisations les plus représentat ives,  
 
5) Cinq membres indépendants, dont un proposé par le Comité Exécutif de la Fédération 
Française de Football, élus par l’assemblée générale.  
 
6) Un représentant des arbitres, un représentant des personnels administratifs et un 
représentant des médecins de clubs professionnels, respectivement désignés par les 
organisations les plus représentatives.  
 
Le Président de la Fédération Française de Football, les Présidents d’Honneur de la 
Fédération Française de Football, le directeur des sélections nationales, le directeur technique 
national et le directeur général de l’organisation mentionnée au 4), le directeur général 
exécutif de la LFP et les directeurs des organisati ons mentionnées au 3)  ci-dessus 
assistent avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.  
 
Les directeurs des organisations professionnelles, autres que celle mentionnée au 4) 3) ci-
dessus, pourront être invités à participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil 
d’administration lorsque y seront débattues des questions importantes les concernant 
directement 
 
 
Article - 19 
 
1. Condition d’éligibilité  
 

- Conditions générales  
 
Ne peuvent être élues au Conseil d’administration :  
 
1°) Les personnes de nationalité française condamné es à une peine qui fait obstacle à leur 
inscription sur les listes électorales ;  
 
2°) Les personnes de nationalité étrangère condamné es à une peine qui, lorsqu’elle est 
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  



 

 
3°) Les personnes à l’encontre desquelles a été pro noncée une sanction d’inéligibilité à temps 
pour manquement grave à l’esprit sportif.  
 

- Conditions particulières  
 
Les membres indépendants sont élus parmi les membres individuels de la LFP.  
Peuvent seuls être élus à titre de membres indépend ants les personnes qui n’ont aucun 
intérêt direct ou indirect dans un club membre de l a Ligue de Football Professionnel au 
moment du dépôt de leur candidature.   
 
Peuvent seuls être élus à titre de dirigeants de clubs, le président, le directeur général, le 
directeur général délégué ou l’un des vice-présidents des organes délibérants (comité 
directeur, Conseil d’administration, directoire ou conseil de surveillance) d’un groupement 
membre de la Ligue de Football Professionnel. Lorsque ces dirigeants sont vice-présidents 
des organes délibérants de leur groupement sportif, ils doivent être dûment mandatés par 
ceux-ci pour siéger au Conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel. Ces 
responsables de clubs doivent, au demeurant, figurer en tant que dirigeants depuis une année 
sur les imprimés officiels fournis à la Ligue de Football Professionnel selon les exigences de 
l’article 113 de son règlement administratif.  
 
Le Conseil d’administration, en fonction, est compétent pour statuer sur la validité des 
candidatures présentées. Sa décision est notifiée aux candidats. 
 
 
Article - 20 
 
2. Présentation des candidatures aux sièges des membres non désignés 
 
Les candidatures au Conseil d’administration doivent être notifiées, au secrétariat de la Ligue 
de Football Professionnel. 
 
Pour être recevables, les candidatures doivent, plus précisément, être notifiées par lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée  quinze jours au moins avant la date de 
l’assemblée générale élective. Ce délai court au jour de la présentation de la lettre 
recommandée. 
 
La lettre de candidature mentionne les nom, prénom, adresse, qualité du candidat ainsi que le 
numéro de sa licence en cours pour les dirigeants de groupements sportifs membres de la 
LFP. 
 
Pour ce qui concerne les membres indépendants, doit être joint à la lettre de candidature, faute 
de recevabilité, l’aval de deux organisations représentées au Conseil d’Administration dont 
celui de l’organisation représentant les clubs. l’un donné par l’UAF et l’autre par le syndicat 
professionnel Première Ligue. Parmi les candidature s, un candidat à la fonction de 
membre indépendant pourra recueillir l’aval du synd icat professionnel UCPF et de 
l’UAF.  
 
Pour ce qui concerne les représentants des joueurs, entraîneurs, arbitres et personnels 
administratifs doit être joint le procès-verbal de la délibération de l’organe délibérant de 
l’organisation représentative ayant procédé à la désignation de leur(s) candidat(s). 
 
Pour ce qui concerne le représentant des médecins, doit être jointe l’attestation de l’aval de la 
Commission Fédérale Médicale de la FFF. 
 



 

Les candidats, élus ou désignés, doivent joindre à leur lettre de candidature à peine 
d’irrecevabilité, un bulletin n° 3 du casier judici aire.  
 
 
Article - 21 
 
Le mandat des membres du Conseil d’administration est de quatre ans. 
 
Les membres du Conseil d’administration qui ne sont pas désignés sont élus, au scrutin secret, 
par les membres de l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. 
 
Au premier tour de scrutin, l’élection se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés et 
des bulletins blancs. Dans l’hypothèse où le nombre de candidat ayant obt enu la majorité 
absolue des suffrages exprimés est supérieur au nom bre de postes, sont élus les 
candidats ayant obtenu les meilleurs scores  
 
Si un second tour est nécessaire, l’élection se fait à la majorité relative. 
 
En cas de nouvelle égalité, le ou les candidats les  plus âgés sont déclarés élus. 
 
Le vote par correspondance n’est pas autorisé ; le vote par procuration est admis mais un 
mandataire ne peut disposer que d’un mandat régulièrement établi. 
 
Le comité d’éthique mentionné à l’article 35 est ch argé de contrôler la régularité des 
opérations électorales. 
 
Les clubs de Ligue 1 disposent chacun de trois voix ; ceux de Ligue 2 de deux voix. 
 
Une commission électorale est chargée de contrôler la régularité des opé- rations électorales. 
Elle est composée du directeur général de la Ligue, du président de la Commission juridique 
et d’un représentant de la Fédération Française de Football. 
 
Les contestations sont portées à la connaissance du président de la commission du comité  
dans le délai de huit jours suivant les élections 
 
 
Article – 21 bis 
 
En cas de démission, ou dans l’hypothèse où un membre du Conseil d’administration perd sa 
représentativité parce qu’il ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 18 et 19 
notamment si son club a changé de division en fin d e saison  ou qu’il ne participe plus à 
un championnat organisé par le Ligue de Football Professionnel, il cesse immédiatement de 
siéger au Conseil d’administration.  
 
En cas de vacance, il est pourvu à une nouvelle désignation, lors de la prochaine Assemblée 
générale qui doit avoir lieu dans un délai maximum d’un mois  suivant la vacance . Les 
mandats des membres ainsi élus expirent à la date à laquelle devait prendre fin le mandat des 
membres remplacés.  
 
Le nouveau membre doit être issu de la division dans laquelle fut initialement élu le membre à 
remplacer. 
 
 
Article – 22 
 



 

L’assemblée générale peut mettre fin au mandat soit du président uniquement soit  du 
Conseil d’administration dans son ensemble  avant son terme normal par un vote intervenant 
dans les conditions suivantes : 
 

- l’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses 
membres représentant le tiers des voix ; 

 
- les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être présents ou 

représentés ; 
 

- la révocation doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés et des 
bulletins blancs. 

 
En cas de révocation du président, ce dernier perd son mandat d’administrateur et il est 
procédé à son remplacement dans les conditions prév ues à l’article 30 des présents 
Statuts. 
 
En cas de révocation de l’ensemble du Conseil d’Adm inistration  l’assemblée générale 
qui a émis un tel vote de défiance désigne, en attendant de nouvelles élections, un 
administrateur provisoire qui gère les affaires courantes et convoque dès que possible, 
l’assemblée générale afin de mettre en place un nouveau Conseil d’administration. 
 
 
Article – 23 
 
En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges, dans l’intervalle de deux assemblées générales, 
pour quelle que cause que ce soit, le Conseil d’administration peut continuer à délibérer 
valablement sans procéder au remplacement du ou des sièges devenus vacants. 
 
Cette disposition ne peut, toutefois, s’appliquer que dans le cas où le nombre des membres 
du Conseil d’administration demeure supérieur à douze et qu’il comprenne, toujours, au moins 
sept dirigeants de groupements sportifs de première et de deuxième divisions Ligue 1 et 2 . 
Dans les autres cas, une assemblée générale ordinaire est spécialement convoquée, par le 
président de la Ligue, dès que possible, afin de compléter le Conseil d’administration dans les 
conditions prévues aux articles 20 et 21. Les membres ainsi désignés le sont pour le temps 
restant à courir jusqu’au terme de la période quadriennale pour laquelle est élu le Conseil 
d’administration. 
 
 
Article – 24 
 
Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute 
circonstance au nom de la Ligue de Football Professionnel. Il les exerce dans la limite de 
l’objet social et sous réserve des prérogatives expressément attribuées, par les présents 
statuts, à l’assemblée générale.  
 
Le rôle du Conseil d’administration est notamment :  
 
Le Conseil d’administration fixe le programme d’act ions de la LFP et en surveille 
l’exécution par le Bureau et le directeur général e xécutif.  
 
Il a compétence pour : 
 

- de veiller au respect de la légalité et à l’application des statuts et règlements de la 
Ligue ;  



 

- d’établir le règlement intérieur de la Ligue pour le proposer à l’adoption de l’assemblée 
générale ;  

- d’établir le règlement administratif de la Ligue et le règlement des compétitions qu’elle 
organise ;  

- de décider des ventes, échanges, achats, baux, quittances, mainlevées, marchés, 
transferts de valeurs ;  

- d’autoriser les emplois de fonds et les retraits ;  
 

- procéder à la répartition des droits audiovisuels a u sein de chaque Ligue sur 
proposition de leur collège respectif ; 

 
- procéder à la distribution des sommes relatives à l ’indemnité formation UEFA ou 

tout dispositif équivalent que l’UEFA y substituera it aux clubs de Ligue 1 et Ligue 
2 disposant d’un centre de  formation selon le classement de leur centre et ave c 
un plafond de 4,3 millions d’euros  par saison pour  l’ensemble des clubs de 
Ligue 2. Ce dispositif restera en vigueur tant que l’UEFA autorisera le versement 
aux clubs de Ligue 2 et jusqu’à la saison 2025/2026  incluse (année de versement 
de l’aide relative à la saison 2024/2025). Durant c ette période, la modification de 
cette clé de répartition ne peut intervenir qu’à la  suite d’un vote unanime des 
membres du Conseil d’administration ; 

 
- arrêter le calendrier général des épreuves ; 

  
- nommer les membres du Bureau ;  

 
- de nommer, révoquer  le directeur général exécutif et en fixer la rémunération  ;  

- de désigner les membres des commissions ; 
 

- donner délégation chaque saison, d’une  partie de s es attributions au Bureau 
pour agir dans l'intérêt de la LFP, sous réserve du  compte-rendu des délégations 
ainsi consenties à chaque réunion du Conseil d’admi nistration. Ce dernier 
pouvant, à tout moment, et pour motif grave, retire r sa délégation. 

 
 
Article – 26 
 
1. Réunions, quorum et vote 
 
Le Conseil se réunit une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par le président 
de la Ligue ou sur la demande du quart de ses membres. 
 
En cas d’urgence, le conseil peut se réunir sous forme de conférence téléphonique ou de 
visioconférence. 
 
Un administrateur peut donner pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance 
du Conseil. Toutefois, un administrateur ne peut détenir qu’un seul pouvoir. 
 
 
1-1. La présence du tiers des membres du Conseil est nécessaire pour que ses délibérations 
soient valables. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les 
membres présents ou représentés. 
 
Sauf si le vote a lieu à bulletins secrets, la voix du président est prépondérante. 



 

Chaque membre du Conseil dispose d’une voix. 
 
1-2. Toutefois, dans les matières économiques précisées par le règlement intérieur mentionné 
à l’article 12, les représentants des groupements sportifs et de l’organisation les représentant 
et des organisations représentant les clubs profess ionnels visées à l’article 18-3) , ainsi 
que le président de la Ligue disposent chacun de six voix, les autres membres du Conseil 
disposant chacun d’une voix. Par dérogation aux dispositions du 1-1, la présence de la moitié 
des membres du Conseil est alors requise et les décisions se prennent à la majorité des 2/3 
des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. 
 
Le règlement intérieur fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment 
que les contestations relatives à la procédure de vote applicable à une décision déterminée 
sont réglées par le Conseil d’Administration, selon les modalités prévues à l’article 1-1, mais 
à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. 
 
Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Adminis tration mentionnent les 
majorités exprimées pour le vote de chacune des dél ibérations.  
 
 
Article – 27 
 
Non modifié  
 
 
Article – 28 
 
3. Exécution des décisions  
 

- Le directeur général de la Ligue exécute les décisions du Conseil d’administration, ainsi 
que celles du bureau. directeur général exécutif de la Ligue assure la di rection 
générale de la LFP et préside les réunions du burea u. Il exécute les décisions du 
Conseil d’administration, ainsi que celles du burea u.  

 
Il est, dans ses tâches, assisté par le directeur général adjoint de la Ligue. Plus généralement, 
dDans l’exercice de ses missions, le directeur général exécutif  dirige le secrétariat de la Ligue 
et assure la liaison entre les clubs, les membres du Conseil d’administration et les 
Commissions en assistant notamment aux réunions des assemblées générales, du Conseil 
d’administration et du bureau dans lesquelles il intervient librement sans cependant participer 
aux votes.  
A ce titre, le directeur général reçoit une rétribution. Il est responsable de ses activités devant 
le Président et le Conseil d’administration. Il n’engage pas la Ligue de Football professionnel 
sous sa seule responsabilité.  
 

- Sous réserve des attributions que les statuts de la  Ligue affectent expressément 
à l’assemblée générale, au Conseil d’administration , au président et au bureau, 
le directeur général exécutif dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
accomplir tous les actes et prendre tous engagement s au nom de la Ligue dans 
la limite de son objet social.  

 
Il a qualité pour ester en justice, en toutes matiè res, au nom de la Ligue de Football 
Professionnel, tant en demande qu’en défense, et fo rmer tous appels ou pourvois, et 
tous autres recours, sous réserve d’en informer le Bureau et le Conseil d’administration 
à leur prochaine réunion. 
 
Il a également qualité pour transiger avec l’autori sation du Bureau.  



 

- Le directeur général exécutif reçoit une rétributio n. Il est responsable de ses 
activités devant le Conseil d’administration et le Bureau.  

 
 
Article – 29 
 
Le président est élu par l’assemblée générale, au scrutin secret, dès l’élection du Conseil 
d’administration. Il est choisi parmi les membres indépendants du Conseil d’administration sur 
proposition de celui-ci selon les modalités ci-après :  

- Au premier tour, le choix du Conseil d’administration se fait par vote à bulletins secrets 
à la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs. Si un second tour 
s’avère nécessaire, le vote se fait à la majorité relative.  

- Devant l’assemblée générale, il est élu, au premier tour de scrutin, à la majorité absolue 
des suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs ; et à la majorité relative 
lorsqu’un deuxième tour de scrutin est organisé.  

 
Le mandat du président prend fin avec celui du Conseil d’administration. 
 
Dans l’hypothèse où un membre autre qu’un indépenda nt est candidat à la fonction de 
président, il devra présenter, au moment du choix p ar le Conseil d’administration, l’aval 
de l’UAF s’il est issu du collège des représentants  de clubs ou d’une organisation 
représentant les clubs s’il est issu du collège rep résentant les joueurs, les entraîneurs, 
les arbitres, les médecins et personnels administra tifs. 
 
Dans l’hypothèse où un membre autre qu’un indépenda nt est élu, il doit démissionner 
de son poste de dirigeant de club ou de toute autre  fonction exercée au sein d’une 
organisation représentée au Conseil d’administratio n et apporter la preuve de cette 
démission effective dans les 15 jours suivant son é lection. Dans cette hypothèse son 
poste au sein du Conseil d’administration ne sera p as considéré comme vacant. 
 
Le président ne peut pas cumuler ses fonctions avec  celles de directeur général 
exécutif.  
 
 
Article – 30 
 
En cas de vacance du poste de président, le Conseil d’administration procède à l’élection, au 
scrutin secret, d’un membre du bureau chargé d’exercer cette fonction jusqu’à l’élection par 
l’assemblée générale d’un nouveau président. Cette désignation se fait parmi les membres du 
Conseil d’administration éventuellement complété et doit intervenir lors de l’assemblée 
générale la plus proche qui doit se tenir dans les deux mois de la vacance.  
 
 
Article – 31 
 
Le président préside les réunions du Conseil d’Administration et  convoque l’Assemblée 
Générale.  
 

- Assure sous sa responsabilité la direction générale de la Ligue de Football 
Professionnel. Il la représente la Ligue de Football Professionnel dans les actes de 
la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations avec les Instances 
sportives nationales et internationales et les Administrations publiques du sport sans 
pouvoir toutefois ester en justice . Sous réserve des attributions que les statuts de 
la Ligue affectent expressément à l’assemblée générale ou au Conseil d’administration 



 

et au bureau, le président dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous 
les actes et prendre tous engagements au nom de la Ligue dans la limite de l’objet 
social. 

 
Il a qualité pour ester en justice, en toutes matières, au nom de la Ligue de Football 
Professionnel, tant en demande qu’en défense, et former tous appels ou pourvois, et tous 
autres recours, sous réserve d’en informer le Bureau et le Conseil d’administration à leur 
prochaine réunion. 
 
Il a également qualité pour transiger avec l’autorisation du Conseil d’administration. 
 

- Surveille l’exécution des décisions du Conseil d’administration et du bureau et le 
fonctionnement régulier de la Ligue. 

 
Le président de la LFP peut en sa qualité de présid ent, recevoir une rémunération, sur 
décision du Conseil d’administration. Au début et à  la fin de son mandat, le président 
est tenu de déposer auprès du comité d’éthique ment ionné à l’article 35 une déclaration 
de revenus et du patrimoine. 
 
 
Article – 32 
 
1. Composition, élection et désignation 
 
1.1 Composition 
 
Le bureau de la Ligue de Football Professionnel est composé : 
 

- du Président de la LFP,  

- de trois membres issus du collège regroupant les représentants des joueurs, 
entraîneurs, arbitres, médecins de clubs professionnels et personnels administratifs et 
assimilés dont obligatoirement un représentant des joueurs et  un représentant 
des entraîneurs .  

- de huit sept  membres issus du collège regroupant les dirigeants de groupements 
sportifs, les membres indépendants et le Président de l’organisation la plus 
représentative des dirigeants de groupements sportifs membres de la LFP de Ligue 1 
et le Président de Première Ligue ;  

 
- d’un membre issu du collège regroupant les dirigean ts des groupements sportifs 

de Ligue 2 et le Président de l’UCPF ; 

- d’un représentant de la FFF ; 

- d’un membre indépendant du conseil d’administration  désigné par son collège 
et qui siège avec voix consultative ;  

- du directeur général exécutif qui le préside avec v oix consultative. 

 
1.2 Modalités d’élection 
 
A l’exception du Président de la LFP, du directeur général exécutif et du rep résentant de 
la FFF, les membres du bureau sont élus au sein du Conseil d’administration par les membres 
de leur collège tel que désigné au 1.1 ci-dessus, à la majorité relative des suffrages exprimés 
abstention comprise. En cas d’égalité, il sera procédé à un second tour. En cas de nouvelle 



 

égalité, les candidats seront départagés par un tirage au sort. 
 
1.3 Désignation 
 
Les membres du bureau procèdent à la désignation du Secrétaire général, du Trésorier 
général, du Secrétaire général adjoint, du Trésorier général adjoint et des sept vice-Présidents, 
dont trois au moins dirigeants de groupements sportifs. 
 
Le président de la Fédération Française de Football, ou son représentant, assiste, avec voix 
consultative, aux réunions du bureau. 
 
En cas de démission ou de décès d’un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement, 
dans le respect des règles du présent article, dans les délais les plus brefs. Tout membre 
démissionnaire doit rendre compte au Conseil d’administration des mandats dont il était 
investi.  
 
En cas d’empêchement, un membre du bureau peut se faire représenter par un autre membre 
du conseil d’administration. 
 
 
Article – 33 
 
2. Fonctionnement 
 

- Le bureau se réunit sur convocation et en présence du Président et ordre du jour du 
directeur général exécutif ou d’un tiers de ses mem bres dès que l’intérêt de la 
Ligue l’exige et, de toutes façons, au moins une fois par mois. En cas d’empêchement, 
le Président directeur général exécutif peut mandater l’un des vice-présidents pour 
réunir le bureau sur un ordre du jour déterminé.  

 
Le bureau peut se réunir sous forme de conférence téléphonique ou de visioconférence. 
  

- La présence de six membres est requise pour que les délibérations du bureau soient 
valables. Ses décisions sont prises à la majorité des membres titulaires ou suppléants 
présents ou représentés . Sauf si le vote a lieu à bulletin secret, la voix du Président 
est prépondérante.  

Le bureau établit son règlement intérieur. Il doit être approuvé par la majorité des membres 
titulaires qui le composent présents ou représentés . 
 
 
Article – 34 
 
3. Attributions  
 

- Attributions générales  
 
Entre les réunions du Conseil d’administration, le Bureau se réunit sur convocation du 
Président pour traiter des affaires urgentes, gérer les affaires courantes et étudier si 
nécessaire, toutes questions qui devront être soumises à la décision du Conseil 
d’administration. 
 
Le Bureau règle, par ses délibérations, les affaire s de la LFP et prend toute décision 
utile à l’accomplissement des missions de cette der nière sous réserve des prérogatives 



 

expressément attribuées, par les présents statuts, à l’assemblée générale, au Conseil 
d’administration et au président.  
 
Il établit à chaque réunion du Conseil d’administra tion un rapport sur les missions 
déléguées par le Conseil d’administration au Bureau . 
 

- Rôles respectifs des différents membres (autres que le président) du bureau :  
 
Les vice-présidents assistent le président directeur général exécutif dans l’exercice de ses 
fonctions et le remplacent si besoin est. 
 
Le trésorier général, assisté du trésorier général adjoint, tient les comptes de la Ligue, procède 
(avec l’autorisation du Conseil d’administration) au retrait, au transfert ou à l’aliénation de toute 
somme ou valeur, en perçoit le remboursement et donne quittance de tous titres et de toutes 
sommes reçues. 
 
Le secrétaire général, assisté du secrétaire général adjoint, s’assure de la préparation des 
dossiers de travail du Conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que de 
l’établissement des procès-verbaux des réunions de ces instances. Il veille, également, à la 
mise à jour des statuts et des règlements de la Ligue et de leur conformité aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
 
Article – 35 
 
Le comité d’éthique est composé du Directeur généra l exécutif de la Ligue, du président 
de la Commission juridique et d’un représentant de la Fédération Française de Football.  
 
Il a pour missions de :  
 

- s’assurer du respect, par le Président de la LFP, d e son obligation de remplir une 
déclaration de revenus et de patrimoine en début et  en fin de mandat ;  

 
contrôler la régularité des opérations électorales et examiner toute contestation portée  
la connaissance du Président du Comité dans le déla i de huit jours suivant les élections 
des membres du Bureau ou du Conseil d’Administratio n. 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 

 

 

 

 



 

 
CONVENTION ET PROTOCOLE D’ACCORD FINANCIER FFF 

/ LFP 
 

 

Convention entre la Fédération Française de Footbal l et la 
Ligue de Football Professionnel 

 
Préambule 
 
La Fédération Française de Football (F.F.F.) conclut avec la Ligue de Football Professionnel 
(L.F.P.) une convention définissant les relations entre les deux personnes morales et les 
compétences qu'elles exercent en commun, sous réserve de celles relevant exclusivement de 
la F.F.F. en vertu de l'article R132-10 du Code du Sport c'est-à-dire : 
 

-  la délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;  
- la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et 

entraîneurs fédéraux ;  
- l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;  
- la définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, 

d'encadrement et de déontologie de la discipline ; du football ;  
- l'organisation de la surveillance médicale des sportifs dans les conditions prévues par 

le chapitre Ier du titre III du livre II du Code du Sport;  
- la délivrance des titres mentionnés à l’article L131-18 du Code du Sport ;  
- la sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'"Equipe de France";  
- l'accession à la pratique du sport de haut niveau ;  
- le classement des équipements sportifs et ;  
- l'exercice du pouvoir disciplinaire en appel. 

Cette convention est établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
relatives aux ligues professionnelles constituées par les Fédérations sportives et dotées de la 
personnalité morale. 
 
Article - 1 
 
La gestion du football professionnel, reconnue par la F.F.F. dans le cadre de ses règlements 
et suivant les décisions de l'Assemblée Fédérale, est déléguée à la Ligue de Football 
Professionnel dans les conditions définies par la présente convention et son annexe. 
 
• Administration du football professionnel 
 
Article - 2 
 
1. La L.F.P. bénéficie de l'autonomie administrative, financière et sportive en conformité avec 
les statuts et règlements de la F.F.F. Elle est administrée par un Conseil d'Administration élu 
par l'Assemblée Générale de ses clubs composée des délégués des groupements sportifs 
membres. 
Ses statuts doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. 



 

La composition et les compétences des instances de la L.F.P. sont déterminées par ses statuts 
qui doivent être approuvés par l'Assemblée Générale de la L.F.P., l'Assemblée Fédérale ainsi 
que par arrêté du Ministre chargé des Sports. 
2. Sous réserve des compétences relevant exclusivement  de la F.F.F., la L.F.P. organise, 
gère et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, la Coupe de la 
Ligue, le Trophée des Champions  et toute autre compétition de sa compétence concernant 
les clubs professionnels. 
 
Article - 3 
 
1. Le Championnat de Ligue 1 se compose d'un groupe unique de dix-huit clubs au moins et 
vingt clubs au plus. 
2. Le Championnat de Ligue 2 se compose d'un groupe unique de seize clubs au moins et de 
vingt-deux clubs au plus. 
3. La Coupe de la Ligue se compose des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 auxquels s'ajoutent 
les clubs à statut professionnel participant au Championnat National. 
 
Article - 4 
 
La publicité sur les équipements sportifs et sur les stades est autorisée dans les limites fixées 
par la législation et la réglementation en vigueur et dans le strict respect des impératifs liés 
aux conditions de jeu, au bon déroulement des rencontres et à leur environnement. 
La L.F.P. est compétente pour réglementer dans son secteur d'activités, sous le contrôle du 
Comité Exécutif, la publicité sur les équipements sportifs et dans les stades. 
 
Article - 5 
 
Les décisions des juridictions compétentes de la L.F.P. prises en premier ressort dans le cadre 
de l'exercice du pouvoir disciplinaire auquel cette dernière participe pour ce qui concerne les 
activités dont elle a la charge, sont susceptibles d'appel devant la Commission Supérieure 
d'Appel de la F.F.F. selon les formalités prévues aux Règlements de la F.F.F. et de la L.F.P. 
A l'exception des décisions d'ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, 
conformément à l'article 13 du Règlement Intérieur de la F.F.F., pour éventuellement les 
réformer, de toutes les décisions prises par l'Assemblée et par les instances élues ou 
nommées de la L.F.P., qu'il jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et 
règlements. 
 
 
• Clubs autorisés à utiliser des joueurs profession nels 
 
Article - 6 
 
1. La L.F.P. est habilitée à donner ou retirer aux clubs relevant de son champ de compétence, 
l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels dans les conditions prévues à son 
Règlement Administratif. 
2. L'engagement des clubs autorisés à la L.F.P. ne vaut que pour leur seule équipe première 
participant au Championnat de Ligue 1 ou au Championnat de Ligue 2. 
3. La participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier 
fédéral ou organisées par la L.F.P. relève de la compétence de la société, pour la durée de la 
convention avec l'association. 
4. Le rapport Braillard sur la Grande Conférence su r le Sport professionnel indique 
« [qu’] Il est donc nécessaire d’étudier les modali tés de délégation d’un droit d’usage 
exclusif de ce numéro d’affiliation au club profess ionnel, sans mettre en cause sa 
propriété par l’association ». Dans ce cadre, la FF F et la LFP s’engagent à agir 
conjointement et sans délai auprès des pouvoirs pub lics afin de proposer des modalités 



 

permettant d’organiser, en accord avec l’associatio n concernée, la licence du numéro 
d’affiliation aux sociétés sportives. 
5. A l'exception des clubs ayant fait l'objet d'une mesure de rétrogradation sportive consécutive 
à une procédure de sauvegarde ou de  redressement judiciaire, les clubs autorisés à utiliser 
des joueurs professionnels descendant en Championnat National peuvent être autorisés, par 
la F.F.F., après avis de la L.F.P., pour deux saisons au maximum, à conserver le statut 
professionnel. 
 
Article - 7 
 
La F.F.F. et la L.F.P. assurent le contrôle de la gestion financière des clubs professionnels et 
des clubs amateurs accédant sportivement à une comp étition organisée par la LFP,  au 
moyen de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, dont le règlement figure en annexe 
de la présente Convention. 
 
Article – 8 (Nouveau) 
 
Les décisions suivantes engagent conjointement la F FF et la LFP : 

- Les décisions des Commissions de la DNCG relatives à des clubs professionnels 
ou à des clubs amateurs accédant sportivement à une  compétition organisée par 
la LFP, 

- Les décisions de la Commission de discipline de la LFP et de la Commission 
supérieure d’appel de la FFF. 

Les conséquences pécuniaires, y compris les frais d e défense, consécutives aux 
contentieux engagés contre les décisions ci-dessus,  sont partagées à parts égales 
entre la FFF et la LFP, même lorsqu’une seule des d eux instances est mise en cause. 
Le partage s’effectue sans solidarité entre la FFF et la LFP, ni entre leurs assureurs 
respectifs, et ce quelle que soit l’étendue des gar anties souscrites. 
 
Article – 9 (Ancien Art.8) 
 
Les clubs de la L.F.P. doivent se conformer aux dispositions des Règlements Généraux et des 
statuts particuliers de la F.F.F. 
 
Article – 10 (Ancien Art.9) 
 
Les clubs de la L.F.P. peuvent, sous réserve des dispositions des Règlements Généraux, 
organiser des rencontres avec des associations étrangères si elles ne concurrencent pas les 
matchs internationaux, interligues ou de sélection organisés par la F.F.F. ou des Ligues 
régionales aux dates fixées et communiquées à la L.F.P. au début de chaque saison. 
 
 
 
• Joueurs professionnels 
 
Article – 11 (Ancien Art.10) 
 
Les clubs de la F.F.F. ne peuvent, durant la période de mutation, s'opposer au passage de 
leurs joueurs sous le contrôle de la L.F.P. dans les conditions fixées par les règlements 
fédéraux. 
Pour un changement de club postérieur au 15 juillet , les clubs à statut professionnel 
recrutant un joueur amateur doivent impérativement obtenir l’accord du club quitté en 
conformité avec les Règlements Généraux de la F.F.F .  
 



 

Article – 12  (Ancien Art.11) 
 
Les joueurs quittant un club placé sous la juridiction de la L.F.P. avec l'autorisation de cette 
dernière ont la faculté de signer une licence "amateur", "fédéral", "technique nationale" ou 
"technique régionale" selon les règlements en vigueur. 
Les joueurs quittant un club à statut professionnel , avec l'autorisation de la L.F.P.,  ont 
la faculté de faire un changement de club selon les  Règlements Généraux de la F.F.F.. 
 
Article – 13 (Ancien Art. 12) 
 
La L.F.P. remet à la F.F.F .La L.F.P. met à disposition de la F.F.F. et de mani ère 
électronique une copie de tous les contrats de travail conclus entre les clubs et les joueurs 
apprentis, aspirants, stagiaires, élites ou professionnels et leurs entraîneurs ainsi que les 
listes, par tranche d'âge, des jeunes sous convention de formation. 
 
Article – 14 (Ancien Art.13) 
 
1. Les groupements sportifs membres de la L.F.P. sont tenus de mettre leurs joueurs à la 
disposition de la F.F.F. dans les conditions prévues par les règlements de la F.I.F.A. et les 
dispositions des Règlements Généraux de la F.F.F. pour les rencontres disputées par toutes 
les sélections nationales dans le cadre du calendrier international fixé par la F.I.F.A. 
2. Les joueurs sélectionnés sont assurés dans le cadre de la réglementation F.I.F.A.  
 
 
• Dispositions diverses 
 
Article – 15 (Ancien Art.14) 
 
La L.F.P. ne peut organiser de rencontres à caractère international, sauf accord préalable de 
la F.F.F. 
 
Article – 16 (Ancien Art. 15) 
 
Les matchs du Championnat de Ligue 1 et du Championnat de Ligue 2, de la Coupe de la 
Ligue, et du Trophée des Champions  sont dirigés par des arbitres de la F.F.F. après 
désignation par la Commission Fédérale des Arbitres. 
La Fédération désigne les arbitres destinés à diriger les matchs de Coupe de France 
(compétition propre) et les rencontres internationales à l'étranger. 
 
Article – 17 (Ancien Art. 16) 
 
La Commission Fédérale des Arbitres désigne ses membres pour la représenter au sein des 
Commissions concernées de la L.F.P. 
 
Article – 18 (Ancien Art.17) 
 
Les Départements et Commissions Fédérales de la Fédération comprennent des 
représentants de la L.F.P. 
La F.F.F. et la L.F.P s’engagent à mettre en place,  en commun, une commission du 
développement des clubs féminins de haut niveau et une commission de promotion du 
football français à l’international. 
 
Article – 19 (Nouveau) 
 



 

Dans le cas où un club professionnel demeurerait dé biteur auprès de la F.F.F. d’une 
créance exigible, et ce après au moins une mise en demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception restée infructueuse à l’ex piration d’un délai d’un mois, la 
F.F.F. est habilitée à en réclamer le paiement à la  L.F.P., sur demande écrite, par 
prélèvement sur les avoirs financiers du club déten us par la L.F.P ou à valoir, au jour 
de la demande. Le recouvrement auprès du club s’eff ectue par une compensation avec 
les créances que ce dernier détient sur la LFP. 
 
Article – 20 (ancien 18) 
 
Tous les imprimés (lettres, affiches, tickets…) de la L.F.P. doivent visiblement porter la mention 
F.F.F. 
La L.F.P. transmet une copie des procès-verbaux des délibérations de ses assemblées 
générales et conseils d'administration dès leurs publications. 
 
Article – 21 (ancien Art. 19) 
 
L'instruction des demandes d'agrément et l'évaluation technique des centres de formation des 
clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 est effectuée par la Direction Technique Nationale pour être 
validée par la Commission Nationale Paritaire de la Convention collective nationale des 
métiers du football. Les demandes sont ensuite soumises, par la F.F.F., au Ministre chargé 
des Sports. 
 
Article – 22 (ancien Art. 20) 
 
Le calendrier des compétitions professionnelles est élaboré par la L.F.P. en liaison avec la 
F.F.F. dans le cadre d'une Commission mixte. 
 
Article – 23 (Ancien Art.21) 
 
La F.F.F. et la L.F.P. veillent au respect des dispositions de l'article L333-6 du Code du Sport 
concernant l'exercice du droit à l'information. A cet effet, une convention est conclue entre 
l'Union syndicale des journalistes sportifs de France, la F.F.F. et la L.F.P. 
 
Article – 24 (Ancien Art.22) 
 
Un médecin, représentant de la L.F.P., siège à la Commission Fédérale Médicale chargée de 
la mise en œuvre du règlement médical fédéral. 
 
Article – 25 (Ancien Art.23) 
 
Les cas non prévus par la présente convention sont examinés par le Comité Exécutif, après 
avis du Conseil d'Administration de la L.F.P. 
 
 
• Dispositions financières 
 
Article – 26 (Ancien Art. 24) 
 
Les modalités de cette Convention sont adoptées par les Assemblées Générales de la F.F.F. 
et de la L.F.P. Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité 
Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées. 
 
Cette convention et ses modifications ne prennent effet qu'après leur approbation par le 
Ministre chargé des Sports. 



 

 
Article – 27 (Ancien Art. 25) 
 
Toutes les dispositions d'ordre financier ainsi que celles fixant le cadre des relations de la 
F.F.F., de la L.F.P. et des clubs professionnels avec les diffuseurs audio-visuels font l'objet 
d'un protocole d'accord financier annexé à la présente convention. 
 
Les modalités de ce protocole, préalablement soumises à l'Assemblée Générale de la L.F.P., 
doivent être approuvées par l'Assemblée Générale de la F.F.F. 
 
Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés par la F.F.F. aux sociétés, conformément aux 
dispositions des articles L333-1 et suivants du Code du Sport, sont commercialisés par la 
L.F.P. dans les conditions et limites précisées par les articles R333-1 et suivants du Code du 
Sport. 
 
 
• Durée 
 
Article – 28 (Ancien Art.26) 
 
La durée de la présente convention est fixée à quatre saisons à compter du 1er juillet 2012 
2016. Dans la saison qui précède son terme, la F.F.F. et la L.F.P. se rencontrent pour discuter 
de son renouvellement qui ne peut se faire par tacite reconduction. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLE D'ACCORD FINANCIER ENTRE 
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
ET LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 
SAISONS 2016-2017 à 2019-2020 
 
Article - 1 
Il est conclu entre la Fédération Française de Football (F.F.F.) et la Ligue de Football 
Professionnel (L.F.P.) un protocole fixant les accords financiers entre les deux personnes 
morales ainsi que les compétences de celles-ci concernant les droits d’exploitation des 
manifestations ou compétitions qu’elles organisent. 
 
Article - 2 
 
La F.F.F. et la L.F.P. fixent conjointement le régime financier des poules finales de la Coupe 
du Monde et du Championnat d'Europe disputées par l’Equipe de France A. 
 
Article – 3 
 
Les résultats bénéficiaires ou déficitaires des rencontres disputées par les autres sélections 
sont pris en compte par la F.F.F. 
 
Article – 4  Réservé (Ancien 5) 
 
1. Les droits de retransmission des rencontres de Coupe de France à compter des 1/64e 
jusqu'à la finale sont encaissés par la F.F.F. 
2. Le montant des recettes promotionnelles pour le port des maillots et la ou les inscriptions 
publicitaires sur ces maillots, des équipes ayant disputé les matchs de Coupe de France des 
1/32e à la finale, est encaissé par la F.F.F. 
3. Les modalités de répartition aux clubs des montants visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus font 
l'objet d'un règlement financier adopté chaque année par le Comité Exécutif. 
 
Article – 5 (Ancien 6) 
 
Les clubs autorisés disputant le Championnat de la Ligue 1 et de la Ligue 2 doivent conclure 
avec leur Ligue régionale un accord financier pour faire bénéficier cette dernière du montant 
d'une majoration sur les entrées pour deux rencontres de championnat. 
 
Article – 6 (Ancien 7) 
 
Les relations entre la F.F.F., la L.F.P. et les clubs professionnels concernant les droits 
d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la L.F.P. sont régies par les 
dispositions des articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants du Code du Sport, fixant les 
conditions de la commercialisation par la L.F.P. de ces droits. 
Toutefois, en ce qui concerne les rencontres de coupes européennes de l'U.E.F.A. disputées 
par les clubs français, ceux-ci sont soumis aux dispositions réglementaires édictées par 
l'U.E.F.A. concernant le régime spécifique télévisuel de la Ligue des Champions et de l’Europa 
League. 
Aucun club ne peut prendre des accords avec une chaîne de télévision visant la retransmission 
en direct ou en différé de rencontres amicales ou de tournois, sans l'autorisation expresse de 
la F.F.F. et de la L.F.P. 



 

Les conventions conclues par la L.F.P. dans le cadre de la commercialisation des droits 
d'exploitation audiovisuelle, selon les dispositions de l'article R333-2 alinéa 1 du Code du 
Sport, sont signées par la L.F.P. 
Ces conventions s'imposent impérativement à tous les clubs concernés. En cas de non-
respect des obligations en découlant, les sanctions sportives et financières suivantes pourront 
être prononcées par les Commissions compétentes : 
– première sanction : 
• à l'encontre du Président du club : suspension de 3 à 6 mois ; 
• à l'encontre du club : amende de 32 000 € à 160 000 € et retrait de trois points au classement 
du championnat. 
– en cas de récidive : 
• à l'encontre du Président du club : radiation ; 
• à l'encontre du club : suppression du bénéfice des répartitions provenant des contrats de 
télévision et rétrogradation sportive. 
 
Article – 7  (Ancien 8) 
 
A compter de la saison 2012/2013 Conformément aux articles 32.8 des statuts de la  FFF 
et 36 des statuts de la LFP , la LFP s’engage à verser chaque saison  à la FFF une 
contribution financière unique en faveur du football amateur qui sera calculée à hauteur de 
2,5% de l’assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la L.F.P. (nets 
de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général 
des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être 
inférieure à un minimum garanti fixé à 14.260.000€. 
Le versement s’effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales. 
 
Article – 8 (Ancien 9) 
 
- La FFF verse à la LFP, à compter de la saison 2012/2013, un montant forfaitaire de 4 260 
000 € hors taxe par saison au titre de ses droits sur les recettes de l’Equipe de France. 
- Le résultat des opérations dites exceptionnelles (phases finales de la Coupe du Monde, du 
Championnat d’Europe) est partagé à parts égales entre la FFF et la LFP.   
Le versement s’effectuera dans les 3 mois suivant la fin de la compétition. 
- La FFF s’engage à indemniser directement les clubs professionnels français pour la mise à 
disposition des joueurs sélectionnés en Equipe de France A. Le coût sera refacturé à la LFP 
au terme de chaque saison semestre . La FFF et la LFP fixent à 2100 euros le montant de 
l'indemnité par jour de mise à disposition et par joueur sélectionné pour la durée du présent 
protocole. L'indemnité est due aux clubs concernés pour tous les matches joués par l'Equipe 
de France A (y compris les matchs amicaux), à l'exclusion des matchs de phase finale 
organisés par la FIFA et l'UEFA qui disposent d'un système spécifique d'indemnisation des 
clubs. 
La FFF procédera à échéance semestrielle aux versements des indemnités aux clubs. 
 
Article – 9 (Ancien 10) 
 
La durée du présent protocole est fixée à 4 saisons à compter du 1er juillet 2012 2016. 
Des modifications ne pourront y être apportées qu’après accord entre le Comité Exécutif et le 
Conseil d’Administration et adoption par les Assemblées Générales de la FFF et de la LFP. 
 
Article – 10 (Ancien 11) 
Les cas non prévus par le présent protocole sont de la compétence du Comité Exécutif et du 
Conseil d'Administration de la L.F.P., chacun pour ce qui le concerne. 
 

Date d’effet : 1er juillet 2016 
 



 

 
MONTEES / DESCENTES 

 
 
REGLEMENT BARRAGE LIGUE 2 / NATIONAL 
 
A l'issue des matchs aller-retour de Ligue 2 et du Championnat National, les 2 derniers de Ligue 2 
au classement sont relégués. Les 2 premiers de National sont promus sous réserve qu’ils 
satisfassent aux conditions de participation de Ligue 2 fixées au Titre 1 du règlement administratif 
de la LFP.  
 
Un match de barrage (aller-retour) oppose le 18ème de Ligue 2 au 3ème de National. Le match 
retour se dispute sur le terrain du club de Ligue 2.  
Le vainqueur de cette confrontation évolue en Ligue 2 et le perdant en National la saison suivante.  
 
L’équipe qui inscrit le plus grand nombre de buts sur les deux matchs l’emporte.  
Si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts sur l’ensemble des deux matches, celle 
qui a marqué le plus grand nombre de buts à l’extérieur l’emporte.  
Si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts à domicile et à l'extérieur, se joue une 
prolongation de deux périodes de 15 minutes chacune. L’équipe qui marque le plus de buts durant 
cette prolongation est déclarée gagnante. 
Si les deux équipes marquent le même nombre de buts pendant la prolongation, l’équipe visiteuse 
est déclarée victorieuse.  
Si aucun but n’est marqué pendant la prolongation, la série des tirs au but se déroule conformément 
aux lois du jeu et détermine quelle équipe l’emporte.  
 
CAS PARTICULIERS 
 
Après le déroulement du barrage, dans l’hypothèse où un club qualifié pour la saison suivante en 
Ligue 2 renonce à sa participation ou ne satisfait pas aux critères de participation de la Ligue 2, ou 
se voit refuser cette accession par décision de la DNCG ou tout autre organe notamment 
disciplinaire, le club perdant du barrage est repêché sous réserve qu’il satisfasse aux conditions de 
participation de Ligue 2 fixées au Titre 1 du règlement administratif de la LFP.  
 
Dans l’hypothèse où ce dernier refuserait l’accession, ne satisferait pas aux critères de participation 
de la Ligue 2, ou se verrait refuser la participation à la Ligue 2 par la DNCG ou tout autre organe 
notamment disciplinaire, le(s) club(s) de Ligue 2 classés de la 19ème à la 20ème place sera(ont) 
maintenu(s) et ce dans l'ordre du classement sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions de 
participation de Ligue 2 fixées au Titre 1 du règlement administratif.  
 
ORGANISATION 
 
La commercialisation des droits relatifs aux rencontres de barrage est mise en œuvre par la 
LFP dans le cadre de l’accord passé entre la LFP et la FFF. 
La FFF et la LFP organisent les deux matchs de barrage dont les dates sont fixées au 
calendrier général des compétitions.  
La Commission fédérale de discipline traite les dossiers disciplinaires des deux rencontres 
conformément au règlement disciplinaire fédéral.  
Les règles de participation des joueurs sont les mêmes que dans leur championnat respectif.  

18 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match et il peut être procédé au remplacement 
de 3 joueurs au cours du match. 



 

Conformément à l’article 188 des Règlements Généraux, la commission fédérale des 
règlements et contentieux est compétente pour examiner les réserves, réclamations et 
évocations. 

Les installations qui reçoivent les deux rencontres sont celles habituellement utilisées par les 
deux clubs sauf si un élément de sécurité et/ou de disponibilité oblige un club à devoir fournir 
une installation de replis sur décision expresse notifiée par la FFF pour le club de National ou 
par la LFP pour le club de Ligue 2. 

Dans cette hypothèse, dès réception, le club dispose de 48h pour notifier un stade répondant 
aux critères de sécurité faute de quoi la LFP et la FFF désignent conjointement l’installation 
qui recevra la rencontre aux frais du club concerné.  

 

 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MODIFICATION DU FORMAT DES COMPETITIONS 

NATIONALES 
 

 
 

 
A compter de la saison 2017/2018 

 REGLEMENT DU NATIONAL 3 (Ex CFA 2) 
 

 
 

PREAMBULE  
 
La Fédération Française de Football (FFF) organise le championnat dénommé National 3 dont 
la gestion sportive et administrative est confiée aux Ligues régionales dont le territoire sert de 
base à la constitution des groupes.  
A titre dérogatoire, les clubs de la Ligue de Méditerranée et de la Ligue de Corse participent 
au National 3 au sein d’un même groupe dont la gestion sportive et administrative est assurée 
par la FFF. Dans le présent règlement, sauf mention contraire, lorsqu’une compétence relève 
de la Ligue pour la gestion de son groupe, cette compétence est assurée par la FFF pour le 
groupe comprenant les équipes méditerranéennes et corses. 
CLE 1 -  TITRE ET CHALLENGES – DROIT DE PROPRIETE  
 
Titre et challenges : 
 
Un challenge est attribué au champion de l’épreuve. 
Cet objet d’art reste la propriété de la FFF. Il est remis en garde à l’issue de l’épreuve, à 
l’équipe gagnante. Le club tenant en fait retour à ses frais à la Fédération 30 jours avant la 
dernière journée de la saison suivante. En cas de dégradation, la restauration de l’objet d’art 
est à la charge du club qui en a la garde. 
 
Droit de propriété et d’exploitation de la FFF : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, la Fédération Française 
de Football est propriétaire du droit d’exploitation des compétitions qu’elle organise. On entend 
notamment par droit d’exploitation, sans que cette liste soit limitative, les droits relatifs à la 
diffusion audiovisuelle des rencontres et ce quel que soit le support (télévision, téléphonie 
mobile, internet…). Dès lors, aucune exploitation des rencontres de compétitions officielles ne 
peut s’effectuer sans le consentement préalable et exprès de la Fédération Française de 
Football. 
RTICLE 2 – MODALITES DE COMPOSITION DU CHAMPIONNAT 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES 
 
 
Les groupes sont constitués par chaque Ligue Régionale au plus tard le 15 juillet, ce qui leur 
donne un caractère définitif.  
 
La FFF valide la composition du groupe Méditerranée Corse dans les mêmes délais.  
 



 

Par la suite, seule une décision de justice s’imposant à la FFF et ses organes déconcentrés 
ou l’acceptation d’une proposition de conciliation peut conduire à diminuer ou augmenter le 
nombre de clubs participants. Le ou les clubs supplémentaires concernés sont intégrés au 
groupe régional de leur Ligue d’appartenance. Pour le groupe Méditerranée Corse, le club 
supplémentaire engendre en fin de saison une relégation supplémentaire dans l’ordre du 
classement sans distinction de la ligue d’appartenance. 
 
Dans cette hypothèse et au terme de la saison concernée : 
 

- les modalités d’accession en division supérieure ne sont pas modifiées si un groupe 
comprend un ou deux clubs supplémentaires ; en revanche le nombre de descentes 
de ce groupe est augmenté du nombre équivalent de club(s) supplémentaires(s) qui 
lui avait été attribué. 

 
- cette ou ces relégations supplémentaires sont successivement répercutées dans les 

différents niveaux des compétitions régionales sauf lorsque la descente 
supplémentaire issue de l’application de l’alinéa précédent suffit à combler la place 
laissée vacante par le club intégré au niveau supérieur en début de saison. Par 
exemple, si le NATIONAL 2 compte un club en moins suite à un club ajouté en 
National, la descente supplémentaire de National vient combler le manque d’un club 
en NATIONAL 2. La descente supplémentaire n’est donc pas répercutée en 
NATIONAL 3. 
 

- lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes que prévu par l’article 3 ci-après, et que 
l’application de l’alinéa précédent ne permet pas de combler toutes les vacances, il y 
a alors autant de relégation en moins en division inférieure que d’équipe manquante. 

 
 
Chaque Ligue Régionale est chargée de l’organisation de son groupe de NATIONAL 3  hormis 
pour le groupe Méditerranée-Corse qui est géré directement par la Commission d’organisation 
fédérale dont les membres sont nommés par le Comité Exécutif sur proposition du BELFA.  
 
Lorsque le nombre total des clubs devant composer un groupe de National 3 la saison suivante 
est inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou les clubs supplémentaires appelés à 
combler les places vacantes sont repêchés parmi ceux qui occupaient les places de relégation 
de ce niveau de compétition au sein du même groupe régional. Les équipes ayant fait l’objet 
d’une exclusion ou d’un forfait général ne sont pas repêchées. Le club classé dernier n’est 
jamais repêché. 
 
ARTICLE 2 – ACCESSIONS ET RELEGATIONS 
 
 
1) Accession en NATIONAL 2 : 
 

- Il y a toujours une accession par groupe. 
-  De ce fait, lorsqu’une équipe classée première d’un groupe est empêchée d’accéder 

au niveau supérieur ou y renonce pour quelque raison que ce soit, c’est l’équipe 
suivante dans l’ordre du classement de ce groupe qui accède au niveau supérieur et 
ainsi de suite si la ou les équipes suivantes ne peuvent accéder.  
 
 

- Avant le 30 juin, tout club refusant l’éventualité d’une accession au niveau en 
NATIONAL 2 pour la saison suivante doit en faire la déclaration auprès de la FFF et de 
sa ligue régionale par courrier recommandé. Les clubs qui refusent leur accession 
après cette date sont pénalisés d’une sanction financière dont le montant est fixé par 



 

la commission d’organisation fédérale et ne peuvent prétendre à une accession à 
l’issue de la saison suivante. Les clubs n’ayant pas procédé à cette déclaration sont 
considérés comme acceptant le principe d’une accession en NATIONAL 2 la saison 
suivante ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. 
 

- Aucun club ne peut engager plus d’une équipe en National 3. 
 
 
 
2) Rétrogradation en Régional 1 
 

- Les trois* dernières équipes du classement à l’issue de la saison sont reléguées en 
Régional 1 de leur Ligue.  

- Un club refusant avant le 30 juin sa participation en national 3 alors qu’il s’y était 
maintenu sportivement est rétrogradé.  

- Une équipe rétrogradant ne peut être remplacée par une autre équipe du même club 
en position d’y accéder. L’équipe reléguée est versée dans le championnat de niveau 
immédiatement inférieur et entraine la rétrogradation de l’équipe réserve si celle-ci s’y 
maintenait.   

- Le groupe comptant plus d’équipes que les 14, voit le nombre de relégués augmenté 
d’autant conformément à l’article 1-1 et 1-2 du présent règlement. 

 
* Les descentes de NATIONAL 3 en R1 peuvent être augmentées en fonction du nombre de 
d’équipes reléguées du NATIONAL 2 en NATIONAL 3 ou tout cas de figure augmentant le 
nombre de relégations.  
 
TABLEAU RECAPITULATIF : exemples 
Descentes de NATIONAL 2 Montée de NATIONAL 3 Différence à résorber 
1 1 0 
2 1 1 descente supplémentaire de 

NATIONAL 3 vers R1 
3 1 2 descentes supplémentaires 

de NATIONAL 3 vers R1 
 
 
ARTICLE 3  : REPARTITION DES EQUIPES EVOLUANT EN NA TIONAL 3  
 
 
Le NATIONAL 3 est composé de 168 clubs, répartis en 12 groupes régionaux de 14 clubs (y 
compris le groupe Méditerranée/Corse).ARTICLE – LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 
AMATEUR  DE  
1) Les 168 équipes sont réparties par territoire d’appartenance à leur Ligue régionale sont : 
 

a. Les douze équipes rétrogradant du NATIONAL 2, classées la saison précédente aux 
3 dernières places des quatre groupes de cette compétition. 

 
b. Les  cent-vingt équipes classées jusqu’à la 11ème place incluse des douze groupes de 

NATIONAL 3, à l’exception des 12 équipes accédantes.* 
 
Les trente-six équipes, éligibles à la montée, à raison de 3 accessions par Ligue selon des 
modalités définies par l’assemblée générale de la Ligue. Celles-ci ne peuvent être que des 
équipes premières ou des équipes réserves (première équipe réserve uniquement) de clubs 
évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou National. Pour le groupe Méditerranée / 
Corse, les trois accessions sont constituées par le champion du Championnat Régional 1 de 



 

la Ligue de Corse ou le suivant dans l’ordre du classement en fonction de l’équipe éligible à la 
montée. Les deux autres équipes sont celles issues, dans les mêmes conditions d’éligibilité à 
l’accession, du championnat Régional 1 de la Ligue Méditerranée.    
 

c. Pour la saison 2017/2018, s’applique le dispositif adopté par l’Assemblée Fédérale du 
28 mai 2016 à Tours. A titre exceptionnel et uniquement pour cette saison inaugurale, 
si le nombre d’équipes maintenues au 3ème niveau national ajouté à celui des 
accessions dépasse le nombre de 14, la FFF dispose de toute latitude pour déroger 
au nombre d’équipes engagées dans chacun des groupes. Le dispositif de l’article 1-1 
et 1-2 s’applique à l’issue de la saison.  

 
d. Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 

pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe régional (168 équipes au total), si 
une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 15 juillet, il est 
procédé au repêchage des équipes reléguées au sein du groupe régional dans l’ordre 
du classement des équipes au sein de chaque groupe. (12ème, puis 13ème) 

 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 
1, Ligue 2 ou National ne peut être repêchée en NATIONAL 3.  
 
ARTICLE 4 – VALIDATION DNCG 
 
La situation économique et financière des clubs accédant au NATIONAL 3 est obligatoirement 
et préalablement à cette accession examinée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion 
(D.N.C.G.) dans les conditions prévues à son règlement. Cet examen peut être délégué à la 
CRCG de la ligue concernée. 
A cet effet, les clubs sont notamment tenus de produire un bilan et un compte de résultat ainsi 
que des documents budgétaires prévisionnels. 
Un club ne peut accéder au NATIONAL 3 que s’il présente au plus tard le 31 mai de la saison 
en cours les éléments financiers (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux 
propres positifs au 30 juin de la même saison. 
 
 
ARTICLE 5 – RESERVE 
 
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS 
ARTICLE 9 – OBLIGATIONS   
Les clubs participant au National 3 sont dans l’obligation : 
 

1. De s’engager en Coupe de France et en Coupe Gambardella - Crédit Agricole. 
 

2. D’engager une équipe réserve senior en championnat et d’y participer jusqu’à son 
terme (cette équipe pouvant être l’équipe réserve engagée en national 3 d’un club 
dont l’équipe première évolue à un niveau supérieur) 
 

3. D’engager au moins deux équipes de jeunes de football à 11 (dont au moins une 
équipe participant à une compétition de catégorie U19 ou U18, ou à une 
compétition U17 si aucune compétition U19 ou U18 n’est organisée par la Ligue ou 
le District) dans les championnats officiels de jeunes (nationaux, régionaux, 
départementaux) et d’y participer jusqu’à son terme.  

 
Les Ligues sont chargées de vérifier le respect de ces obligations, les conséquences 
automatiques de leur non-respect étant : 
 



 

- Retrait de 3 points par obligation non respectée à l’équipe hiérarchiquement la plus 
élevée du club participant à l’un des trois niveaux nationaux, 

- Rétrogradation d’une division de l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club 
participant à l’un des trois niveaux nationaux pour les clubs en infraction deux saisons 
consécutives. 

 
La licence « club fédéral » : Les clubs participant au NATIONAL 3 sont éligibles au système 
de la licence club fédéral en conformité avec le règlement adopté en Assemblée Fédérale. Les 
clubs qui se voient octroyer la licence « club fédéral » reçoivent l’aide à la structuration versée 
par la FFF et dont le montant est fixé chaque saison par le COMEX sur proposition du BELFA. 
 
 
A ARTICLE 7– SYSTEME DE L’EPREUVE 
RTICLE 10 - SYSTÈME DES ÉPREUVES 
 
I. Les clubs se rencontrent par matchs aller et retour. 

 
II. Dans toutes les compétitions le classement se fait par addition de points.  

Les points sont comptés comme suit : 
 

match gagné     3 points 
match nul     1 point 
match perdu     0 point 
match perdu par pénalité ou par forfait        -1 point 

 
 

III.    En cas de match perdu par pénalité, le club adverse obtient le gain du match dans les 
cas suivants :  

1. s’il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 
des Règlements Généraux et qu’il les avait régulièrement confirmées, 

2. s’il s’agit d’une des infractions qui permettent l’évocation par la Commission 
compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2 des 
Règlements Généraux. 

3. si la Commission Fédérale de Discipline ou la Commission d’Organisation le décide 
dans ses attendus au regard des éléments du dossier. 

 
Il bénéficie du maintien des buts marqués au cours de la partie, buts dont le nombre est en 
tout état de cause fixé à un minimum de 3. 
Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. 

 
Dans le cas où la perte du match intervient à la suite d’une réclamation formulée dans les 
conditions fixées par l’article 187.1 des Règlements Généraux : 

- le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match, 
- il conserve le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre, 
- les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. 

 
III. Un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 buts à 0. L’équipe forfait est pénalisée 

d’un point au classement et l’équipe adverse obtient le gain du match. Le club forfait 
général est soumis au dispositif de l’article 9 ci-dessous. 

 
ARTICLE 8 – REGLES DE DEPARTAGE 
 
1. En cas d’égalité de points, le classement des clubs participant à un même groupe est 

établi de la façon suivante : 
 



 

a. En cas d’égalité de points pour l’une quelconque des places, il est tenu compte en 
premier lieu du classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo. 
 

b. En cas d’égalité de points dans le classement des matchs joués entre les clubs ex 
æquo, ils sont départagés par la différence entre les buts marqués et les buts 
concédés par chacun d’eux sur l’ensemble des matchs pris en compte pour 
déterminer le classement aux points des clubs ex æquo tels que défini au 
paragraphe a) ci-dessus. 
 

c. En cas d’égalité de différence de buts entre les clubs ayant le même nombre de 
points dans le classement des matchs joués entre les clubs ex æquo, on retient celle 
calculée sur tous les matchs du groupe. 
 

d. En cas d’égalité de différence de buts sur tous les matchs, on retiendra en premier 
lieu et dans les mêmes conditions celui qui en aura marqué le plus grand nombre. 
 

e. En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre du 
Carton Bleu (règlement fédéral) 
 

f. En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes.  
 

 
ARTICLE 9 – EXCLUSION, FORFAIT GENERAL, MISE HORS C OMPETITION, 
DECLASSEMENT, LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 
Lorsqu’ en cours d’épreuve, un club est :  

- exclu du Championnat,  
- déclaré forfait général,  
- mis hors compétition ou déclassé, 
- ou subi une liquidation judiciaire, 

 il est classé dernier de son groupe et comptabilisé comme tel. 
 
- Si une telle situation intervient avant les cinq dernières journées de la compétition à laquelle 
le club concerné participe, tous les buts pour et contre et les points acquis lors des matchs 
contre ce club sont annulés. 
 
- Si une telle situation intervient au cours des cinq dernières journées de la compétition à 
laquelle le club concerné participe,  les buts pour et contre et les points acquis lors de tous les 
matchs joués restent acquis, les matchs non encore disputés, sont donnés gagnés au club 
adverse  sur le score de 3-0. 
 
Il est généralement fait application des dispositions de l’article 130 des Règlements Généraux, 
sans préjudice des sanctions complémentaires pouvant être prises par la Commission 
d’Organisation. 
 
En cours de saison, la liquidation judiciaire d’un club, au sens de l’article 234 des Règlements 
Généraux de la FFF, emporte, entre autres, l’exclusion de l’ensemble de ses équipes 
participant aux compétitions nationales. 
 
 
ARTICLE 10 – TITRE DE CHAMPION EN NATIONAL 3  
 
Le titre de Champion de NATIONAL 3 est attribué à celui parmi les clubs de chacun des 12 
groupes (exclusivement le 1er de chaque groupe) ayant obtenu le meilleur classement établi 
selon les critères suivants : 



 

1. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
chaque groupe le premier avec les cinq autres clubs les mieux classés est pris en compte. 
2. Le classement est établi conformément aux dispositions de l’article 7. 
3. En cas d’égalité de points, il est tenu compte de la différence entre les buts marqués et les 
buts concédés lors de ces rencontres. 
4. En cas de nouvelle égalité, le plus grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres 
les départage. 
5. En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre du Carton 
Bleu. 
6. En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes. 
 
 
ARTICLE 11 - DURÉE DES RENCONTRES 
 
Un match dure 90 minutes, deux périodes de 45 minutes entrecoupées d’une pause de 15 
minutes. 
 
 
ARTICLE 12 – HORAIRES ET CALENDRIER  
 
1) Horaires : 
 
La commission gérant chaque groupe régional détermine les modalités relatives aux horaires 
des matchs (fixation et capacité pour les clubs de solliciter une modification).  
 
Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés le même jour et à la 
même heure pour chacune des équipes d’un groupe régional. La Commission peut 
exceptionnellement y déroger pour les matchs ne présentant aucun enjeu pour les accessions 
et les relégations. 
 
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. 
 
Les levers de rideau sont autorisés par la Ligue régionale. 
 
 
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. 

 
2. Ces installations sportives doivent répondre aux exigences fixées par le cahier des 

charges relatif à la sécurité des rencontres de championnats figurant en annexe. 
 
3. Si un club désire jouer sur l’installation classée d’un autre club de sa ligue régionale, il 

doit fournir une autorisation écrite du propriétaire des installations, et obtenir l’accord de 
la Commission, après avis de la CRTIS. 

 
4. Les clubs qui mentionnent des installations sportives sur leur engagement doivent en 

avoir la jouissance à toutes les dates prévues et à prévoir au calendrier de l’épreuve. 
 

5. En cas d’indisponibilité d’une installation sportive déclarée, le calendrier ne peut être 
modifié, les clubs devant, dans ce cas, disposer d’un terrain de remplacement répondant 
aux exigences de la compétition. Toutes les dispositions devront être prises à l’avance 
par le club organisateur, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à la perte du match. 
L’utilisation de l’installation sportive autre que celle déclarée et validée par la 
Commission d’Organisation ne pourra se faire qu’après accord de cette dernière, sur 
avis de la CRTIS. 
 

6. Pour l’application de l’article 143 des Règlements Généraux, il ne pourra être formulé de 
réserves au sujet des installations sportives que 45 minutes au plus tard avant l’heure 
officielle du coup d’envoi du match. 
 

7. Le club qui reçoit est l’organisateur de la rencontre, et prend en charge toutes les 
obligations qui en découlent. 
 

8. Le délégué officiel et l’arbitre du match ont, en cas d’intempéries, toute liberté d’interdire 
ou d’interrompre la rencontre préliminaire.  

 
9. Une zone technique doit être tracée suivant les normes réglementaires et un jeu de 

panneaux de remplacement de joueurs doit être mis à la disposition du délégué. 
 

10.  A défaut de respecter l’une des dispositions susvisées, une amende, dont le montant 
est fixé par la Commission d’Organisation, est infligée au club fautif. 
 

11. La Commission peut toujours déroger en cas de nécessité et à son entière discrétion 
aux dispositions particulières rappelées ci-dessous. 

 
 
ARTICLE 14 -  TERRAINS IMPRATICABLES  
 

1. Lorsqu’il apparaît certain que le terrain sera impraticable, le club recevant informe par 
écrit sa ligue régionale, au plus tard la veille du match.  
 
2.  Les circonstances de cette impraticabilité sont vérifiées par tout moyen et la Ligue 
concernée procède au report lorsqu’il s’impose du fait des conditions climatiques ou par un 
arrêté municipal de fermeture de l’installation. 



 

 
3. Lorsque l’impraticabilité ne peut être constatée, et faute d’arrêté municipal de fermeture, 
seul l’arbitre a autorité pour déclarer le terrain impraticable. 

4. Chaque ligue détermine les modalités d’affichage du report du match sur son site. 
5.   Un match qui a eu un commencement d’exécution, et au cours duquel la durée totale 
de ou des interruption(s) est supérieure à 45 minutes, en raison d’intempéries, est 
définitivement arrêté par décision de l’arbitre. 
 
6.  En cas de brouillard, un match ne peut avoir lieu ou se poursuivre que dans la mesure 
où la vision de celui-ci par tous les spectateurs est suffisante, à l’appréciation de l’arbitre 
après avis du délégué. L’arbitre retarde alors le début ou la reprise du match au maximum 
de 45 minutes. 
    

 
ARTICLE 15 -  MATCH INTERROMPU POUR CAUSE D’INTEMPERIES  
 
Chaque Ligue détermine les modalités de reprogrammation d’une rencontre qui n’a pu aller à 
son terme.  
 SON TERME 

ARTICLE 16  – NOCTURNES 
 
1. Les rencontres en nocturne ne peuvent avoir lieu que sur des terrains dont les installations 

sont classées par la FFF en niveau E1, E2, E3, E4. 
 
2. Pour toute panne ou ensemble de pannes, sauf cas de force majeure, la responsabilité 

du club organisateur est engagée. 
 La présence d’un technicien en installation d’éclairage pour nocturnes, capable 

d’intervenir immédiatement, est obligatoire. 
Lorsqu’une panne ou plusieurs pannes des installations d’éclairage pour nocturne 
entraînent le retard du coup d’envoi ou une ou plusieurs interruptions d’une rencontre, 
d’une durée cumulée de plus de 45 minutes, l’arbitre doit définitivement arrêter celle-ci, la 
Commission d’Organisation ayant alors à statuer sur les conséquences de cet incident. 

 
ARTICLE 17 – NUMERO DES JOUEURS ET COULEURS DES ÉQU IPES  
 
1. Les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs des maillots comportant le logo de 

l’épreuve à laquelle ils participent. 
 En cas d’infraction à ces dispositions, des sanctions pourront être prononcées par la 

Commission d’Organisation idoine, conformément aux dispositions de l’article 200 des 
Règlements Généraux.  

 
2. Les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés de 1 à 11, les remplaçants étant 

obligatoirement numérotés de 12 à 16 au maximum. 
 
3. Le capitaine de chaque équipe doit porter un brassard apparent d’une couleur contrastant 

avec son maillot. 
 
4. Si les couleurs de maillots indiquées dans leur demande d’engagement prêtent à 

confusion, le club visiteur devra utiliser une autre couleur. 
 
5. Pour parer toute demande de l’arbitre ou autre nécessité, les clubs recevant doivent avoir 

à leur disposition avant chaque match, un jeu de maillots numérotés de 1 à 16, sans 
publicité, d’une couleur différente de la leur, qu’ils prêteront aux joueurs de l’équipe 



 

visiteuse. Ces maillots devront être en bon état et adaptés aux conditions météorologiques 
de la saison. 

 
6. Sur terrain neutre, les deux clubs doivent disposer d’un second jeu de maillots. Le club le 

plus récemment affilié devra changer ses couleurs. 
 
7. Les gardiens de but doivent porter un maillot d’une couleur les distinguant nettement des 

autres joueurs et des arbitres. Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande 
de l’arbitre ou du délégué, les gardiens de but doivent avoir à leur disposition deux maillots 
de couleurs différentes.  

 
8. Les clubs ne peuvent pas modifier la couleur de leurs équipements en cours de saison. 
 
9. Nonobstant les éventuelles sanctions sportives, la non-application du présent article est 

passible d’une amende dont le montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
 
 
ARTICLE 18 - BALLONS 
 

L’équipe recevante fournit le ballon du match, sous peine de match perdu. Elle doit en 
proposer plusieurs à l’arbitre. Ces ballons sont obligatoirement ceux de la FFF lorsque 
cette dernière dote les clubs pour cette compétition. 

 
 
ARTICLE 19 -  RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – QUALIFICATIONS   
 
A. DISPOSITIONS COMMUNES 
 

1. Les dispositions des Règlements Généraux s’appliquent dans leur intégralité. Les 
joueurs doivent être qualifiés en conformité avec leur statut. 
 

2. La date réelle de la rencontre est prise en considération pour toutes les dispositions 
relatives à la qualification des joueurs et à l’application des sanctions. 
 

3. En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls sont autorisés à y participer 
les joueurs qualifiés au club à la date de la première rencontre. 

 
4. Conformément aux articles 140 et 144 des Règlements Généraux, il peut être procédé 

au remplacement de 3 joueurs au cours d’un match. 
 
5. Les clubs peuvent faire figurer 16 joueurs sur la feuille de match. 

 
6. Avant chaque rencontre, les arbitres procèdent à un contrôle des licences et vérifient 

l’identité des joueurs, selon les modalités fixées à l’article 141 des Règlements 
Généraux. 
 

7. Tout club a la possibilité de poser des réserves qui, pour être recevables, doivent être 
émises et confirmées selon les dispositions des articles 141, 142 et 143 des 
Règlements Généraux. Par ailleurs, des réclamations peuvent être formulées 
conformément aux dispositions de l’article 187 alinéa 1 des Règlements Généraux. 

 
 
ARTICLE 20 – PARTICIPATION DES JOUEURS PROFESSIONNE LS  

 



 

1. Sauf exception prévue à l’article 134 alinéa 2 des Règlements Généraux, seule l’équipe 
réserve, à l’exclusion de toute autre équipe inférieure d’un club à statut professionnel ou 
indépendant, a la possibilité d’aligner ses joueurs professionnels sous contrat, sauf si 
celui-ci a été enregistré après le 31 janvier de la saison en cours. 
 

2. Les dispositions de l’article 167 des Règlements Généraux, alinéas 2 et 3, ne sont pas 
applicables lorsqu’une rencontre oppose entre elles 2 équipes réserves de clubs à statut 
professionnel. 

 
 

ARTICLE 21 - ARBITRE ET ARBITRES ASSISTANTS 
 
- DESIGNATIONS  

 
1. Les arbitres et arbitres assistants sont désignés par la Commission Régionale de 

l’Arbitrage de la ligue concernée. La DTA désigne les arbitres pour les confrontations 
entre clubs de Ligues différentes. 
 

2. Lors d’une rencontre opposant des clubs d’une même ligue, l’arbitre peut appartenir à 
cette ligue, mais si possible à un district neutre. 
 

3. Lorsque les clubs appartiennent à deux ligues différentes, l’arbitre désigné doit en 
principe appartenir à une ligue neutre. 
 

4. Les arbitres assistants appartiennent, si possible, à un district neutre de la ligue du club 
visité. 
 

5. L’arbitre communique le temps additionnel minimum du match au délégué de la 
rencontre qui en informe les deux bancs de touche ainsi que le speaker du match le 
cas échéant. Ce dernier peut alors en informer le public avant la fin du temps 
réglementaire en spécifiant qu’il s’agit du temps additionnel minimum. 

 
- ABSENCE 

 
1. En l’absence de l’arbitre central, celui-ci sera remplacé par l’arbitre assistant de la plus 

haute catégorie ou le plus ancien dans la même catégorie. 
 

2. En cas d’absence ou de blessure d’un arbitre assistant, la DTA fera appel par tout 
moyen à un autre arbitre officiel. A défaut, il sera procédé au tirage au sort entre deux 
dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence. 

 
- CONTROLE DES INSTALLATIONS 

 
L’arbitre doit visiter le terrain de jeu 1h30 avant le match. 
 
L’arbitre pourra à cette occasion ordonner, le cas échéant, de prendre les dispositions utiles 
pour la régularité du jeu. 
 
-  RAPPORT 
 
Lors de chaque rencontre, l’arbitre doit établir un rapport et le transmettre à la Ligue dans les 
24 heures ouvrables suivant la rencontre. 
 
 
ARTICLE 22 – ENCADREMENT DES EQUIPES – DISCIPLINE   



 

 
1. Le club recevant doit notamment désigner un commissaire au terrain, qui se tient à 

proximité immédiate de l’aire de jeu à la disposition des officiels. 
 

2. La présence sur le banc de touche est strictement réservée pour chaque club en 
présence à : un dirigeant – un entraîneur – un entraîneur adjoint – un médecin – un 
assistant médical – les joueurs remplaçants ou les joueurs remplacés. 
 

3. Les équipes sont obligatoirement encadrées par deux dirigeants majeurs, 
responsables, désignés par le club. 

 
4. La composition des équipes devra être affichée sur un panneau, à la diligence du club 

recevant, en un lieu accessible aux journalistes, sous peine d’une amende dont le 
montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
 

5. Toute équipe doit être encadrée par l’entraîneur en charge de celle-ci, conformément 
aux obligations du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et qui doit à ce titre 
prendre place sur le banc de touche et être mentionné sur la feuille de match. 
 

6. A défaut de satisfaire à cette exigence, une sanction pourra être infligée au club fautif 
par la Commission Fédérale du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football 
conformément au statut idoine. 
 

7. Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters 
ou spectateurs à l’occasion de la rencontre sont jugées, en premier ressort, par la 
Commission Régionale de Discipline compétente (par la Commission Fédérale de 
Discipline pour le groupe Méditerranée-Corse), conformément au Règlement 
Disciplinaire en annexe des Règlements Généraux. 
 

8. Dans le cas où un club est astreint de jouer sur un terrain de repli, suite à une sanction 
sportive ou disciplinaire, ce terrain de repli doit être situé à 50 kilomètres au moins de 
la ville du club sanctionné, et être proposé 15 jours avant la date de la rencontre, avec 
l’accord du propriétaire des installations, à la Commission d’Organisation par le club 
fautif, sous peine de match perdu par pénalité. 

 
 
ARTICLE  23 - FORFAIT 
 
1. Un club déclarant forfait doit en aviser son adversaire, sa ligue régionale et la Commission 

d’Organisation de toute urgence, par écrit et au moins 5 jours à l’avance, sans préjuger 
des pénalités fixées par la Commission d’Organisation. 

 
2. Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l’heure fixée, en raison de 

circonstances exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont 
été prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l’arbitre, jugent 
si le match peut se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la 
rencontre puisse se dérouler. 

 
3. En cas d’absence de l’une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l’arbitre 

un 1/4 d’heure après l’heure fixée pour le commencement de la partie. 
 Les heures de constatation de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de 

match par l’arbitre. 
 
4. La Commission d’Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le 

match, ou de prononcer le forfait si le match ne s’est pas déroulé. 



 

 Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 8 joueurs pour commencer le 
match, est déclarée forfait. 

  
5. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de 8 joueurs, elle est déclarée 

battue par pénalité. 
 
6. Toute équipe abandonnant la rencontre est considérée comme ayant déclaré forfait sur le 

terrain. Un club déclarant forfait ne peut organiser ou disputer, le jour où il devait jouer, un 
match de championnat ou une autre rencontre, sous peine de suspension du club et des 
joueurs. 

 
7. Tout club déclarant forfait pour un match doit verser au club adverse une indemnité égale 

à la moyenne des recettes brutes réalisées sur son terrain par ce dernier depuis le début 
de la saison en cours. Cette indemnité est déterminée par la Commission d’Organisation, 
sans préjuger d’une amende également fixée par ladite Commission ainsi que les frais 
éventuels des officiels. Il prend en charge, le cas échéant, les frais de déplacement de 
son adversaire pour le match aller ou le match retour, selon le barème en vigueur. 
 

8. Un club déclarant ou déclaré forfait à deux reprises est considéré comme forfait général. 
Lorsque cette situation intervient en cours d’épreuve, il est classé dernier. Il est fait 
applications des dispositions de l’article 9 du présent règlement. 

 
 Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’exclusion de la compétition. 

 
9.  En outre, pour l’ensemble des compétitions, il est fait application des dispositions de l’article 

130 des Règlements Généraux, sans préjudice des sanctions complémentaires 
susceptibles d’être infligées au club fautif par la Commission d’Organisation. 

 
 
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. 
 

2. Dans tous les cas, les clubs organisateurs et visiteur concernés ont l’obligation de 
soumettre chacun, à l’approbation de la Commission d’Organisation, une liste de 
personnes (comportant leur identité, numéro de licence ou de cartes et fonctions) 
susceptibles, d’assister au match à huis clos. Ces documents doivent être transmis par 
écrit, 48 heures au plus tard avant la date de la rencontre. 

  La Commission d’Organisation a la possibilité d’accepter, sur demande écrite de l’un ou 
de l’autre des clubs, lorsque des circonstances particulières l’exigent, certaines personnes 
dont les fonctions n’ont pas été visées dans la liste précitée. 

 



 

3. Si les clubs ne se conforment pas à ces dispositions, le match ne peut avoir lieu, et est 
donné perdu au club fautif, sans préjudice de sanctions complémentaires. 

 
4. Un club recevant ne peut de sa propre initiative décider de la tenue d’un match à huis clos. 

 
 
ARTICLE 25 - FEUILLE DE MATCH 

 
La rencontre est traitée sous feuille de match informatisée. Dans la circonstance 
exceptionnelle d’un dysfonctionnement constaté par les officiels, une feuille de match papier 
originale doit être envoyée à la Ligue par le club recevant, dans le délai de 24 heures ouvrables 
après le match. 

Le non-respect de ce délai entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le montant 
est fixé par la Commission d’Organisation. 
 
 
ARTICLE 26 – RÉSERVES, RÉCLAMATIONS ET ÉVOCATIONS 
 
1. Les réserves, réclamations et évocations doivent être formulées dans les conditions 

prescrites par les Règlements Généraux de la FFF. 
 
 
ARTICLE 27  - APPELS 
 
1. Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai fixées par l’article 

190 des Règlements Généraux.  
 
2. Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 

- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition, 
- est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition, 
- porte sur le classement de fin de saison. 

 
3. Les appels des décisions à caractère disciplinaire relèvent des procédures particulières 

prévues au Règlement Disciplinaire constituant l’annexe 2 aux Règlements Généraux de la 
FFF. 

 

ARTICLE 28 - FONCTIONS DU DÉLÉGUÉ  
 

1. La Commission d’Organisation se fait représenter à chaque match par un délégué, 
désigné par Ligue. 
 

2. Ce délégué peut être assisté par un ou plusieurs délégués adjoints. La Commission 
d’Organisation, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, missionne un de ses membres 
dans le cadre d’une rencontre. 
 

3. En cas d’intempéries, le délégué et l’arbitre du match ont toute liberté pour interdire le 
match de lever de rideau. 

 
4. En cas de retard de l’une des équipes en présence, il apprécie en relation avec l’arbitre 

si la rencontre peut se dérouler. 
 

5. Le délégué est spécialement chargé de veiller à l’application du règlement de l’épreuve, 
et à la bonne organisation de la rencontre. 

 



 

6. L’arbitre communique le temps additionnel directement aux deux bancs de touche lors 
de la dernière minute de jeu. 

 
7. Il vérifie le respect des dispositions relatives à la vente et au contrôle des billets, aux 

conditions d’accès des porteurs de cartes et d’invitations dans l’enceinte du stade. 
 

8. En accord avec l’arbitre, il décide des mesures à prendre pour assurer la régularité de 
la rencontre. Il ne doit notamment tolérer sur le banc de touche que les personnes 
autorisées. 

 
9. Il est tenu d’adresser également à la Ligue, dans les 24 heures suivant la rencontre, 

l’original de son rapport, sur lequel sont consignés : 
a. les incidents de toute nature qui ont pu se produire 
b. les moyens qu’il suggère pour en éviter le renouvellement 

Le double de celui-ci est adressé dans le même délai à la ligue du club recevant. 
 

10. En cas d’absence du délégué, ces attributions appartiennent à un dirigeant licencié 
majeur de l’équipe visiteuse, qui doit se faire connaître auprès de l’équipe recevante. 
Son nom et son adresse doivent être mentionnés sur la feuille de match. Il ne peut à 
ce titre prétendre à aucune indemnité. 

 
 
ARTICLE 29 - FRAIS DE DÉPLACEMENT DES OFFICIELS 
 
Les frais de déplacement des arbitres, arbitres assistants et délégués sont pris en charge par 
la FFF sur la base des barèmes définis par la FFF, les sommes correspondantes sont 
affectées aux ligues qui les versent aux officiels missionnés.  

 
Les modalités applicables lors des matchs reportés à une date ultérieure sont définies chaque 
saison par la Commission d’Organisation et la C.R.A.. 
 
 
ARTICLE 30 - FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉQUIPES 
 

1. Le montant de la contribution financière de chaque club professionnel au titre de la 
participation de ses équipes dans les championnats nationaux est fixé par le Comité 
Exécutif, sur proposition du BELFA. Cette somme est versée à la FFF. 

 
2. Le montant de l’aide allouée aux équipes des clubs amateurs pour leurs déplacements 

est fixé par le Comité Exécutif sur proposition du BELFA. Les versements aux ligues 
en vue de leur versement aux clubs est défini sur la base de grilles kilométriques 
transmises par la FFF à chaque ligue pour son groupe de national 3. Ce versement se 
fait directement aux clubs pour le groupe Méditerranée-Corse. 
 

3. Les équipes des clubs amateurs ainsi que les équipes réserves des clubs à statut 
professionnel reçoivent une participation fédérale lors de leur déplacement entre le 
continent et la Corse. Cette participation prend la forme d’une somme forfaitaire au titre 
de l’aller-retour dont le montant est fixé par le Comité exécutif, sur proposition du 
BELFA. 

 
4. Les frais de séjour supplémentaires pour l’équipe visiteuse, occasionnés par le report 

d’un match au lendemain en diurne, peuvent donner lieu au versement d’une 
indemnité. Son attribution éventuelle, ainsi que son montant, sont fixés par la 
Commission d’Organisation, sur présentation des justificatifs originaux. 

 



 

5. Dans le cas où un club est astreint par pénalité à jouer sur terrain neutre, le club 
pénalisé et réputé « club recevant » devra prendre en charge les frais de déplacement 
de l’équipe adverse, découlant d’un kilométrage supplémentaire à celui arrêté par la 
Commission d’Organisation. 

  Le club recevant prend en charge les frais de location du terrain. 

  En aucun cas le club pénalisé ne pourra recevoir de frais de déplacement. 
 

 
ARTICLE 31 - MATCH REMIS – JOUEURS  SELECTIONNÉS 
 
Tout club ayant au moins deux joueurs seniors retenus pour une sélection nationale française 
le jour d’une rencontre (à l’exception des stages) peut en solliciter le report sous réserve que 
lesdits joueurs aient participé aux deux dernières rencontres du Championnat concerné. 
 
 
ARTICLE 32 - RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 

 
La FFF et la Ligue déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les frais d’organisation 
propres au club recevant, dans le cadre des matchs de championnats nationaux. A ce titre, 
elles ne prendront part à aucun déficit généré par l’une de ses rencontres. 
 
 
ARTICLE 33 - CAS NON PRÉVUS 
 

Les cas non prévus aux présents règlements relèveront de l’appréciation de la Commission 
d’Organisation compétente. 

  



 

 
ANNEXE N°1 : SÉCURITÉ DES RENCONTRES DE CHAMPIONNAT S 

NATIONAUX SENIORS 
  

 
Conformément notamment aux dispositions des articles L.332-1 à L.332-21 du Code du Sport, 
ainsi que de la loi d’orientation et de sécurité du 21 janvier 1995, l’organisateur de 
manifestation sportive est responsable de la sécurité des participants ainsi que de celle du 
public. 
 
En sa qualité d’organisateur, les clubs rédige la déclaration « annuelle » ou « urgente 
motivée » et la transmet au Maire sur le territoire duquel se déroulent les rencontres 
concernées (décret n°97.646 du 31 mai 1997 ). Le club organisateur conserve un exemplaire. 
 
Par ce document, le club recevant s’engage à assurer : 

- la sécurité et l’accueil du public dans des conditions satisfaisantes 
- la sécurité des acteurs du jeu : les équipes en présence et les officiels 
- la sérénité de la rencontre 
- la prévention de la violence 
- la synergie entre les partenaires (organisateur – sécurité publique – secours) 

 
Pour la réalisation de ces objectifs, les clubs organisateurs procèdent aux démarches 
énoncées ci-après. 
 
ARTICLE 1 – SECURITE DE LA RENCONTRE  
 
1. La rencontre se déroule dans le respect des dispositions de l’article 129 des Règlements 
Généraux.  
 
Le club recevant met en place un dispositif préventif assurant la sécurité et le bon déroulement 
du match comprenant l’accueil du public, des officiels et des équipes. 
 
Le club recevant désigne un responsable « sécurité » qui a la charge du dispositif préventif de 
sécurité et se tient à la disposition des officiels. 
 
2.  Le club recevant assure la surveillance et la protection des véhicules des officiels et de 
l’équipe visiteuse par des moyens matériels et/ou humains adaptés à la configuration de 
l’enceinte sportive concernée. 
 
3. L’affichage des numéros de secours et de la permanence médicale (établissements 
hospitaliers de garde, etc.) ainsi qu’un équipement de première urgence sont obligatoires pour 
chaque rencontre. 
 
4. En l’absence d’un médecin, la présence au bord du terrain d’une personne désignée par le 
club organisateur titulaire d’un diplôme de secourisme à jour est obligatoire.  
 
5. Conformément à la réglementation en vigueur, le club organisateur est également 
responsable de la mise en place d’un dispositif préventif de secours à personne destiné au 
public lorsque sa présence est nécessaire. 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE 2 - CHOIX DU TERRAIN  
 

A. Critères applicables pour tous les matchs du NAT IONAL 3 
 
1. Le terrain doit être classé en application du règlement des terrains et installations sportives 
de la FFF  
 
2. Le club organisateur doit disposer du dernier Arrêté municipal d’ouverture au public et du 
dernier Arrêté préfectoral d’homologation (si nécessaire, c'est-à-dire pour les stades de 3000 
places assises au moins) en vigueur ainsi que du dernier Procès Verbal de la Commission de 
sécurité compétente ayant visité les installations.  
Ces documents (au moins l’Arrêté d’ouverture au public et l’Arrêté préfectoral) doivent préciser 
la capacité du stade en places debout et /ou assises.  
Dans l’hypothèse où le stade utilisé serait classé en ERP 5ème catégorie, en application de 
l’article R.123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation, le club concerné doit disposer 
d’une convention d’utilisation le liant au propriétaire des installations. Ce document doit 
préciser la capacité d’accueil de ladite installation sportive.  
 
3. La capacité d’accueil du stade doit être en adéquation avec l’affluence attendue en raison 
de l’affiche. 
 
4. La configuration du stade doit garantir la sécurité des spectateurs, des acteurs ainsi que la 
sérénité de la rencontre. A cette fin, le stade doit disposer de : 

• un accès particulier au stade réservé et sécurisé pour les officiels  et les    équipes ; 
• un parking réservé et sécurisé pour les joueurs et officiels ; 
• une aire de jeu exempte de tout danger (notamment dans le cas d’arroseur intégré) 
• un D.P.S.P (Dispositif Préventif de Secours à Personnes) dimensionné 

conformément au Référentiel National de la Direction de la Défense et de la Sécurité 
Civile si nécessaire. 

• un stade totalement nettoyé de tous gravats, déchets, matériau, disposant de 
clôtures non détériorées, de tribune(s) en bon état, conforme au règlement incendie, 
de poubelles vides, etc. ; 

• un éclairage de sécurité (pour la ou les tribunes) pour les matchs en nocturne ; 
• si la sonorisation du stade est exigée par la compétition ou existe, il est nécessaire 

de vérifier la possibilité d’émettre des messages de sécurité et/ou 
d’alerte parfaitement audibles pour l’ensemble des spectateurs ; 

• un emplacement cohérent pour les guichets liés à la billetterie et éventuellement 
des buvettes; 

• un emplacement cohérent pour les sanitaires réservés au public et ceux réservés 
aux joueurs et officiels, lesquels doivent être distincts ; 

• emplacements réservés autour de l’aire de jeu pour le matériel nécessaire à 
l’extinction d’éventuel(s) article(s) pyrotechnique(s) (seaux en fer comportant du 
sable situés au-delà de la zone de dégagement) ; 

• d’un service d’ordre si nécessaire, dont le dimensionnement s’effectue en fonction 
de l’affiche des matchs, de la configuration des installations et du contexte social de 
la rencontre. (ratio recommandé : 1 stadier / 50 personnes) ; 

• un Arrêté municipal pour l’interdiction de stationnement ou de circulation si 
nécessaire ; 

• voies d’accès et de circulation permettant l’accès des véhicules de secours à l’aire 
de jeu et aux zones d’observations spectateurs ; 

• l’affichage de la liste des objets interdits ainsi que celui du règlement intérieur. 
 



 

5.  Le responsable sécurité du club recevant doit être identifié et identifiable par toute personne 
située dans le stade. 
 
 

B. Critères applicables pour les matchs classés à r isques  
 
Ces critères viennent s’ajouter aux obligations décrites ci-dessus et tiennent compte des 
enjeux sportifs, des contentieux éventuels entre clubs ainsi que de l’affluence du public.  
 
Ainsi  : 

• la mise en place de consignes afin d’assurer la mise en œuvre effective de la liste 
des objets interdits doit être assurée ; 

• la sectorisation devient obligatoire dès lors qu’il existe un risque d’antagonisme ; 
• dans le cas d’une sectorisation visiteur à mettre en place, la configuration du stade 

doit comporter des sanitaires et une buvette isolés du reste du public ; 
• l’accès au secteur visiteur doit s’effectuer par une entrée indépendante du stade; 
• un parking visiteur réservé et sécurisé, si possible à proximité de l’entrée réservée 

aux supporters visiteurs doit être mis à leur disposition afin de prévenir tout 
incident ; 

• la mise en place d’une signalétique aux abords du stade et dans le stade lui-même 
doit permettre une bonne orientation du public et une gestion optimale des flux de 
spectateurs. 

 
 
ARTICLE 3 - REUNION  DE FAISABILITE PREALABLE A LA RENCONTRE  
 
Une réunion de faisabilité préalable peut être organisée avec tous les partenaires sécurité: 
Mairie (Le Maire ou son représentant), le représentant du Préfet (si nécessaire), secours 
(pompiers, SAMU, etc.), forces de l’ordre (DDSP ou OPP ou leur représentant), représentants 
FFF et/ ou ligue, un représentant du club adverse. 
 
Elle a pour but d’évaluer les risques potentiels générés par la rencontre ou les rencontres à 
concernée(s). Elle est obligatoire dans ces cas et doit être mise en place par le club recevant.  
 
Elle doit être consignée sous forme d’un Procès-Verbal rédigé par le club organisateur, lequel 
précise les solutions mises en œuvre permettant de se conformer à tous les critères 
mentionnés à l’article 1er.  
 
Si les conclusions de cette réunion laissent apparaître un doute sérieux quant aux conditions 
de la rencontre, la Commission d’Organisation imposera un terrain de repli ou le huis clos.  
 
 
ARTICLE 4 - REUNION D’ORGANISATION DE LA RENCONTRE 
 
La réunion d’organisation est préconisée pour les matchs à risques. Celle-ci doit être organisée 
le plus rapidement possible par l’organisateur et au plus tard 8 jours avant la date de la 
rencontre ou des rencontres concernées. 
 
 1. Participent à cette réunion tous les intervenants « sécurité » : 

- le représentant de la Préfecture (dés lors qu’il existe un risque pour l’Ordre Public 
aux abords du stade) 

- Police / Gendarmerie (officier référent si il y en a un, DDSP, OPP) 
- Pompiers et / ou SDIS 
- Le maire ou son représentant 
- SAMU ou organisme de secours agréé 



 

- Représentant du club visiteur 
- Représentant de la ligue 
- Le cas échéant, le représentant de la FFF (expert sécurité et/ou représentant de la 

Commission d’Organisation)  
 
2. L’Ordre du jour : 

- communication de toutes les informations connues relatives au match (date, heure, 
lieu, équipes…) 

- nombre de spectateurs estimés pour la rencontre 
- nombre de supporters prévus (évaluation la plus précise possible) 
- dispositif d’accueil des arbitres et officiels 
- dispositif d’accueil du public (mesure de contrôle, personnel d’accueil ou non, etc.) 
- mise en place ou non de mesures exceptionnelles (par ex : palpation des 

spectateurs etc.) 
- signalétique en ville et aux abords du stade, publication d’Arrêtés municipaux  

spécifiques au stationnement ou à la circulation, etc. 
- évaluation des effectifs nécessaires des stadiers en complément des effectifs des 

professionnels de sécurité qui seront présents sur le stade 
- évaluation de l’effectif des forces de l’ordre qui seront susceptibles d’intervenir en 

cas de nécessité 
- visite du site des installations par les participants à la réunion précitée afin 

d’effectuer un bilan sur d’éventuels travaux d’adaptation à réaliser (sectorisation, 
mise en place de filet de protection derrière les buts, etc.) 

 
A l’issue de cette réunion, un Procès-Verbal reprenant l’ensemble des éléments énumérés ci-
avant doit être rédigé par l’organisateur et transmis aux différents partenaires « sécurité » du 
match. 
 
Si les conclusions de cette réunion laissent apparaître un doute sérieux quant aux bonnes 
conditions de déroulement de la rencontre, la Commission d’Organisation prendra toutes 
dispositions nécessaires sur les modalités d’organisation de la rencontre (terrain de repli, huis 
clos, report…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANNEXE N°2 : BILLETTERIE DES RENCONTRES DU NATIONAL  3 

 

 
I – PREAMBULE 
 
1. Chaque club est responsable de sa billetterie, de sa politique tarifaire, de la gestion des 
places gratuites et de l’organisation billetterie jour de match.  
 
2. Les clubs sont tenus de communiquer les prix proposés pour les différentes catégories de 
places. Ceux-ci devront être appliqués durant toute la saison, sauf modification autorisée par 
la Commission d’Organisation (match de gala ou autres). En aucun cas ils ne pourront faire 
l’objet d’un prélèvement au profit d’un lever de rideau, la surtaxe légalement attachée à celui-
ci devant s’inscrire obligatoirement en majoration du prix principal. 
 
3. Tout spectateur doit être muni d’un titre d’accès officiel (billet ; e-billet ou carte 
d’abonnement) quel que soit son âge. 
 
4. Le spectateur doit se conformer au Règlement intérieur du stade et à la liste des objets 
interdits. 
A ce titre, il peut faire l’objet d’un contrôle des effets personnels ou de palpation de Sécurité. 
 
5. Le nombre de billets distribué pour une rencontre ne peut en aucun cas dépasser la capacité 
autorisée par l’arrêté d’ouverture au public délivré par le Maire de la commune où se situe le 
stade (l'Arrêté Préfectoral d'Homologation pour les stades comportant plus de 3 000 places 
assises). La responsabilité du club recevant sera engagée en cas de non-respect des règles 
de conformité. 
 
6. Les clubs ont la possibilité de commercialiser des cartes d’abonnement valables pour 
l’ensemble des matchs de Championnat de la saison en cours, ayant lieu sur leur propre 
terrain. 
 
7. Seules les cartes suivantes, dont la validité est en cours, peuvent donner droit à la remise 
d’une invitation pour les rencontres de championnats nationaux (dans la limite du nombre de 
places disponibles fixées par le club recevant) : 
- Fédération Française de Football 
- Ligue de Football Professionnel 
- Comité National Olympique et Sportif Français 
- Ministère chargé des Sports 
- Membres du Comité Directeur des Ligues régionales et des Districts 
 
Les cartes suivantes ne peuvent donner droit d’accès qu’aux matchs de championnats 
nationaux organisés sur leur territoire : 
- Membres de Commission de ligue régionale, 
- Membres élus du District, 
- Arbitre de ligue ou de district, 
- Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dont l’invalidité est supérieure ou égale à 80%. Seules 
les PMR dont la carte porte la mention  « Station debout pénible » peuvent prétendre à une 
place assise.  
 
8. Les clubs recevant ont la possibilité de faire bénéficier d’une réduction (tarif réduit) ou de  
gratuité, les jeunes (limite d’âge définie par le club), les PMR (jusqu’à 80% d’invalidité), les 
licenciés, les étudiants, etc… 
Cette liste reste non-exhaustive et non-obligatoire. 



 

 
9. La liste des personnes pouvant bénéficier d’une invitation ou d’une réduction devra 
obligatoirement être éditée et affichée aux entrées des stades par les clubs. 
 
II – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
1. Les invitations pour chaque rencontre sont réparties de la façon suivante : 
 
                            NATIONAL 3  
Club Recevant        25 
Club Visiteur                   20 
Ligue Régionale        10 
Officiels                   12 
 
En cas de match « Lever de rideau » le club visiteur bénéficiera de 15 invitations et les officiels 
de 10. 
 
Le club recevant mettra ces invitations à disposition au stade pour chaque entité. 
 
Pour tout match sur terrain neutre, des invitations sont réparties de la façon suivante :  
- 20 pour le club qui prête son terrain 
- 20 pour chacun des deux clubs en présence 
- 10 pour la ligue du lieu du match 
- 6 pour chacune des ligues auxquelles appartiennent les clubs en présence, si elles sont 
différentes de la ligue d’appartenance du terrain  
 
IV – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 
 
 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt général sur la consommation qui est 
directement facturé aux clients sur les biens qu'ils consomment ou les services qu'ils utilisent 
en France.  
En application de l’article Article 278-0 bis du Code Général des Impôts, la TVA est applicable 
au taux réduit de 5,5% sur les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions 
sportives. 
En matière de TVA, des exonérations sont prévues en fonction du caractère lucratif ou non de 

l’activité et des seuils de franchise du montant des recettes lucratives. 
 
Chaque club doit déterminer, en application de la législation fiscale en vigueur, son 
assujettissement ou non à la TVA et des modalités de déclaration et de paiement de cette taxe 
à l’administration fiscale. 
 
 
V -  DECLARATION DE MATCH 
 
Lorsque le club est soumis à la taxe sur les spectacles, il doit au préalable déclarer la rencontre 
auprès du service des douanes et impôts indirects. 
 
Cette déclaration doit être effectuée au minimum 24 heures avant la rencontre. 
 
VI - FEUILLE DE RECETTE 
 
La feuille de recette est établie par le club recevant  
 
VII - STOCKAGE DES SOUCHES ET BILLETS INVENDUS 



 

 
Le club organisateur devra conserver : 
- Les souches des billets contrôlés à chaque match, que les billets soient payants ou gratuits 
- Les talons des cartes d’abonnements vendues pour la saison 
- Les billets payants invendus 
Ils devront être conservés par les clubs recevant pendant 6 ans.  
 
VIII - DISPOSITIONS EN CAS DE MATCH INTERROMPU ET A  REJOUER 
 
1. Lorsqu’un match est interrompu en raison d’un cas de force majeure au cours de la première 
période ou pendant la mi-temps, les billets vendus demeurent valables pour le match à rejouer. 
La recette complémentaire s’ajoute à celle de la première rencontre.  
 
2. Si c’est en seconde période, les billets vendus deviennent caducs et ne peuvent donner 
accès au match lorsqu’il est rejoué. Dans cette hypothèse, une nouvelle billetterie est éditée. 
 
 

 
 
 

Date d’effet : 1er juillet 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 
 
 

 
REFORME TERRITORIALE – COMPETITIONS SENIORS 

 
 
 
 

Règles de transition à l’issue de la saison 2016/20 17: 
 
 
1. Le nombre de clubs relégués de CFA2 (22) reste inchangé à l’issue de 2016/2017.  
 
2. Constitution des groupes à l’issue de la saison 2016/2017 :  
 - 12 équipes reléguées de CFA  
 - 78 équipes maintenues CFA2  
 - 22 équipes accédant de DH 
 
 56 équipes à désigner 
   Principes retenus :  
  * repêchage de l’équipe 12e puis 13e de CFA2 (pas le 14e), 
  * si le groupe est encore incomplet : accession des seconds et, le cas échéant, 
des suivants de DH. 
 
 
 

Règles pour la saison inaugurale 
pour compléter chaque groupe régional à l’issue de la saison 2016/2017 : 

 
1- Repêchage : équipe classée 12e puis 13e si besoin de CFA2 
 
2- Ensuite les règles dépendent de la situation de chaque Ligue selon le contour de son 
niveau DH 
 
3- Le match de barrage n’a pas lieu lorsque l’une des équipes concernées n’est pas éligible 
à l’accession  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOUVELLES APPELLATIONS CHAMPIONNATS SENIORS 

 
 
 
 
Pour toutes les compétitions FFF : 
 
- National 1 (N1) 
- National 2 (N2) 
- National 3 (N3)  
 
Pour toutes les compétitions de Ligues : 
 
- Régional 1 (R1) 
- Régional 2 (R2) 
- Régional 3 (R3)  
 
Pour toutes les compétitions de Districts : 
 
- Départemental 1 (D1) 
- Départemental 2 (D2) 
- Départemental 3 (D3)  
- Départemental 4 (D4)  
- … 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Contours des compétitions régionales - article 137 des Règlements Généraux 

 
 
 
 

UNIFORMISATION 
des compétitions seniors masculines régionales   

A PARTIR DE LA SAISON 2018/2019 : 
 

 
1. La Ligue gère au maximum 4 niveaux de compétition dont celui du troisième niveau national 
 
2. Pour les trois niveaux régionaux : chaque Ligue détermine le nombre de groupes (maximum 
14 équipes par groupe). 
 
3. Les différents niveaux de compétitions régionales portent la même dénomination dans 
toutes les Ligues.  
 
4. Le niveau régional tend à regrouper 10% des équipes seniors d’une Ligue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMPTABILISATION DES POINTS EN COMPETITIONS NATIONALES 

 
 
 
 
Pour toutes les compétitions nationales : 
 
Instauration d’une nouvelle comptabilisation des po ints :  
 

- passage du système 4 / 2 / 1 / 0 au système 3 / 1 /  0. 
 

En cas de match perdu par forfait ou par pénalité :  retrait d’1 point.  
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NON REPECHAGE DU DERNIER 

 
 
 
 
Pour toutes les compétitions nationales : 
 
Instauration du principe suivant :  
 
- l’équipe classée dernière de son groupe (ou de so n championnat) est reléguée sans 
possibilité de repêchage.  
 
 
 
 
 

 
Date d’effet : saison 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS  

 
 
Article 16 - Obligations 
 
[…] 
 
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Les clubs qui s’engagent dans les différents championnats doivent disposer pleinement des 
installations suivantes : 
A. NATIONAL 
1. Une installation classée par la FFF en niveau 1, 2, 3, 1sye, 2sye ou 3sye. 3 ou 3sye 
minimum.  
2. Une installation d’éclairage réglementaire pour les matchs en nocturne, classée en niveau 
E3 minimum. 
3. Une dérogation maximale de 3 saisons (consécutives ou non) peut être accordée par la 
Commission d’organisation à compter de la première année d’accession. Cette dérogation ne 
peut être accordée qu’une seule fois. 
En ce qui concerne la mise en conformité de l’insta llation d’éclairage, une dérogation 
d’une saison peut être accordée par la Commission d ’organisation à compter de la 
première année d’accession. Cette dérogation ne peu t être accordée qu’une seule fois.  
B. CFA 
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. 12 
3. En ce qui concerne la mise en conformité de l’installation d’éclairage, une dérogation 
maximale de 3 saisons (consécutives ou non) peut être accordée par la Commission 
d’organisation à compter de la première année d’accession. Cette dérogation ne peut être 
accordée qu’une seule fois. 
4. En ce qui concerne la mise en conformité de l’in stallation d’éclairage, une dérogation 
d’une saison peut être accordée par la Commission d ’organisation à compter de la 
première année d’accession. Cette dérogation ne peu t être accordée qu’une seule fois.  
C. CFA 2 
1. Une installation classée par la FFF en niveau 4 ou 4sye minimum. 
2. En cas d’utilisation exceptionnelle  d’une installation de repli, celle-ci doit être classée en 
niveau 4 ou 4sye minimum, voir 5 ou 5sye en période hivernale. 
3. Dans le cas de la programmation d’un match en nocturne, une installation d’éclairage 
réglementaire par la Fédération Française de Football classée en niveau E4 au minimum. 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE FEMININE 

 
 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

5.1 Système de l’épreuve 
 
[…] 
 
4. Les ligues régionales ont, hors les clubs qualifiés d’office visés à l’alinéa 3 ci-dessus, un 
club qualifié pour la compétition propre au minimum et neuf  au maximum. 
 
[…] 
 

5.2 Organisation des tours 
 
[…] 
 
2. Compétition propre 
Jusqu’aux 16èmes de finale inclus, les clubs sont répartis en groupes géographiques. 
Le nombre et la composition des groupes sont du ressort exclusif de la Commission et à 
l’intérieur de ceux-ci, les adversaires sont tirés au sort. 
A compter des 8 èmes de finale, le tirage est intégral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLEMENT DE LA PHASE D’ACCESSION NATIONALE 

(ACCESSION A LA D2 FEMININE) 
 

 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS 

 
1. Seuls sont autorisés à participer à la Phase d’Accession Nationale pour la D2 Féminine les 
clubs issus d’un championnat supérieur de Ligue (ou d’un championnat regroupant plusieurs 
ligues) comprenant au moins 10 équipes, ces dernières devant figurer au classement au 
terme de la saison et ne devant pas avoir été forfa it général avant la fin des matchs  aller.  
 
Uniquement pour la saison 2015/2016 : 

- ces compétitions supérieures de Ligue peuvent ne compter que 8 clubs en cas de 
situation juridique, validée par décision du Comité Exécutif de la FFF, rendant 
impossible le passage à 10 clubs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLEMENT DE LA COUPE GAMBARDELLA CA 

 
 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

5.2 Organisation des tours 
 
a) Épreuve éliminatoire 
Elle est organisée par les ligues régionales. Celles-ci doivent prendre toutes les dispositions 
pour être en mesure de fournir à la FFF à une date fixée par la Commission d’Organisation, 
délai de rigueur, le nom des clubs qualifiés pour participer à la compétition propre. 
 
b) Compétition propre 
Elle est organisée par la Commission d’Organisation et comprend : 

- la phase préliminaire, 
- la phase finale. 

 
1. Phase préliminaire 

Jusqu’aux 16èmes de finale inclus, les clubs sont répartis en groupes géographiques. 
Le nombre et la composition des groupes sont du ressort exclusif de la Commission 
d’Organisation et à l’intérieur de ceux-ci, les adversaires sont tirés au sort. 
A partir des 8 èmes de finale , un tirage au sort intégral est effectué. 
 

2. Phase finale 
Pour les demi-finales, un tirage au sort intégral est effectué. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLEMENT DU CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19 

 
 

ARTICLE 5 - DEFINITION DU NOMBRE DE CLUBS PARTICIPA NT AU 
CHALLENGE NATIONAL FEMININ U19 

 
Pour la saison 2016-2017 
 
Les 36 équipes participant au Challenge National Féminin U19 sont : 
 
1. Les 12 équipes dont les clubs participent au Championnat de France Féminin de Division 

1 de la saison 2016-2017, 
 
2. Les 24 autres équipes sont retenues sur candidature dans l’ordre de priorité suivant :  

a) les clubs participant au Championnat de France F éminin de D2 de la saison 2016-
2017, 
b) les clubs descendant de D2 Féminine en Division Honneur à l’issue de la saison 
2015-2016, 
c) les clubs de Division Honneur de la saison 2016- 2017. 

 
A partir de la saison 2017-2018 
 
Les 36 équipes participant au Challenge National Fé minin U19 sont : 
 
1. Les 12 équipes dont les clubs participent au Cha mpionnat de France Féminin de 

Division 1 de la saison en cours, 
 
2. Les 18 équipes dont les clubs participent au Cha mpionnat de France Féminin de 

Division 2 de la saison en cours, hors accédant de Ligue, 
 

3. Sur candidature, les 6 équipes accédant de Ligue  dont les clubs participent au 
Championnat de France Féminin de Division 2 de la s aison en cours, 

 
4. Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre  de 36 dès lors que le total de 

celles prévues ci-dessus ne l’atteint pas sont rete nues sur candidature dans l’ordre 
de priorité suivant : 
a) les clubs descendant de D2 Féminine à l’issue de  la saison  précédente en 
Division Honneur, 
b) les clubs de Division Honneur de la saison en co urs. 

 
ARTICLE 19 - REGLEMENTS GENERAUX - QUALIFICATIONS 

[…] 
 
7.   Au cours d’une même saison, les joueuses ne peuvent participer au Challenge que pour 

un seul club dans un même groupe. 
 
 […] 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 



 

 
REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL 

 
 
ARTICLE 13 - DUREE DES RENCONTRES 
 
 

1. Durée 
 
La durée d’un match est de 40 minutes avec chronométrage des arrêts de jeu, divisées en 
deux périodes de 20 minutes. Entre les deux périodes, une pause d’une durée maximale de 
15 minutes est observée. 
 

2. Chronométrage 
 

a) Championnat de France Futsal Division 1 : 
 

Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres (un arbitre principal et un deuxième arbitre) 
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 restant de la périod e 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 cec i 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 d ébut de la rencontre. 
 

b) Championnat de France Futsal Division 2 : 
 

Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres (un arbitre principal et un deuxième arbitre) 
assistés à la table de marque par deux  dirigeants assesseurs » licenciés (un par équipe), 
chargés de l’application des lois du jeu 6, 7 et 13. 
 
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 de panne du système de chronométrage pendant la rencontre, le club recevant doit 
pallier 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). 
 
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 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 15 - INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

I. DISPOSITIONS COMMUNES 
 

1. Les engagements dans le Championnat de France Futsal ne peuvent être acceptés que 
si les clubs candidats disposent pleinement d’une installation sportive couverte et pouvant 
accueillir du public conformément à l’Arrêté d’Ouverture au Public. 

 
2. Les installations sportives doivent répondre aux normes prévues par les dispositions 

légales et règlements fédéraux en vigueur, en particulier au Règlement des Installations 
Sportives Futsal. 

 
3. Si un club désire jouer sur l’installation sportive d’un autre club de sa ligue régionale, il 

doit fournir une autorisation écrite du propriétaire de l’installation, et obtenir l’accord de la 
Commission, après avis de la CFTIS. 

 
4. En ce qui concerne les installations sportives municipales, les clubs qui les mentionnent 

sur leur engagement doivent en avoir la jouissance à toutes les dates prévues et à prévoir 
au calendrier de l’épreuve. 

 
5. En cas d’indisponibilité de l’installation sportive déclarée, le calendrier ne peut être 

modifié, les clubs devant, dans ce cas, disposer d’une installation de remplacement 
répondant aux exigences de la compétition. Toutes les dispositions doivent être prises à 
l’avance par le club organisateur, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à la perte du 
match. 

 
6. Pour l’application de l’article 143 des Règlements Généraux, il ne peut être formulé de 

réserves au sujet des terrains que 45 minutes au plus tard avant l’heure officielle du coup 
d’envoi du match. 

 
7. Le club qui reçoit est l’organisateur de la rencontre, et prend en charge toutes les 

obligations qui en découlent. 
 

8. Le délégué officiel et l’arbitre du match ont toute liberté d’interdire ou d’interrompre les 
rencontres préliminaires.  

 
9. A défaut de respecter l’une des dispositions susvisées, une amende, dont le montant est 

fixé par la Commission d’Organisation, est infligée au club fautif. 
 

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
Les clubs qui s’engagent dans les différents champi onnats doivent disposer 
pleinement des installations suivantes : 
 

A. Championnat de France Futsal D1 
 
Uniquement pour la saison 2016-2017, une installati on classée par la FFF en Niveau 
Futsal 2 au minimum. 
 
A partir de la saison 2017-2018 : 
 



 

1. Une installation classée par la FFF en Niveau Fu tsal 1 au minimum. 
 
2. L’équipe accédant de D2 en D1 Futsal, peut, la p remière saison, être autorisée par la 
Commission d’Organisation à disposer d’une installa tion classée en Niveau Futsal 2 
sur avis de la CFTIS. Cette disposition n’est appli cable qu’une seule fois. 
 

B. Championnat de France Futsal D2 
 
1. Une installation classée par la FFF en Niveau Fu tsal 2 au minimum. 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE FUTSAL 

 
 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
[…] 

5.2 Organisation des tours 
 

a) Épreuve éliminatoire 
 

Elle est organisée par les ligues régionales. Celles-ci doivent prendre toutes les dispositions 
pour être en mesure de fournir à la FFF à une date fixée par la Commission d’Organisation, 
délai de rigueur, le nom des clubs qualifiés pour participer à la compétition propre. 
 
Les rencontres peuvent se disputer par élimination directe ou sous forme de tournois de quatre 
équipes ou plus réparties en plusieurs groupes.  
 

b) Compétition propre 
 
Elle est organisée par la Commission d’Organisation. 
 
A partir des 32èmes de finale, les rencontres se disputent sous forme de match à élimination 
directe. 
 
Dès les 32èmes de finale et jusqu’aux 16èmes de finale inclus, les clubs sont répartis en groupes 
géographiques. Le nombre et la composition des groupes sont du ressort exclusif de la 
Commission d’Organisation et à l’intérieur de ceux-ci, les adversaires sont tirés au sort. 
 
A partir des 8èmes de finale , un tirage au sort intégral est effectué. 

 
Les clubs qualifiés sont tenus d’accepter de jouer en semaine pour la compétition propre pour 
toute rencontre remise ou à rejouer, fixée par la Commission d’Organisation. 
 
Les lois du jeu du Futsal édictées par la FIFA sont applicables. Les dispositions énoncées au 
présent règlement les complètent. 
 

ARTICLE 6 - ORGANISATION MATERIELLE DES RENCONTRES 
[…] 
 

2. Choix des installations sportives 
 
a) Les matchs se disputent sur des installations sportives répondant aux normes prévues 

par les dispositions légales et règlements fédéraux en vigueur. 
 

b) Le classement des installations sportives Futsal  sur lesquelles se disputent les 
rencontres jusqu’aux finales régionales incluses de  l’épreuve éliminatoire est 
déterminé par les ligues régionales conformément à leur règlement particulier. 
A compter de la compétition propre, le club recevant doit disposer d’une installation 
sportive Futsal classée au minimum Niveau Futsal 2 . 

 
[…] 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 



 

 
MUTES EN COMPETITIONS NATIONALES 

 
 
 
 
Les conditions de participation à cette épreuve sont celles qui régissent l’équipe première du 
club dans son championnat. 
 
Toutefois, le nombre de joueurs mutés est limité da ns les conditions de l’article 160 des 
Règlements Généraux de la FFF.  
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
REGLEMENTS GENERAUX 

 
 

 
RADIATION 

 
 
Paragraphe 2 - Périodes de changement de club  
 
Article - 42 
 
1. Un club demeuré trois deux  saisons consécutives sans activité officielle est 
automatiquement radié. 
2. La radiation peut également être prononcée pour des raisons disciplinaires. 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INDEMNITES DE PREFORMATION 

 
 
Article - 56 
 
1. Lorsqu'un joueur de moins de 23 ans issu d'un club amateur signe un premier contrat 
professionnel, élite ou stagiaire, il y a lieu à paiement d'une indemnité de préformation. 
Cette indemnité est ventilée entre le ou les clubs amateurs formateurs et le ou les Districts 
auxquels appartiennent les clubs formateurs. A défaut de District, la Ligue est bénéficiaire. 
Le ou les clubs formateurs sont les clubs amateurs auxquels dans lesquels  le joueur a 
appartenu été licencié dans les catégories  U10, U11, U12 et U13. pendant les quatre 
saisons, au maximum, précédant son départ pour le club professionnel, en excluant toutefois 
les catégories de licenciés U6 à U11, du joueur concerné. 
Les saisons passées comme licencié à l'Institut National du Football ou dans un club 
professionnel en qualité d'amateur dans ces catégories  ne sont pas prises en compte dans 
la période des quatre saisons donnant ne donnent pas  lieu à paiement de l'indemnité. 
Cette indemnité n'est due qu'une seule fois à la signature de l'un de ces contrats. 
2. Les montants de ces indemnités sont fixés en annexe 5. 
Si le joueur a été qualifié dans des clubs différents, cette somme est attribuée aux clubs et aux 
Districts au prorata du temps de qualification passé par le joueur dans chaque club. 
3. Les indemnités sont versées, sous contrôle de la L.F.P. et de la F.F.F., directement par les 
clubs professionnels aux clubs amateurs formateurs et aux districts par l'intermédiaire de la 
F.F.F.. En cas d’inexécution au 31 décembre, les indemnités sont débitées directement par la 
F.F.F. sur le compte des clubs professionnels. 
 
 
Article - 58 
 
1. Lorsqu'un club utilise les services d'un joueur amateur pour lequel il doit payer une indemnité 
de préformation dans les conditions prévues aux articles 56 et 57, il joint au montant de 
l'indemnité un état signé par le joueur destiné à faire connaître les clubs auxquels il a été 
qualifié pendant les quatre saisons précédentes dans les catégories  U10, U11, U12 et U13 
pour permettre à la L.F.P. d'en assurer la répartition au prorata du temps de qualification passé 
dans chacun d'entre eux. 
2. Si une indemnité de préformation a été payée à l'occasion du changement de club d'un 
joueur amateur, en tant qu'aspirant, apprenti, que stagiaire , élite ou professionnel dans un 
club à statut professionnel et que celui-ci retourne dans un club amateur, ses changements 
de club futurs ne donnent plus lieu au paiement de l'indemnité prévue à l'article 56. 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 

 

 

 

 



 

 
ACCORD DU CLUB QUITTE 

 
 
Article - 92   
 
[…] 
 
2. Pour les joueurs changeant de club hors période, le club d’accueil doit, sauf dispositions 
particulières, impérativement obtenir l’accord du club quitté, via Footclubs, avant de saisir la 
demande de changement de club. 
Si la demande d’accord du club quitté est formulée au plus tard le 31 janvier et que cet 
accord intervient avant le 8 février, la date de la  demande de changement de club 
correspond à la date de la demande d’accord du club  quitté par le club d’accueil, via 
Footclubs, à condition que le dossier soit complet dans un délai de quatre jours francs 
à compter de l’accord du club quitté. 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CHANGEMENT DE CLUB DES JEUNES 

 
 
Article - 98  Restrictions applicables aux changeme nts de club des jeunes 
 
1. Tout changement de club est interdit pour les joueurs et joueuses licenciés U6 à U15 et U6 
F à U15 F, sauf pour un club appartenant au Département ou au District dont dépend leur le 
domicile de leurs parents  ou représentant légal  ou dont le siège se situe à moins de 50 km 
de celui-ci. 
2. Cas exceptionnels : 
a) Pour un joueur licencié U14, le changement de club est autorisé en faveur d'un club 
possédant une Section Sportive Élite labellisée : 
- sur tout le territoire de la Ligue régionale dont dépend son domicile ou si le siège du club se 
situe à moins de 100 km de celui-ci son domicile  ; 
- si le joueur a participé au concours d'entrée probatoire (dernier tour avant admission)  du 
pôle "Espoirs" dont dépend son le domicile de ses parents  ou représentant légal  et n'a pas 
été retenu ou si son domicile n'est pas situé dans une zone d'influence d'un pôle "Espoirs", 
sans condition de territorialité ou de distance, après avis de la Commission Fédérale de 
Formation du Joueur d’Elite. 
b) Pour un joueur licencié U15, le changement de club est autorisé sans condition de 
territorialité ou de distance, mais uniquement en faveur d'un club possédant une Section 
Sportive Élite labellisée. 
Toutefois, pour ce joueur licencié U15, un changement de club interne à la Ligue est autorisé 
en faveur des clubs non labellisés de la Ligue Corse de Football.  
Pour un joueur appartenant à un pôle "Espoirs", le changement de club ne peut être autorisé 
que si le joueur y poursuit sa préformation et après avis de la Commission Fédérale de 
Formation du Joueur d’Elite. Si le joueur, après avoir obtenu son changement de club cesse 
sa formation au pôle "Espoirs", il ne peut, durant 3 saisons, participer à une compétition 
nationale de sa catégorie d'âge. 
3. Tout changement de club est interdit pour les joueuses licenciées U16 F ou U17 F, sauf 
pour un club appartenant à la Ligue dont dépend leur domicile ou dont le siège se situe à 
moins de 50 km de celui-ci. 
4. La Commission Fédérale de Formation du Joueur d’Elite est compétente pour veiller au 
respect des dispositions du présent article et  pour examiner les demandes de dérogation 
à celles-ci . aux dispositions du présent article. 
5. Toutes les distances sont calculées, par voie routière la plus courte, par la Ligue qui délivre 
la licence. La référence de ce calcul est FOOT 2000. 
 
 

Date d’effet : 1er juin 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
VERIFICATION DES LICENCES DE JOUEURS PROFESSIONNELS 

 
 
Article - 141  Vérification des licences 
 
[…] 
 
7. Pour ce qui concerne les licences des joueurs so us contrats LFP, la consultation par 
l’arbitre de la liste des joueurs licenciés transmi se par la LFP ou, à défaut, la 
présentation par le club de cette liste ou de la li cence dématérialisée équivaut à la 
présentation de la licence originale. 
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NOMBRE DE JOUEURS SURCLASSES 

 
 
Article - 168 
 
1. Une équipe disputant une compétition ouverte aux licenciés U14 ne peut compter plus de 
trois joueurs U13 surclassés. 
2. Une équipe disputant une compétition ouverte aux licenciés U12 ne peut compter plus de 
trois joueurs U11 surclassés. 
1. Dans les compétitions des catégories U12 / U12F à U15 / U15F, il peut être inscrit sur 
la feuille de match : 
- un nombre illimité de joueurs de la catégorie d’â ge immédiatement inférieure à la 
catégorie d’âge la plus élevée de la compétition co ncernée, 
- au maximum 3 joueurs de la catégorie d’âge de deu x ans inférieure à la catégorie d’âge 
la plus élevée de la compétition concernée. 
(A titre d’exemple, dans une compétition dont la ca tégorie d’âge la plus élevée est U14, 
sont autorisés à participer sans limitation les jou eurs U13 et au maximum 3 joueurs 
U12). 
3. 2. Une équipe disputant une compétition rencontre  ouverte aux licenciés U8 / U8F à U11 / 
U11 F ne peut compter plus de trois joueurs ou joueuses surclassés au sens de l’article 73 
des présents règlements. 
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PARTICIPATION D’UN JOUEUR NON INSCRIT SUR LA FEUILLE DE MATCH 

 
 
Article - 171  
 
1. En cas d'infraction à l'une des dispositions prévues aux articles 148 139 à 170, et 
indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif a match perdu 
par pénalité si : 
– soit des réserves ont été formulées conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 

et elles ont été régulièrement confirmées ; 
– soit une réclamation a été formulée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 

187.1 ; 
– soit la Commission compétente s'est saisie de l'infraction, dans les conditions fixées par les 

dispositions de l'article 187.2. 
2. Le club réclamant ne bénéficie toutefois des points correspondant au gain du match que 
dans les cas suivants : 
– s'il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et qu'il 

les avait régulièrement confirmées ; 
– s'il s'agit d'une des infractions qui permettent l'évocation par la Commission compétente, 

dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 187.2. 
Les buts marqués au cours de la rencontre par l'équipe du club fautif sont annulés. 
 
 
Article - 187  Réclamation - Évocation 
 
[…] 
 
2. - Évocation 
Même en cas de réserves ou de réclamation, l'évocation par la Commission compétente est 
toujours possible et prévaut, avant l'homologation d'un match, en cas : 
– de fraude sur l'identité d'un joueur ; 
– d’infraction définie à l’article 207 des présents règlements ; 
– de participation d’un joueur non inscrit sur la f euille de match ; 
– d'inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d'un licencié suspendu, d’un joueur 

non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié. 
Le club concerné est informé par l'organisme gérant la compétition et il peut formuler ses 
observations dans le délai qui lui est imparti. 
Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est 
le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du 
match. 
Le droit de l’évocation est mis à la charge du club déclaré fautif. 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANNEXE 1BIS : FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 

(F.M.I.) 
 

 

 
RESPONSABILITE DES CLUBS MÊME EN L’ABSENCE D’ALERTE 

 
 
Application des dispositions règlementaires 
 
L'ensemble des Statuts et Règlements Généraux de la FFF ainsi que les dispositions 
réglementaires propres à chaque compétition sont applicables dans le cadre de la FMI. Tous 
les utilisateurs de la FMI sont responsables des informations à renseigner comme ils peuvent 
l’être pour une feuille de match papier (par exemple : la composition des équipes, la liste des 
encadrants, la signature de la FMI par les capitaines et les dirigeants, les sanctions et incidents 
à reporter sur la FMI par l’arbitre, les réserves à reporter sur la FMI pour les clubs…).  
Toute forme d’alerte informatique à destination des  utilisateurs de la FMI est fournie à 
titre purement informatif et indicatif, sans valeur  juridique contraignante.  
L’absence d’alerte lors de la préparation de la FMI  n’exonère pas le club fautif de sa 
responsabilité en cas d’infraction. 
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SANCTION EN CAS DE NON UTILISATION DE LA FMI 

 
 
Procédure d’exception 
 
La FMI est obligatoire pour les compétitions évoquées en Préambule. A titre exceptionnel, en 
cas d’impossibilité d’accès à la FMI le jour du match, le club recevant doit toujours disposer 
d’une feuille de match papier de substitution. En tout état de cause, le motif de l’impossibilité 
d’utiliser la FMI sera examiné par la Commission compétente et sera susceptible d’entrainer 
une sanction pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité pour le club recevant.  
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ANNEXE 2 : REGLEMENT DISCIPLINAIRE ET BAREME DES 

SANCTIONS 
 

 

 
PROCEDURE DISCIPLINAIRE 

 
 
 
Article - 9  Procédure  
 
[…] 
 
1) Pour les affaires qui ne sont pas soumises à instru ction , la procédure est la suivante :  
 
-tout joueur licencié  sanctionné par décision de l'arbitre, toute personne physique, morale 
faisant l'objet d'un rapport d'un officiel peut faire valoir sa défense en adressant à l'instance 
idoine, dans les vingt-quatre heures ouvrables, une relation écrite et détaillée des incidents ou 
motifs ayant provoqué sa sanction ou le rapport, ou demander à comparaître devant cette 
instance. 
Le Président de la commission disciplinaire ou le rapporteur qu'il désigne, expose oralement 
en séance les faits et le déroulement de la procédure. 
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LICENCIE SUSPENDU 

 
 
 

En complément des dispositions visées ci-dessus, et  uniquement pour les clubs 
professionnels de L1 et L2, toutes les interdiction s mentionnées dans le présent 
chapitre impliquent également obligatoirement celle  d’être présent avant, pendant et 
après le match sur le banc de touche, dans les vest iaires des joueurs et des arbitres, le 
tunnel ou la zone technique ainsi que l’ensemble de s couloirs donnant accès à ces 
zones si l’instance disciplinaire retient la qualif ication d’agissement fautif grave.  
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Barème des sanctions de référence 
 
[…] 
 

CHAPITRE 2 –  ENTRAINEURS, EDUCATEURS, ARBITRES, DI RIGEANTS ET 
PERSONNEL MÉDICAL 

 
 
Toutes les interdictions mentionnées dans le présent chapitre impliquent  obligatoirement 
celles : 

1) de jouer 
2) d'être présent sur le banc de touche et dans le vestiaire des arbitres 
3) d'assurer toutes fonctions officielles dont notamment celles visées à l'article 150 des 

Règlements Généraux. 
 



 

 
ANNEXE 4 : REGLEMENT FEDERAL DE LUTTE CONTRE 

LE DOPAGE 
 

 

 
MISE EN CONFORMITE SUITE AU NOUVEAU DECRET 

 
 
 

Annexe 4 : Règlement Fédéral de lutte contre le dop age  
 

 
Article 1er 
 
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du 
code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement relatif à l’exercice du pouvoir 
disciplinaire en matière de lutte contre le dopage adopté à la suite de la publication du décret 
n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions  disciplinaires en matière de lutte contre le 
dopage. 
 
Article 2 
 
Tous les organes, préposés, membres mentionnés à l’article L. 131-3 du code du sport ainsi 
que les personnes titulaires d’une licence, au sens de l’article L. 131-6 du même code, de la 
fédération sont tenus de respecter les dispositions du code du sport relatives à la lutte contre 
le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II de ce code. 
 
Chapitre Ier 
 
Enquêtes et contrôles 
 
Article 3 
 
Les personnes mentionnées à l’article 2 sont tenues de prêter leur concours à la mise en 
œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles 
L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport. 
 
Article 4 
 
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport 
peuvent être demandés par l’instance dirigeante compétente de la fédération ou son président. 
La demande est adressée au directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le 
dopage. 
 
Article 5 
 
Des membres délégués peuvent être choisis par l’instance dirigeante compétente de la 
fédération ou son président pour assister la personne chargée de procéder au prélèvement et 
agréée par l’Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, 



 

manifestations sportives ou aux entraînements y préparant. 
 
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s’il est membre d’un organe 
disciplinaire prévu par le présent règlement. 
 
Chapitre II 
 
Organes et procédures disciplinaires 
 
Section 1 
 
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel 
 
Article 6 
 
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel 
investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des membres mentionnés à l’article L. 131-3 du code 
du sport ainsi que les personnes titulaires d’une licence, au sens de l’article L. 131-6 du même 
code, qui ont contrevenu aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage, 
notamment celles contenues au titre III du livre II ainsi qu’aux dispositions du présent 
règlement. 
 
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par les 
instances dirigeantes de la fédération. 
 
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre en cours de mandat qu’en cas : 
 
-d’empêchement définitif constaté par l’instance dirigeante compétente ; 
 
-ou de démission ; 
 
-ou d’exclusion. 
 
Chacun de ces organes disciplinaires se compose d’au moins cinq membres titulaires et de 
membres suppléants choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient 
à une profession de santé et un membre au moins est choisi en raison de ses compétences 
juridiques. 
 
Ne peuvent être membres d’un organe disciplinaire : 
 
-le président de la fédération ; 
-les membres des instances dirigeantes de la fédération ; 
 
-les professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ; 
 
-les professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les examens 
requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l’article L. 231-6 du code 
du sport ; 
 
-les professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du suivi médical 
des Equipes de France. 
 
Article 7 
 
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans. Elle court 



 

à compter de l’expiration du délai d’un mois mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 232-
87 du code du sport ou, en cas d’urgence, à compter de la date de la décision du président de 
l’Agence française de lutte contre le dopage autorisant l’entrée en fonctions. 
 
En cas d’empêchement définitif, de démission ou d’exclusion d’un membre, constaté par le 
président de l’organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes 
conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. 
 
Article 8 
 
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent 
recevoir d’instruction. 
 
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils 
ont connaissance en raison de leurs fonctions. 
 
Toute infraction aux règles fixées au présent article, à l’article 6 du présent règlement ainsi 
qu’à l’article R. 232-87-1 du code du sport entraîne une décision d’exclusion du membre de 
l’organe disciplinaire par l’instance dirigeante compétente de la fédération. 
 
Article 9 
 
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de 
leur président ou d’une personne qu’il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut 
délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. 
 
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 
 
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l’organe 
disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l’organe disciplinaire. 
 
En cas d’absence du président, le membre de l’organe disciplinaire le plus âgé assure les 
fonctions de président de séance.   
  
 Article 10   
  
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l’organe 
disciplinaire peut, d’office ou à la demande de l’intéressé, de son représentant, le cas échéant 
de la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal, ou de son 
avocat, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt 
de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.   
 
 Article 11   
  
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu’ils ont un intérêt direct ou 
indirect à l’affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l’organe 
dont ils sont membres.  
  
A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a 
siégé dans l’organe disciplinaire de première instance. 
 
Article 12 
 
Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou 
médicales, à la demande des personnes à l’encontre desquelles une procédure disciplinaire 



 

est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la 
fédération concernée avec l’accord de l’organe disciplinaire. 
 
Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et 
de confidentialité. 
 
Article 13 
 
Il est désigné par l’instance dirigeante compétente ou le président de la fédération une ou 
plusieurs personnes chargées de l’instruction des affaires soumises aux organes disciplinaires 
de première instance et d’appel. 
 
Ces personnes ne peuvent être membres d’un de ces organes disciplinaires et ne peuvent 
avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire qui leur est confiée. 
 
Dans le cas où l’une d’elles a un intérêt direct ou indirect à l’affaire, elle doit faire connaître cet 
intérêt à l’instance qui l’a désignée afin de pourvoir à son remplacement. 
 
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations 
dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. 
 
Toute infraction à cette disposition fait l’objet d’une sanction. 
 
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances 
relatives à l’instruction des affaires. 
 
Les personnes chargées de l’instruction peuvent : 
 
-entendre toute personne dont l’audition paraît utile ; 
 
-demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure. 
 
Article 14 
 
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement ainsi 
que de tout ou partie du dossier disciplinaire peut être réalisée par voie électronique. 
 
Cette transmission par voie électronique s’opère au moyen d’une application informatique 
dédiée accessible par le réseau internet. 
 
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l’identification 
des personnes à l’encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, l’intégrité des 
documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces 
personnes et l’instance disciplinaire, le président de cette instance ou la personne chargée de 
l’instruction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la 
mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son 
destinataire. 
  
 Section 2  
  
 Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance   
  
 Article 15   
  
 I.-Lorsqu’une affaire concerne le non-respect des dispositions de l’article L. 232-9 du code du 



 

sport, établi à la suite d’une analyse positive, l’infraction est constatée par la réception, par la 
fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l’article L. 232-12 du code du sport relatant 
les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, 
le cas échéant, l’existence d’une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques 
ainsi que du rapport d’analyse faisant ressortir la présence d’une substance interdite, de l’un 
de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l’utilisation d’une méthode interdite, transmis par 
l’Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l’agence aura fait 
appel en application de l’article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au cinquième alinéa 
de l’article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux 
documents.  
 
Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé 
de l’instruction. 
  
II.-Lorsqu’une affaire concerne le non-respect des dispositions de l’article L. 232-9 du code du 
sport, établi en l’absence d’une analyse positive, l’infraction est constatée par la réception, par 
la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l’instruction défini à l’article 11 
du code de procédure pénale. 
  
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé 
de l’instruction. 
 
III.-Lorsque, en application de l’article L. 232-22-1 du code du sport, sont recueillis des 
éléments faisant apparaître l’utilisation par un sportif licencié d’une substance ou d’une 
méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9 de ce code, le point de départ du délai 
mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 232-21 du même code est la date de réception 
par la fédération du document transmis par le secrétaire général de l’Agence française de lutte 
contre le dopage sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 232-67-15 du code 
précité. 
 
Article 16 
 
Lorsqu’une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux 
dispositions de l’article L. 232-9-1 du code du sport, l’infraction est constatée par la réception, 
par la fédération, des éléments mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 232-41-13 du 
code du sport. 
 
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l’instruction. 
 
Article 17 
Lorsqu’une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux 
dispositions des articles L. 232-10 ou L. 232-15-1 du code du sport, l’infraction est constatée 
par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l’instruction 
défini à l’article 11 du code de procédure pénale. 
 
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l’instruction 
ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle. 
 
Article 18 
 
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l’article L. 
232-17 du code du sport ou un licencié qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en 
application de l’article L. 232-14-3 du code du sport ou autorisé en application de l’article L. 
232-14-4 de ce code, l’infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-
verbal établi en application de l’article L. 232-12 du même code constatant la soustraction ou 



 

le refus de se soumettre aux mesures de contrôle ou par la réception, par la fédération, de 
tout élément utile non couvert par le secret de l’instruction défini à l’article 11 du code de 
procédure pénale. 
 
Le président de la fédération transmet les éléments mentionnés à l’alinéa précédent au 
représentant chargé de l’instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert 
par le secret de l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénale. 
 
Article 19 
 
Lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a contrevenu dans les conditions déterminées par 
une délibération de l’Agence française de lutte contre le dopage aux dispositions de l’article L. 
232-15 du code du sport, l’agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant d’en garantir l’émission et la 
réception dans les conditions prévues par l’article 14, que le sportif se trouve dans le cas prévu 
au II de l’article L. 232-17 du même code. 
 
Le délai prévu au cinquième alinéa de l’article L. 232-21 du code du sport court à compter de 
la réception de cette information par la fédération. 
 
Article 20 
 
Lorsqu’une affaire concerne le non-respect des dispositions de l’article L. 232-9 du code du 
sport, le président de l’organe disciplinaire de première instance prend une décision de 
classement de l’affaire lorsque le licencié justifie être titulaire : 
 
-soit d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l’Agence 
française de lutte contre le dopage ; 
 
-soit d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une 
organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d’une grande 
manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l’article L. 230-2 du code du sport 
ou par une fédération internationale et dont l’agence reconnaît la validité conformément à 
l’annexe II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 du code du sport ; 
 
-soit d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques dont l’Agence mondiale antidopage 
a reconnu la validité ou qu’elle a accordée. 
 
Il en est de même lorsque le licencié dispose d’une raison médicale dûment justifiée définie à 
l’article R. 232-85-1 du code du sport. 
Cette décision est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d’en 
garantir l’émission et la réception dans les conditions prévues par l’article 14. 
 
Cette décision est notifiée à l’Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut 
demander communication de l’ensemble du dossier. 
 
L’agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai 
prévu à l’article L. 232-22 du code du sport. 
 
Article 21 
 
La personne chargée de l’instruction informe l’intéressé et, le cas échéant, son avocat qu’une 
procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il pourra faire l’objet d’une mesure 



 

de suspension provisoire dans les conditions prévues à l’article 23 du présent règlement ou 
de l’article L. 232-23-4 du code du sport. Cette information se matérialise par l’envoi d’un 
document énonçant les griefs retenus, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par tout moyen permettant d’en garantir l’émission et la réception dans les 
conditions prévues par l’article 14. 
 
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal 
de l’intéressé sont informés selon les mêmes modalités. 
 
L’intéressé est informé qu’il peut apporter au directeur des contrôles de l’Agence française de 
lutte contre le dopage des éléments constitutifs d’une aide substantielle au sens de l’article L. 
230-4 du code du sport et, le cas échéant, de voir la sanction d’interdiction qu’il encourt 
assortie d’un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l’article 51 du présent 
règlement. 
 
Article 22 
 
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de 
l’analyse prévue par l’article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle 
constatant que l’intéressé s’est soustrait, a refusé de se soumettre ou s’est opposé au contrôle. 
 
Ce document doit mentionner la possibilité pour l’intéressé, d’une part, de demander par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant d’en garantir 
l’émission et la réception dans les conditions prévues par l’article 14, dans un délai de cinq 
jours à compter de sa réception, qu’il soit procédé à ses frais à l’analyse de l’échantillon B, 
conformément aux dispositions prévues par l’article R. 232-64 du code du sport, et, d’autre 
part, qu’en cas d’absence de demande d’analyse de l’échantillon B de sa part, le résultat porté 
à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l’Agence française 
de lutte contre le dopage d’effectuer une analyse de l’échantillon B. 
 
Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l’intéressé 
est domicilié hors de la métropole. 
 
L’intéressé peut demander l’analyse de l’échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert 
de son choix. La liste indicative d’experts, établie par l’Agence française de lutte contre le 
dopage et prévue à l’article R. 232-64 du code du sport, est mise à la disposition de l’intéressé. 
 
Lorsque l’analyse de l’échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en 
accord avec le département des analyses de l’Agence française de lutte contre le dopage ou 
avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l’article L. 232-18 du code du 
sport et, le cas échéant, avec l’expert désigné par l’intéressé. Le résultat de l’analyse de 
l’échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou 
par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d’en garantir l’émission 
et la réception dans les conditions prévues par l’article 14 à l’intéressé, à la fédération et à 
l’Agence française de lutte contre le dopage. 
 
Article 23 
 
Lorsque les circonstances le justifient, telles que l’usage ou la détention d’une substance ou 
d’une méthode non spécifiée au sens de l’annexe I à la convention internationale mentionnée 
à l’article L. 230-2 du code du sport, le président de l’organe disciplinaire ordonne à l’encontre 
du sportif, à titre conservatoire et dans l’attente de la décision de l’organe disciplinaire, une 
suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par la fédération. 
Cette décision est motivée. Elle est portée simultanément à la connaissance de l’intéressé et 
du président de l’Agence française de lutte contre le dopage. 



 

 
Article 24 
 
Lorsqu’ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou le représentant légal sont mis à même de faire valoir leurs observations 
sur la suspension provisoire mentionnée à l’article 23 du présent règlement dans les meilleurs 
délais, par le président de l’organe disciplinaire ou, en cas d’empêchement, par une personne 
de l’organe disciplinaire qu’il mandate à cet effet. 
 
Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa 
réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du président de 
l’organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la 
métropole. 
 
Article 25 
 
La suspension provisoire prend fin dans l’une ou l’autre des hypothèses suivantes : 
 
a) Si l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas celle de l’échantillon A ; 
 
b) En cas de retrait par le président de l’organe disciplinaire de la décision de suspension 
provisoire ; 
 
c) Si l’organe disciplinaire n’a pas statué dans le délai de dix semaines qui lui est imparti par 
l’article L. 232-21 du code du sport ; 
 
d) En cas d’absence de sanction de l’intéressé par l’organe disciplinaire ; 
 
e) Au cas où la durée de la sanction décidée par l’organe disciplinaire est inférieure ou égale 
à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire. 
 
Hors le cas mentionné au c, la levée de la suspension ne produit d’effet qu’à compter de la 
notification au sportif de l’acte la justifiant. 
 
Article 26 
 
Les décisions du président de l’organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont 
notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception. 
 
Article 27 
 
Dès lors qu’une infraction a été constatée, la personne chargée de l’instruction ne peut clore 
d’elle-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l’article 20, l’organe disciplinaire est tenu de 
prendre une décision après convocation de l’intéressé. 
 
Au vu des éléments du dossier, la personne chargée de l’instruction établit un rapport qu’elle 
adresse à l’organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l’ensemble des pièces. 
 
Article 28 
 
L’intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l’autorité 
parentale, de son représentant légal ou encore de son avocat, est convoqué par le président 
de l’organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou 
encore par tout moyen permettant de garantir l’émission et la réception de la convocation dans 



 

les conditions prévues par l’article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance, la 
date du récépissé ou de l’avis de réception faisant foi. 
 
L’intéressé peut être représenté par un avocat. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment 
la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un interprète aux frais de la 
fédération. 
 
L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale, son 
représentant légal, ou encore son avocat peuvent consulter avant la séance le rapport et 
l’intégralité du dossier et en obtenir copie. 
 
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils 
communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l’organe 
disciplinaire. 
 
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole. 
 
Le président de l’organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes 
d’audition manifestement abusives. 
 
Article 29 
 
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement 
son rapport. En cas d’empêchement du représentant chargé de l’instruction, son rapport peut 
être lu par un des membres de l’organe disciplinaire. 
 
Toute personne dont l’audition paraît utile peut être entendue par l’organe disciplinaire. Si une 
telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance. 
 
L’intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le 
représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l’assistent ou le représentent sont invités 
à prendre la parole en dernier. 
 
Article 30 
 
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de la ou des 
personnes qui l’assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies 
de l’autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l’audience et du 
représentant de la fédération chargé de l’instruction. 
 
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas 
membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. 
 
L’organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de 
séance. 
 
La décision est notifiée sans délai à l’intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies 
de l’autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu’au président de la fédération, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou 
encore par tout moyen permettant d’en garantir l’émission et la réception dans les conditions 
prévues par l’article 14. La notification mentionne les voies et délais d’appel. 
 
L’association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est 
préposé sont informées de cette décision. 
 



 

Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l’ensemble du dossier, est 
notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou 
encore par tout moyen permettant d’en garantir l’émission et la réception dans les conditions 
prévues par l’article 14, à l’Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée 
dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut 
demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la 
compréhension de la décision. 
 
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée ainsi qu’à 
l’Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l’organisation nationale étrangère 
compétente, au Comité international olympique et au Comité international paralympique. 
 
Article 31 
 
L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines 
prévu à l’article L. 232-21 du code du sport. 
 
Faute d’avoir pris une décision dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est 
dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel. 
 
Section 3 
 
Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel 
 
Article 32 
 
L’intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le 
représentant légal, l’Agence mondiale antidopage, la fédération internationale compétente, le 
Comité international olympique, le Comité international paralympique ainsi que le président de 
la fédération peuvent interjeter appel de la décision de l’organe disciplinaire de première 
instance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise 
contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l’émission et la réception 
de l’appel dans les conditions prévues par l’article 14, dans un délai de dix jours. Ce délai est 
porté à quinze jours lorsque l’appelant est domicilié ou a son siège hors de la métropole. 
 
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la 
fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral. 
 
L’appel n’est pas suspensif. 
 
Lorsque l’appel émane de la fédération sportive agréée ou de tout autre organisme mentionné 
au premier alinéa, l’organe disciplinaire d’appel le communique à l’intéressé par lettre 
recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout 
moyen permettant de garantir l’émission et la réception de l’appel dans les conditions prévues 
par l’article 14 et l’informe qu’il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant 
la tenue de l’audience. 
 
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas 
échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal de 
l’intéressé sont informés selon les mêmes modalités. 
 
Article 33 
 
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort. 
 



 

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le 
respect du principe du contradictoire. 
 
Le président peut désigner, parmi les membres de l’organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-
ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la 
procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier. 
 
L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l’article 
L. 232-21 du code du sport. Faute d’avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et 
l’ensemble du dossier est transmis sans délai à l’Agence française de lutte contre le dopage. 
 
Article 34 
 
L’intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l’autorité 
parentale ou du représentant légal ainsi que de son avocat, est convoqué devant l’organe 
disciplinaire d’appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre 
récépissé ou encore par tout moyen permettant d’en garantir l’émission et la réception dans 
les conditions prévues par l’article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance. 
 
L’intéressé peut être représenté par un avocat. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment 
la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un interprète aux frais de la 
fédération. 
 
L’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou 
le représentant légal ou encore toute personne qu’il mandate à cet effet peuvent consulter 
avant la séance le rapport, s’il en a été établi un, ainsi que l’intégralité du dossier et en obtenir 
copie. 
 
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils 
communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l’organe 
disciplinaire. 
 
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole. 
 
Le président de l’organe disciplinaire peut refuser les demandes d’audition manifestement 
abusives. 
 
Article 35 
 
Toute personne dont l’audition paraît utile peut être entendue par l’organe disciplinaire d’appel. 
Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance. 
 
Lors de la séance, l’intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité 
parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l’assistent ou la 
représentent sont invités à prendre la parole en dernier. 
 
Article 36 
 
L’organe disciplinaire d’appel délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de la ou 
des personnes qui l’assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes 
investies de l’autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues 
à l’audience. 
 
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas 



 

membre de l’organe disciplinaire d’appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. 
 
L’organe disciplinaire d’appel prend une décision motivée, signée par le président et le 
secrétaire de séance. 
 
Article 37 
 
La décision est notifiée sans délai à l’intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies 
de l’autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d’en 
garantir l’émission et la réception dans les conditions prévues par l’article 14, ainsi qu’au 
président. 
 
L’association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le 
préposé sont informées de cette décision. 
 
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l’ensemble du dossier, est 
notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou 
encore par tout moyen permettant d’en garantir l’émission et la réception dans les conditions 
prévues par l’article 14, à l’Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée 
dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut 
demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la 
compréhension de la décision. 
 
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée ainsi qu’à 
l’Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l’organisation nationale étrangère 
compétente, au Comité international olympique ou au Comité international paralympique. 
 
Chapitre III 
 
Sanctions 
 
Article 38 
 
I.-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la 
section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les organes disciplinaires, dans 
l’exercice de leur pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peuvent prononcer 
: 
 
1° A l’encontre des sportifs ayant enfreint les dis positions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 
232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l’article L. 232-10 du code du sport : 
 
a) Un avertissement ; 
 
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives 
autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés 
par la fédération agréée ou l’un de ses membres ; 
 
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à 
l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou 
organisées par la fédération ainsi qu’aux entraînements y préparant ; 
 
d) Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 
du code du sport ; 
 



 

e) Une interdiction d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement au sein de la fédération 
ou d’un membre affilié à la fédération. 
 
La sanction prononcée à l’encontre d’un sportif peut être complétée par une sanction 
pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de 
publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l’article 47. En outre, elle 
peut être complétée par le retrait provisoire de la licence ; 
 
2° A l’encontre de toute autre personne qui a enfre int les dispositions de l’article L. 232-10 du 
code du sport : 
 
a) Un avertissement ; 
 
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à 
l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou 
organisées par la fédération ainsi qu’aux entraînements y préparant ; 
 
c) Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 
du code du sport ; 
 
d) Une interdiction d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement. 
 
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne 
peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la 
sanction, dans les conditions fixées par l’article 47. En outre, elle peut être complétée par le 
retrait provisoire de la licence. 
 
II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l’encontre des complices des 
auteurs des infractions. 
 
III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et a ux b à d du 2° du I prennent en compte la 
circonstance que les personnes qui en font l’objet : 
 
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport 
et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou 
 
b) Avouent les faits sans délai après qu’une infraction aux dispositions du titre III du livre II du 
code du sport leur a été notifiée. 
 
IV.-Pour l’application du chapitre III, l’organe disciplinaire, après avoir rappelé la sanction 
normalement encourue, en précisant aussi bien son maximum que son minimum, rend sa 
décision en tenant compte, d’une part, du degré de gravité de la faute commise et, d’autre 
part, de tout motif à même de justifier, selon les circonstances, la réduction du quantum de la 
sanction, une mesure de relaxe ou l’octroi du bénéfice du sursis à l’exécution de la sanction 
infligée. 
 
Article 39 
 
I.-La durée des mesures d’interdiction mentionnées au 1° du I de l’article 38 à raison d’un 
manquement à l’article L. 232-9 du code du sport : 
 
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l’usage ou à la détention d’une 
substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu’il 
n’a pas eu l’intention de commettre ce manquement ; 
 



 

b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l’usage ou à la détention d’une 
substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l’instance disciplinaire 
démontre que le sportif a eu l’intention de commettre ce manquement. 
 
II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l’usage 
ou la détention sont prohibés par l’article L. 232-9 du code du sport, sont celles qui figurent à 
l’annexe I à la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 du code du sport. 
 
Article 40 
 
La durée des mesures d’interdiction mentionnées au 1° du I de l’article 38 à raison d’un 
manquement au 4° de l’article L. 232-10 du code du sport et au I de l’article L. 232-17 du même 
code est de quatre ans. 
 
Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l’article L. 232-17 du code du sport 
n’est pas intentionnel, la durée des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa précédent est 
ramenée à deux ans. 
 
Article 41 
 
La durée des mesures d’interdiction mentionnées au 1° du I de l’article 38 à raison de 
manquements aux obligations de localisation prévues par l’article L. 232-15 du code du sport 
est de deux ans. 
 
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la 
gravité du manquement et du comportement du sportif. 
 
Article 42 
 
La durée des mesures d’interdiction mentionnées au 2° du I de l’article 38 à raison d’un 
manquement à l’article L. 232-10 du code du sport est au minimum de quatre ans. 
 
Cette sanction peut aller jusqu’à l’interdiction définitive en fonction de la gravité du 
manquement à l’article L. 232-10 du code du sport. La gravité du manquement s’apprécie 
notamment au regard des éléments suivants : 
a) La personne qui fait l’objet de la sanction a la qualité de personnel d’encadrement d’un 
sportif ; 
 
b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l’annexe I à la convention 
internationale mentionnée à l’article L. 230-2 du code du sport ; 
 
c) Le manquement est commis à l’égard d’un ou plusieurs sportifs mineurs. 
 
Article 43 
 
La durée des mesures d’interdiction mentionnées au 1° du I de l’article 38 à raison d’un 
manquement à l’article L. 232-9-1 du code du sport est de deux ans. 
 
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la 
gravité du manquement et du comportement du sportif. 
 
Article 44 
 
Une personne qui a fait l’objet d’une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 
232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 du code du sport et qui 



 

commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième 
manquement à l’un de ces articles encourt une interdiction d’une durée qui ne peut être 
inférieure à six mois et qui peut aller jusqu’au double de la sanction encourue pour ce 
manquement. 
 
Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la 
durée des sanctions mentionnées à l’article L. 232-23 du code du sport ne peut être inférieure 
à huit ans et peut aller jusqu’aux interdictions définitives prévues au même article. 
 
Article 45 
 
Les sanctions mentionnées aux articles 39 à 44 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions 
complémentaires prévues au dernier alinéa des 1° et  2° du I de l’article 38. 
 
Article 46 
 
La durée des mesures d’interdiction prévues aux articles 39 à 44 peut être réduite par une 
décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient 
au regard du principe de proportionnalité. 
 
Article 47 
 
L’organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction 
qu’il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-
ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et 
adaptées à la situation de l’auteur de l’infraction. 
 
La publication de la sanction s’effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait 
l’objet de la sanction est mineure ou si l’organe disciplinaire, par une décision spécialement 
motivée, décide d’ordonner la publication anonyme de cette sanction. 
 
La publication d’une décision de relaxe s’effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai 
d’un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l’objet demande une 
publication nominative. 
 
Article 48 
 
La dispense de publication d’une décision de sanction assortie d’un sursis à exécution ne peut 
intervenir qu’après avis conforme de l’Agence mondiale antidopage. 
 
Article 49 
 
L’organe disciplinaire peut saisir l’Agence française de lutte contre le dopage d’une demande 
d’extension de la sanction disciplinaire afin qu’elle soit étendue aux activités de l’intéressé 
relevant d’autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 232-22 du 
code du sport. 
 
Article 50 
 
I.-a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l’article 39 entraînent l’annulation des 
résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des 
médailles, points, gains et prix relatifs à la manifestation ou à la compétition à l’occasion de 
laquelle l’infraction a été constatée ; 
 
b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l’équipe avec les mêmes 



 

conséquences que celles figurant au a dès lors que l’organe disciplinaire constate que plus de 
deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du 
code du sport ; 
 
c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent 
par équipes, dès lors que l’organe disciplinaire constate qu’au moins un des membres a 
méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport. 
 
II. L’organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder 
aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont 
déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction. 
 
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. 
 
Chapitre IV 
 
Exécution des sanctions 
 
Article 51 
 
Les organes disciplinaires peuvent, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, 
assortir une sanction d’un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide 
substantielle permettant, par sa divulgation, dans une déclaration écrite signée, d’informations 
en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le 
dopage et par sa coopération à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations 
: 
 
a) D’éviter qu’il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre 
le dopage ; 
 
b) Ou d’identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du 
code du sport relatives à la lutte contre le dopage ; 
 
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte 
contre le dopage. 
 
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l’article 38 peuvent être 
assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue 
est une interdiction définitive, le sursis ne peut s’appliquer aux huit premières années 
d’exécution de la sanction. 
 
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l’aide substantielle 
apportée, les organes disciplinaires peuvent, avec l’accord de l’Agence mondiale antidopage, 
préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l’objet d’une sanction, étendre le sursis 
jusqu’à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l’alinéa précédent et l’appliquer à 
l’ensemble des sanctions mentionnées à l’article 38. 
 
Article 52 
 
Le sursis à l’exécution de la sanction peut être révoqué lorsque la personne qui en bénéficie : 
 
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant 
l’objet du sursis, une infraction aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le 
dopage ; 
 



 

2° Ou cesse de transmettre les informations qu’elle  s’était engagée à fournir et qui lui ont 
permis de bénéficier de ce sursis. 
 
Article 53 
 
La révocation du sursis mentionnée au 1° de l’artic le 52 est prononcée dans le cadre de la 
procédure disciplinaire conduite au titre de la seconde infraction. 
 
La révocation du sursis mentionnée au 2° du même ar ticle est prononcée dans les conditions 
prévues aux articles 54 et 55. 
 
Article 54 
 
L’organe disciplinaire de première instance est compétent pour ordonner la révocation du 
sursis prononcé par lui ou par l’organe d’appel, dès lors qu’il n’y a pas eu d’intervention, dans 
la procédure antérieurement diligentée, de l’Agence française de lutte contre le dopage sur le 
fondement de l’article L. 232-22 du code du sport. 
 
Article 55 
 
S’il apparaît, en l’état des informations portées à la connaissance de la fédération, qu’une 
personne qui a fait l’objet d’une sanction assortie d’un sursis à exécution cesse de transmettre 
les informations qu’elle s’était engagée à fournir, une procédure de révocation du sursis est 
engagée. 
 
La décision de révocation du sursis doit intervenir dans un délai de dix semaines à compter 
du jour où les informations mentionnées au premier alinéa sont en possession de la fédération, 
à peine de dessaisissement au profit de l’Agence française de lutte contre le dopage. 
 
La personne chargée de l’instruction avise l’intéressé des motifs qui peuvent conduire à la 
révocation du sursis dont il bénéficie et saisit l’instance disciplinaire qui a prononcé le sursis. 
 
L’intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à l’instance 
disciplinaire. 
 
La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l’article 47. 
 
Les échanges entre l’intéressé et la fédération prévus aux troisième et quatrième alinéas sont 
réalisés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre 
récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l’origine et la réception de la 
notification. 
 
Article 56 
 
Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur 
notification aux intéressés. 
 
Les sanctions d’interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux 
manifestations mentionnées au 1° de l’article L. 23 0-3 du code du sport ne peuvent être 
exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d’entrée en vigueur 
est fixée par l’organe qui a infligé la sanction. 
 
La période de suspension provisoire ou d’interdiction portant sur la participation aux 
manifestations mentionnées au 1° de l’article L. 23 0-3 du code du sport prononcée pour les 
mêmes faits à l’encontre du sportif est déduite de la période totale de l’interdiction restant à 



 

accomplir. 
 
Article 57 
 
Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une sanction mentionnée à l’article 38 du présent 
règlement sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d’une licence sportive, la 
fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production 
de l’attestation nominative prévue à l’article L. 232-1 du code du sport et, s’il y a lieu, à la 
transmission au département des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage 
des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de 
l’article L. 232-15 du même code. 
 
L’inscription à une manifestation ou compétition sportive d’un sportif ou d’un membre d’une 
équipe ayant fait l’objet de la mesure prévue au I de l’article 50 est subordonnée à la restitution 
des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés. 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
STATUT DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS 

 
 
 
 
Préambule 
 
A titre transitoire les diplômes du BEES 1, BEES 2, BEES 3, DEPF, CDF, DEF délivrés avant 
le 31 décembre 2013 pourront être utilisés jusqu’au 25 avril 2017 2018 pour les clubs soumis 
à l’obligation d’engagement d’un entraîneur diplômé (voir tableau de correspondance à la fin 
du Titre 1 du présent Statut). L’ensemble des dispositions du présent Statut reste applicable 
aux titulaires des anciens diplômes jusqu’au 25 avril 2017 2018 suivant le tableau de 
correspondance visé ci-dessus. A titre d’exemple, les dispositions applicables aux titulaires du 
DES s’appliquent aux titulaires du DEF. 
A partir du 26 avril 2017 2018 seuls les nouveaux diplômes seront reconnus. 
Dans l’intervalle, les détenteurs des anciens diplômes, à l’exception de ceux pour lesquels il 
existe une équivalence de droit, devront déposer une demande d’équivalence : 

- auprès des services de l’Etat pour toute demande concernant l’obtention du DES ; 
- auprès de la Section Fédérale (FFF) des Equivalences pour le BEFF, le BEPF ou de 

la Section Régionale (Ligue) des Equivalences pour le BEF. 
 
[…] 
 
Article 2 – Diplômes, certificats et titres à finalité professionnelle d’éducateur et d’entraîneur 
 
Les éducateurs ou entraineurs sont titulaires des certifications suivantes énumérées 
hiérarchiquement jusqu’au plus haut niveau de compétence : 
 

a) les certificats fédéraux délivrés par les Ligues : 
- Certificat Fédéral de Football 1 (CFF1) 
- Certificat Fédéral de Football 2 (CFF2) 
- Certificat Fédéral de Football 3 (CFF3) 
- Certificat Fédéral de Football 4 (CFF4) 

 
b) les certificats fédéraux de spécialités délivrés  par les Ligues : 

- Certificat Fédéral de Futsal Base (FSALB) 
- Certificat Fédéral de Gardien de but (CFGB) 

 
c) les titres à finalité professionnelle délivrés par la FFF : 
- le Brevet  de Moniteur de Football (BMF) 
- le Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) 
- le Brevet d’Entraîneur Formateur de Football (BEFF) 
- le Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (BEPF) 

 
d) le diplôme délivré par l’Etat : 
- le Diplôme d’Etat Supérieur (DES mention football)  

 
e) les certificats de spécialité délivrés par la FFF : 
- Certificat d’Entraîneur Préparateur Athlétique (CEPA)  
- Certificat d’Entraîneur de Gardiens de But (CEGB) 
- Certificat de Conseiller  Technique (CCT)  
- Certificat de Futsal Performance (CFP) 



 

- Certificat d’Entraineur – Optimisation de la Perfor mance (CEOP) 
 

 
Article 3 - Organisation des stages et des examens 
 
La F.F.F. ou ses organes déconcentrés organise(nt) les stages et examens certifications  :  
- de diplômes certificats  fédéraux : CFF1 ; CFF2 ; CFF3 ; CFF4 ; 
- des certificats fédéraux de spécialité délivrés par  les ligues : FSALB, CFGB. 
- des titres à finalité professionnelle : BMF ; BEF ; BEFF ; BEPF. 
- des certificats fédéraux de spécialité : CEPA, CEGB , CCT, CFP, CEOP. 
 
[…] 
 
Article 6 - Plan fédéral de formation continue 
 
1. Les titulaires de titres à finalité professionnelle (BMF ; BEF ; BEFF ; CDF ; BEPF ; DEPF), 
du BEES1 (moniteurs), du BEES2, du D.E.S, du D.E.F., du CEGB, du CEPA, et du Certificat 
de Futsal Performance, doivent s’engager à suivre régulièrement les actions prévues au plan 
fédéral de formation (stages, journées d’informations, stages de recyclage, stages de 
formation continue, etc…). 
 
2. Les entraîneurs ou éducateurs titulaires des diplômes suivants : 
 
- D.E.P.F., B.E.P.F ; 
  
- D.E.F., D.E.S., BEES2, CEGB, CEPA, Certificat de Futsal Performance ; 
 
doivent suivre obligatoirement tous les quatre ans un stage de formation continue de quatre 
journées organisé par la F.F.F. 
 
[…] 
 
8. L’obtention d’un des diplômes susvisés  ou d’un  certificats de spécialités, susvisés a valeur 
de formation continue hormis l’obtention par voie d’équivalence ou de VAE. 
 
Article 10 - Conseillers techniques régionaux et départementaux 
 
1. Les conseillers techniques sportifs  régionaux et départementaux sont nommés :  
- par le Ministre chargé des Sports parmi les titulaires du brevet d’État 2ème degré ou DESJESP 
mention Football  admis au Concours National du Professorat de Sport (Option CTS Football),  
- ils sont mis à disposition des ligues sur propositi on du Directeur Technique National.  
en accord avec la Ligue concernée. 
- ils doivent également être titulaires du Diplôme d’Entraîneur de Football ou pour exercer cette 
fonction au sein de la FFF. 
 
2. Les Conseillers  Techniques Fédéraux (CTF, CATRF) et Cadres d'Animation Technique 
Régionale Féminine (CATRF) sont nommés par le DTN et en accord avec  de les  Ligues et 
les Districts concernés. 
Ils doivent être titulaires du DEF ou DESJESP mention Football ou au minimum du BEF pour 
les CDFA. 
 
3. Les Conseillers  Techniques sont placés sous l’autorité technique du DTN au niveau de la 
FFF et du CTR coordonnateur Directeur Technique Régional  au niveau de leur Ligue. 
 



 

4. La spécificité de leur fonction n’autorise pas  leur permet les Conseillers techniques 
(toutes missions confondues), à exercer une mission  d’encadrement dans un club 
(éducateur, dirigeant ou arbitre) . appartenir à un club (éducateur ou joueur), toute leur 
activité étant requise pour leur Ligue, à son bénéfice et au bénéfice de l’ensemble des clubs. 
[…] 
 
Chapitre 2 Obligations des clubs pour l’encadrement  technique des équipes  
 
 
Article 12 - Obligation de diplôme 
 
1. Obligation de contracter 
 
Les clubs qui ont une ou des équipes participant aux championnats énumérés ci-dessous sont 
tenus de contracter avec les éducateurs ou entraineurs suivants : 

 
[…] 
 
Pour l’équipe participant au Championnat National : 
Un entraîneur titulaire du BEPF, entraîneur principal de l’équipe. 
Cette obligation est déjà applicable pour les clubs à statut professionnel et sera pleinement 
applicable pour tous les clubs participant à ce championnat à compter de la saison 2017/2018. 
A titre transitoire, le DES ou BEES2  sera accepté jusqu’à la fin de la saison 2016/2017 
uniquement pour les clubs à statut amateur.  
 
Les obligations suivantes seront pleinement applicables à compter de la saison 2017/2018. A 
titre transitoire, le DEF sera accepté jusqu’à la fin de la saison 2016/2017 : 
 
Pour l’équipe participant au Championnat de France Amateur : 
Un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2 , entraîneur principal de l’équipe. 
 
Pour l’équipe participant au Championnat de France Amateur 2 : 
Un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2 , entraîneur principal de l’équipe. 
[…] 
 
Pour l’équipe participant au Championnat de France féminin de D1 : 
Un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2 , entraîneur principal de l’équipe. 
 
Pour l’équipe des clubs professionnels disposant d’un centre de formation agréé par la F.F.F. 
participant au Championnat National masculin U19 ou U17 : 
- un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2 , entraîneur principal de l'équipe U19. 
- un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2 , entraîneur principal de l'équipe U17. 
 
 
2. Possibilité de contracter ou bénévolat 
 
[…] 
 
Pour l’équipe participant au Championnat de France de  Futsal de D1 : 
A compter de la saison 2015/2016 : Un entraîneur titulaire au minimum du BMF entraîneur 
principal de l’équipe. 
 
A compter de la saison 2017/2018 : Un entraîneur ti tulaire au minimum du Certificat de 
Futsal Performance entraineur principal de l’équipe . 
 



 

Pour l’équipe participant au Championnat de France de Futsal de D2 : 
 
A compter de la saison 2017/2018 : Un éducateur tit ulaire au minimum du Certificat de 
Futsal Base éducateur principal de l’équipe. 
 
A compter de la saison 2018/2019 : Un entraîneur ti tulaire au minimum du Certificat de 
Futsal Performance entraineur principal de l’équipe . 
  
Article 13 - Désignation de l'éducateur ou de l’entraîneur 
 
1. Désignation en début de saison 
 
Les clubs des équipes participant aux championnats suivants : 
– Ligue 1 ; 
– Ligue 2 ; 
– National ; 
– France Amateur ; 
– France Amateur 2 ; 
– Division d'Honneur ; 
– Division immédiatement inférieure à la division supérieure (DH) ; 
– National U19 et U17 ; 
– France Féminin de D1, D2, 
– D1 Futsal ; D2 Futsal  
doivent avoir formulé une demande de licence et/ou soumis une demande d’homologation 
de contrat  conforme aux règlements pour l’éducateur en charge de l’équipe au plus tard le 
jour de la prise de fonction. 
 
 A compter du premier match officiel et jusqu'à la régularisation de leur situation, les clubs sont 
pénalisés de plein droit et sans formalité préalable, par éducateur ou entraineur non désigné 
et pour chaque match (Championnats, Coupe de France à partir de la compé tition propre 
et Coupe de la Ligue)  disputé en situation irrégulière, de l'amende visée à l’Annexe 2 du 
présent Statut. 
 
[…] 
 
Article 14 - Présence sur le banc de touche 
 
A l’issue de la procédure de désignation prévue à l’article précédent, les éducateurs ou 
entraineurs en charge contractuellement ou sous bordereau de bénévolat des équipes 
soumises à obligation devront être présents sur le banc de touche à chacune des rencontres 
de compétitions officielles (Championnats, Coupe de France à partir de la compé tition 
propre et Coupe de la Ligue) , leur nom étant mentionné à ce titre sur la feuille de match, sur 
présentation de la licence. 
 
[…] 
 
Article 15 - Licence  Technique Nationale » ou  Technique Régionale » – Licence Joueur – 
Restriction de Participation 
 
Les éducateurs ou entraîneurs doivent s’engager avec le club dans les conditions prévues 
dans le présent statut et être obligatoirement titulaires de la licence  Technique Nationale » ou 
de la licence  Technique Régionale » correspondant à leur plus haut niveau de diplôme.  
 
Le titulaire d’une licence  Technique Nationale » ou  Technique Régionale » (sous contrat ou 
bénévole) titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe 



 

qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint , au sens du présent Statut et qui 
participe à un championnat national. 
 
 
Article 17 - La détention simultanée d’une licence  Technique Nationale » ou  Technique 
Régionale » et d’une licence joueur 
 
 
Le titulaire d’une licence  Technique Nationale » ou  Technique Régionale » qui encadre une 
équipe d’une catégorie d’âge, en tant qu’entraineur principal ou adjoint , ne peut détenir, 
dans un autre club, une licence joueur  libre » dans la même catégorie d’âge que l’équipe 
encadrée (et inversement). 
 
 
Annexe 2 : 
 
En cas de non-respect des articles 13 et 14 du présent Statut, les amendes suivantes sont 
applicables : 
 
- Equipe participant à la Ligue 1 : 25.000 € 
- Equipe participant à la Ligue 2 : 12.500 € 
- Équipe participant au Championnat National : 1.170 € 
- Équipe participant au CFA : 500 € 
- Équipe participant au CFA2 : 340 € 
- Équipe participant au Championnat de Ligue : 
       - niveau supérieur (DH) : 170 € 
       - deuxième niveau : 85 € 
- Équipes participant aux championnats nationaux U19 et U17 : 85 € 
- Équipes participant aux championnats de France Féminin de D1 : 200 € 
- Équipes participant aux championnats de France Féminin de D2 : 100 € 
- Equipes participant au Championnat de D1 de Futsal : 200 € 
- Equipes participant au Championnat de D2 de Futsal:  100 € 
 
[…] 
 
 
 
 
 
Autre modification de mise à jour du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football suite à 
la Loi du 27 novembre 2015 : 
 
A chaque fois qu’il est fait référence dans le présen t Statut au « contrat à durée 
déterminée d’usage », le terme « d’usage » est supp rimé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tableau de correspondance 
 
Niveau de compétition Anciens diplômes minimum 

requis 
Nouveaux diplômes 
minimum requis 

Ligue 1 DEPF  BEPF 
Ligue 2 DEPF  BEPF 
Championnat National 

DEF-DEPF  
Saison 2014/2015 : DES ou 
BEES 2 
Saison 2017/2018 : BEPF 

CFA DEF DES ou BEES2  
CFA 2 DEF  DES ou BEES2  
DH DEF  BEF 
Niveau directement inférieur 
à la DH (2ème niveau) BEES1 BEF 

Futsal D1  Saison 2015/2016 : BMF 
Saison 2017/2018 : CFP  

Futsal D2  Saison 2017/2018 : FSALB  
Saison 2018/2019 : CFP  

D1 Féminine DEF DES ou BEES2  
D2 Féminine BEES 1 BEF 
National U17/U19 dans les 
clubs à statut non 
professionnel et clubs 
professionnels ne disposant 
pas d’un centre de formation 
agréé 

BEES 1 BEF 

National U17/U19 dans les 
clubs professionnels 
disposant d’un centre de 
formation agréé  

DEF DES ou BEES2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Glossaire : 
 
CFF (1, 2, 3, 4) : Certificat de Fédéral de Footbal l 
CEPA : Certificat d’Entraineur Préparateur Athlétiq ue 
CEGB : Certificat d’Entraineur de Gardiens de but 
CCT : Certificat de Conseiller Technique 
CFP : Certificat de Futsal Performance 
CEOP : Certificat d’Entraineur - Optimisation de la  Performance (aspects mentaux) 
BEES (1, 2) : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 
DTR : Directeur Technique Régional 
CTR : Conseiller Technique Régional 
DEF : Diplôme d’Entraineur de Football 
DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education populaire et des 
Sports 
BEFF : Brevet d’Entraineur Formateur de Football 
BEPF : Brevet d’Entraineur Professionnel de Footbal l 
BEF : Brevet d’Entraineur de Football 
BMF : Brevet de Moniteur de Football 
CTS : Conseiller Technique Sportif 
CTF : Conseiller Technique Fédéral 
CATRF : Cadre d’Animation Technique Régional Fémini n 
CDFA : Conseiller Départemental de Football d’Anima tion 
CFEEF : Commission Fédérale des Educateurs et Entra ineurs de Football 
CRSEEF : Commission Régionale du Statut des Educate urs et Entraineurs de Football 
FSALB : Certificat Fédéral Futsal Base 
CFGB : Certificat Fédéral Gardien de but 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
STATUT DE L’ARBITRAGE 

 
 

 
RECRUTEMENT DES ARBITRES 

 
 
 

Sans changement 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 41 - Nombre d’arbitres  
 
1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions 
officielles. 
Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou 
de leur Ligue, au sens donné à l'article 33, est variable suivant la compétition à laquelle 
participe leur équipe première et ne peut être inférieur à : 
[…] 
– Championnat de France Féminin de Division 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, 
– Championnat de France Féminin de Division 2 : 1 a rbitre, 
[…] 
 

Article 46 - Sanctions financières 



 

 
STATUT DU JOUEUR FEDERAL 

 
 

 
MISE A JOUR 

 
 
 

[à chaque fois qu’il est fait référence dans le présent Statut, ainsi que dans le Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football, au « contrat à durée déterminée d’usage », le terme 
« d’usage » est supprimé.] 
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Article 11 - Nature du contrat de travail  
 
L’activité professionnelle de joueur de football constitue un emploi pour lequel il est d’usage 
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature 
de l’activité exercée au sein d’un club de football et de son caractère par nature temporaire. 
Ainsi, l’activité de joueur dans le secteur du football est un emploi qui justifie le recours à un 
contrat de travail à durée déterminée dit « d’usage », conformément au champ d’application 
des articles L 1242-2 3° et suivants et D 1242-1 du  Code du Travail. 
Le contrat de travail de joueur fédéral est conclu conformément aux articles L.222-2-3 
et suivants du code du sport qui prévoient, afin d’ assurer la protection des sportifs et 
de garantir l’équité des compétitions, que tout con trat par lequel une association 
sportive ou une société mentionnée aux articles L.1 22-2 et L.122-12 du code du sport 
s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un sportif professionnel, au sens de 
l’article L.222-2 du code du sport, est un contrat à durée déterminée. 
 
----------------- 
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Statut du Médecin Fédéral Régional 
 
 
Article - 1  Fonction 
 
Le rôle du médecin fédéral régional consiste, d'une part, à contrôler l'application des lois, 
arrêtés et décrets relatifs à la médecine du sport, ainsi que l'application des directives et 
règlements spécifiques à sa discipline sportive, d'autre part, à informer la Commission 
Médicale Nationale des observations ou vœux des médecins fédéraux de la région. 
Le médecin fédéral régional a pour mission de faire  appliquer le code du sport, les 
règlements de la Fédération Française du Football e t la politique médicale fédérale. Il 
doit pouvoir assurer ses fonctions en toute indépen dance, dans le cadre du code de la 
santé publique et notamment du code de déontologie médicale  
 
Article - 2  Conditions de nomination 
 
Le médecin fédéral régional est : 
- soit le médecin élu au Comité de Direction de la Ligue, 
- soit nommé par le Comité Directeur de la Ligue po ur un mandat de 4 ans renouvelable, 
correspondant au mandat de ce dernier et/ou expiran t au plus tard le 31 décembre qui 
suit les Jeux Olympiques d’été. 
- soit nommé pour une période de 4 ans renouvelable (correspondant à chaque période de 
préparation olympique) par le Comité Directeur de la Ligue sur la proposition du médecin 
fédéral national après concertation avec les Présidents de Ligues. 
 
Il devra être obligatoirement : 
–docteur en médecine ; 
–titulaire d'un C.E.S. diplômé  de médecine du sport ou agréé par la Fédération ; 
–licencié de la Fédération. 
 
Article - 3  Attributions, Rôle  
 
Le médecin fédéral régional est de droit de par sa fonction : 
– Président de la Commission Régionale Médicale ; 
– le représentant des médecins fédéraux de la région ; 
– a en charge l’organisation de la Commission Région ale Médicale.  ; 
– habilité à assister aux réunions du Comité Directeur de la Ligue pour avis consultatif ; 
– habilité à représenter la Ligue régionale au Comité Régional Médical ; 
– habilité à régler les litiges pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux, à l'échelon 

local ou régional. Ils seront soumis, selon nécessité, au Président de la Ligue et si besoin, 
transmis à l'échelon national. 



 

Lorsque le médecin fédéral régional est le médecin élu au Comité de Direction de la 
Ligue, cette qualité lui permet de participer aux r éunions dudit Comité avec voix 
délibérative. 
Lorsque le  médecin fédéral régional n’est pas le médecin élu a u Comité de Direction de 
la Ligue, il peut néanmoins assister aux réunions d udit Comité avec voix consultative.  
 
Article - 4  Obligations Missions  
 
Il est  Rresponsable vis à vis du Comité Directeur de la Ligue et du médecin fédéral national, 
il devra annuellement leur rendre compte de l'organisation et de l'action médicale régionale 
concernant :  
 - l'application de la réglementation médicale fédérale ; 
 - le sa participation  au suivi des sportifs de haut niveau ; 
 - les liaisons nécessaires entretenues  avec les médecins, les  auxiliaires médicaux, les 

techniciens sportifs l’équipe technique régionale  et les pratiquants licenciés  ; 
   - l'application des mesures nécessaires à la lutte antidopage ; 
  - la recherche médico-sportive ; 
– de la gestion des du  budgets alloués pour cette action à la Commission Régionale 

Médicale . 
En conséquence, il appartiendra au médecin fédéral régional : 
de s'assurer : 
– du contrôle annuel préalable à la compétition. 
de participer : 
– aux différentes réunions des médecins fédéraux régionaux décidées par la Fédération ; 
– à l'organisation du contrôle médical périodique des sportifs de haut niveau qui résident dans 

sa région ; 
– à l'organisation, en accord avec le Conseiller Directeur  Technique Régional, de 

l'encadrement médical et paramédical des stages et compétitions de la discipline se 
déroulant sur le territoire de sa région ; 

– d'organiser la centralisation régionale des fiches médicales concernant les cas particuliers 
ou litigieux. 

de prévoir : 
– les réunions de coordination nécessaires avec les médecins et  les auxiliaires médicaux et 

les techniciens sportifs de la région ; 
– la diffusion des informations relatives à la médecine du sport ; 
– les mesures préventives destinées à assurer la sécurité des pratiquants au cours des 

épreuves sportives ; 
– la participation aux différentes réunions régionales où sa présence est indispensable ; 
– de veiller à ce que tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire respecte le secret 

médical concernant les sportifs soit respecté . 
 
Article - 5  Moyens de fonction nement  
 
Pour lui permettre d'assurer ses fonctions, un budget annuel sera alloué au médecin fédéral 
régional à la Commission Régionale Médicale  qui en aura la responsabilité et charge de le 
prévoir. Ce budget fera l'objet d'une demande de subvention annuelle auprès du Comité 
Directeur de la Ligue et de la Direction régionale des Sports. 
Moyens légaux : 
Le médecin fédéral régional aura les mêmes assurances et droits que les autres membres 
dirigeants fédéraux régionaux. 
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