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Modifications des textes fédéraux adoptées par le Comité Exécutif lors de sa réunion du 22 juin 2020 

Modifications aux textes fédéraux adoptées par le 
Comité Exécutif lors de sa réunion du 22 juin 2020 

 
 

 
REGLEMENT DES POLES ESPOIRS ET DES SECTIONS 

SPORTIVES SCOLAIRES ELITE 
 

 
 
Article - 10  
 
Une indemnité de préformation est due par le club professionnel pour chaque joueur issu d'un 
pôle "Espoirs" fédéral, signant une convention de formation d’une durée de plusieurs saisons. 
Elle est fixée comme suit : 
- 4 000 € si le club disposant d'une Section Sportive Élite labellisée, a signé un A.N.S. avec 
le joueur avant le 1er juillet de l'année de l'entrée dans le pôle. 
- 5 000 € si le club ne disposant pas d'une Section Sportive Élite labellisée, a signé un A.N.S. 
avec le joueur avant le 1er juillet de l'année de l'entrée dans le pôle. 
- 6 000 € dans les autres cas. 
Dans le cas où un joueur issu d’un pôle « Espoirs » signe une convention de formation d’une 
seule saison et que ce joueur signe par la suite une nouvelle convention de formation quelle 
que soit sa durée, l’indemnité de préformation est due par le club professionnel établissant 
cette nouvelle convention. 
 
[Texte supprimé] 
 
 
 
Titre II - Sections sportives scolaires « élite » 
 
Le statut et la dénomination de section scolaire « élite » sont uniquement accordés chaque 
année par la FFF sur proposition de la DTN. 
Pour obtenir ce label une section sportive doit impérativement : 
-être inscrite dans un schéma régional de football en milieu scolaire, 
- être associée à un club professionnel possédant un centre de formation agréé, classé a 
minima en catégorie 1, 
- respecter le cahier des charges établi par la DTN. 
 
Procédure d’ouverture : 
Tout club désirant créer une section sportive scola ire « Elite » doit déposer auprès de 
la FFF entre le 01 juillet et le 31 octobre de chaq ue saison, un projet motivé de création 
de section sportive scolaire « Elite » soumis à un rapport de la DTN. Une décision 
d’accord sur projet sera notifiée au club dans un d élai de trois mois maximum à compter 
de la date de dépôt du dossier. 
Cette décision d’accord sur projet sera suivie avan t le 31 décembre d’une visite et d’un 
rapport de la Direction Technique Nationale qui ser a soumis pour le 31 mai au plus tard 
à une décision de la Commission fédérale de formati on du joueur « Elite » d’habilitation 
d’ouverture d’une section sportive scolaire « Elite  » prenant effet au 1 er juillet de la 
saison suivante. 
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REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 
 

 
Règlement du Championnat de National 1 et National 2  

 
 
 
Article 9 - Obligations 
 
Les clubs participant aux championnats de NATIONAL 1 et de NATIONAL 2 sont dans 
l’obligation en leur nom propre : 

1. De s’engager et de participer à la Coupe de France et à la Coupe Gambardella - Crédit 
Agricole. 

2. D’engager une équipe réserve senior masculine  en championnat et d’y participer jusqu’à 
son terme (cette équipe pouvant être l’équipe réserve engagée en N2 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 un championnat masculin  de catégorie U19 ou U18, ou à 
une compétition un championnat masculin  U17 si aucun championnat masculin  
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.  

 
Article 16 – Installations sportives 
 

I. DISPOSITIONS COMMUNES 

13. Lorsque les éléments de panneautique et d’habillage de l’installation sportive, ainsi que 
le panneau électronique de changement de joueurs,  sont fournis par la FFF, les clubs sont 
tenus de les utiliser pour leurs rencontres en compétition conformément aux recommandations 
émises. 
 
 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
 

 
Règlement du Championnat de National 3  

 
 

Article 6 - Obligations 
 
Les clubs participant au National 3 sont dans l’obligation : 

1. De s’engager et de participer à la Coupe de France et à la Coupe Gambardella - Crédit 
Agricole. 
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2. D’engager une équipe réserve senior masculine  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 un championnat masculin  de catégorie U19 ou U18, ou à une 
compétition un championnat masculin  U17 si aucun championnat masculin  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.  

 
Article 14 – Terrains impraticables 
 
7. Au cours d’une saison, à partir de 2 matchs de c hampionnat reportés suite à un arrêté 
de fermeture édicté par le propriétaire pour cause d’impraticabilité du terrain, le club 
doit fournir dès le troisième arrêté, un terrain de  repli répondant aux exigences de 
l’épreuve ou à défaut une installation sportive de repli de niveau 5sye validée par la 
commission d’organisation. A défaut de proposer un terrain de repli, la commission 
peut prononcer, après examen des éléments factuels,  une sanction envers le club fautif 
pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalit é.  
 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
 

 
Règlement de la Coupe de France 

 
 

5.2 Organisation des tours  

a. Epreuve éliminatoire 

Les six premiers tours ou les cinq premiers tours, si le calendrier ne nécessite que treize 
journées, sont organisés par les ligues régionales.  

Pour les deux premiers tours, les ligues régionales ont la faculté d’opposer les adversaires au 
choix ou par tirage au sort. 

À compter du 3ème tour, le calendrier des rencontres est établi par tirage au sort intégral et les 
Ligues régionales peuvent constituer le nombre de groupes géographiques de leurs choix.   

A compter du 6ème tour, les rencontres sont établies par tirage au sort intégral et les Ligues 
régionales ne peuvent pas constituer plus de 2 groupes géographiques.  

La composition des groupes est du seul ressort des ligues régionales. 

Par exception aux dispositions des Règlements Généraux, ces décisions sont insusceptibles 
de recours. 

Les rencontres du 3 ème tour jusqu’à la finale sont fixées, chaque saison,  par le 
calendrier général des compétitions adopté par le C OMEX. 
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6.2 Choix des clubs recevants et des terrains   

1. Le club premier tiré au sort est déclaré club recevant. Il revêt la qualité d’organisateur 
matériel de la rencontre. 

Toutefois, dans le cas où le club tiré le deuxième se situe hiérarchiquement deux divisions au 
moins au-dessous de celui de son adversaire, ce club devient club recevant (Exemple : un 
club de L1 se déplacera chez son adversaire de National 1 ou d’une division inférieure, un club 
de L2 chez un club évoluant en National 2 ou d’une division inférieure et ainsi de suite). 

Jusqu’au 6ème tour inclus, les ligues régionales définissent les règles applicables au choix des 
installations sportives en incluant le principe suivant : si le club tiré le deuxième, se situant 
dans la même division ou dans la division immédiatement inférieure ou supérieure de celle de 
son adversaire, s’est déplacé au tour précédent alors que son adversaire a reçu lors de ce 
même tour, ce club sera en conséquence désigné club recevant. A défaut ou en cas 
d’exemption au tour précédent d’un des clubs opposés, la règle du premier tiré est applicable. 

En cas d’exemption au tour précédent d’un des clubs  opposés, le club exempt au tour 
précédent doit systématiquement être considéré comm e ayant reçu audit tour 
précédent. 
 
6.3 Organisation des rencontres  
 

1.b) Les clubs sont tenus de se conformer aux obligations définies par la Commission 
d’organisation et par la Commission Nationale de Sécurité et d’Animation en matière de 
sécurité. 

Le club désigné « recevant » supporte la responsabilité matérielle de la rencontre, impliquant 
la gestion de la logistique et du déroulement de la rencontre et engage son entière 
responsabilité en cas de carence ou de négligence. 

Le club recevant ne saurait bénéficier d’une quelconque redevance supplémentaire au titre 
des droits de publicité ou de télévision autres que ceux prévus expressément dans le présent 
règlement.  

Le club recevant doit, à compter des 32èmes de fina le, mettre à disposition des 
officiels un panneau électronique de changement de joueurs. 
 
7. 3 Licences, qualifications et participation 

4. Le club dont l’équipe première participe à un des Championnats Nationaux Seniors libres 
ne peut faire participer des joueurs bénéficiant de la double licence libre et Football 
Entreprise. 
 
7.4 Durée de la rencontre 

1. La durée du match est de quatre-vingt dix minutes, divisée en deux périodes de quarante 
cinq minutes. Entre les deux périodes une pause de quinze minutes est observée. 

2. En cas de résultat nul, une prolongation de trente minutes, divisée en deux périodes de 
quinze minutes, sera disputée de la manière suivante: après les quatre vingt dix minutes, 
l’arbitre ordonne un repos de cinq minutes et procède à un tirage au sort pour le choix du camp 
ou du coup d’envoi. Après les quinze premières minutes, les joueurs changent de camp, mais 
l’arbitre n’accorde pas de repos. 
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2. 3. Du 1er tour jusqu’aux demi-finales incluses,  en cas de résultat nul à l’issue de 
prolongation du temps réglementaire pour les six premiers tours organisés par les ligues 
régionale, les équipes se départageront directement  par l’épreuve des coups de pied au but, 
dans les conditions fixées par les Lois du Jeu. 

Si, par suite de l’obscurité, de la pluie, de la neige, du gel, du brouillard et, en général, de toute 
intempérie, l’épreuve des coups de pieds au but ne pouvait se dérouler, le club de la série 
inférieure ou, si les deux clubs appartiennent à la même série, le club visiteur est qualifié. 

Est considéré comme club visiteur le club désigné initialement par la Commission, quel que 
soit le lieu de la rencontre. 

b) A partir du 7ème tour, les équipes se départageront par l’épreuve des coups de pied au but. 

Si cette épreuve ne peut se dérouler, la rencontre sera rejouée à une date fixée par la 
Commission. 

3. Lors de la finale, en cas de résultat nul à l’is sue du temps réglementaire, une 
prolongation de trente minutes, divisée en deux pér iodes de quinze minutes, sera 
disputée de la manière suivante : après les quatre- vingt dix minutes, l’arbitre ordonne 
un repos de cinq minutes et procède à un tirage au sort pour le choix du camp ou du 
coup d’envoi. Après les quinze premières minutes, l es joueurs changent de camp, mais 
l’arbitre n’accorde pas de repos. 

4. En cas de résultat nul à l’issue de la prolongat ion lors de la Finale : 

Pour la Finale, les équipes se départagent par l’épreuve des coups de pied au but. Si cette 
épreuve ne peut se dérouler, le Comité Exécutif se prononce pour déterminer si la rencontre 
doit être rejouée. 
 
 

ANNEXE 2  
Cahier des charges relatif à la sécurité 

des rencontres de Coupe de France 
 

 
B. Critères obligatoires à partir du 7ème tour de C oupe de France et recommandés pour 
les tours préliminaires : 

 

c. la sectorisation devient obligatoire dès lors qu’il existe un risque d’antagonisme. En cas de 
matchs potentiellement identifiés à risque par les instances compétentes, les 
installations de Niveau 4 ou 5 pourraient être amen és à appliquer le principe de 
sectorisation visiteurs, tel que visé à l’Article 2 .3.5 al.4. Sectorisation des spectateurs 
du Règlement des Terrains et Installations Sportive s Edition 2014 (dans la limite de 5% 
de la capacité totale du stade réservée au secteur visiteur) 
 
 

ANNEXE 3 
TABLEAU D’HONNEUR 

« CLASSEMENTS DES PETITS POUCETS » 

Article 5  

Pour être intégré au classement national, un club doit au moins avoir participé aux 32èmes de 
Finale.  
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Seuls les clubs dont l’équipe première participe à un championnat de ligue ou de district 
intègrent les classements régionaux. 

Sont récompensés au titre des classements régionaux, déterminés dans chaque ligue en 
application des critères définis aux Articles 2, 3 et 4  du présent règlement, les clubs suivants 
: 

- après le 6ème tour : les trois clubs en tête du classement régional  

- à l’issue de la compétition : le club arrivé premier du classement régional. 

Lorsqu’un club classé premier du classement régional est également récompensé au titre du 
classement national, la dotation régionale est attribuée au club classé deuxième du 
classement régional. 
 
 

ANNEXE 4 
BILLETTERIE COUPE DE FRANCE 

V -  FRAIS D’ORGANISATION 

Les frais d’organisation des matchs d’ouverture ne peuvent pas être prélevés sur la recette du 
match principal.  

Jusqu’au 6ème tour, les modalités de partage des recettes et les frais d’organisation sont définis 
par les ligues régionales.  

La FFF décline la responsabilité de prendre part au déficit quel qu’il soit.  

A compter du 7ème tour éliminatoire et jusqu’aux demi-finales incluses, les frais d’organisation 
des rencontres sont déduits avant répartition de la recette nette. Ils sont fixés forfaitairement 
à 25 % 35 % de la recette HT.  

Des dispositions spécifiques s’appliquent pour les rencontres concernant des clubs d’outre-
mer selon les modalités prévues à Article 5.2 c) du présent règlement. 
 
 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
 

 
Règlement de la Coupe Nationale de Football d’Entreprise 

 
 
6.2 Organisation des tours 

c) Phase de groupes  
 
5. Lorsqu’au cours de la phase de groupe, un club e st exclu de la compétition, déclaré 
forfait général, mis hors compétition ou radié, il est classé dernier de son groupe et 
comptabilisé comme tel. 

- Si une telle situation intervient avant les deux 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. 
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- Si une telle situation intervient au cours des de ux dernières journées de la compétition 
à laquelle le club concerné participe, les buts pou r et contre et les points acquis lors de 
tous les matchs joués restent acquis, les matchs no n encore disputés, sont donnés 
gagnés au club adverse sur le score de 3-0.  
 
14.1 Renvoi de la feuille de match 

 
1. Pour la phase éliminatoire régionale, la feuille de match doit être envoyée dans les 24 
heures franches par le club organisateur à la ligue concernée et à partir de la phase 
qualificative nationale à la Fédération dans le même délai. 
A partir de la phase qualificative nationale, la re ncontre est traitée sous feuille de match 
informatisée. Celle-ci doit être clôturée et transm ise dans un délai de deux heures 
suivant le match. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre la FMI, une feuille de match 
papier originale doit être envoyée à la FFF par le club recevant, dans le délai de 24 
heures ouvrables après le match. 

2. En cas de non-envoi dans ce délai, une amende d’un montant de 35€ est infligée au club 
fautif.  Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre  du club fautif une amende, 
dont le montant est fixé par la Commission d’Organi sation. 

 
3. Conformément à l’article 139 bis des Règlements Généraux de la FFF, la Commission 
d’organisation peut sanctionner le club responsable  de la non-utilisation de la FMI.  
 
 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
 

 
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS 

 
 

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS 
 
I. OBLIGATIONS SPORTIVES 

 
A. Les clubs participants à la D1 Arkema et la D2 sont dans l’obligation : 

 
a) de s’engager et de participer à la Coupe de France Féminine, 

 
b) d’avoir une équipe participant intégralement au Championnat National Féminin U19  de 

la saison en cours. 
ou 
d’avoir une équipe féminine U18 (ou U19) ou U15 par ticipant intégralement à un 
championnat féminin régional, ou de district corres pondant, de la saison en cours.  

 
c) d’avoir une Ecole Féminine de Football telle que définie au points B. ci-dessous. 
 
Sanctions prévues : 
 

1. Retrait de points à l’équipe : 
• 3 points par obligation non respectée. 

 
2. Equipe non en règle de D2 Féminine :   interdiction d’accession en D1 Arkema. 
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3. Equipe non en règle, pour l’une au moins de ces obligations sportives, durant deux 
saisons consécutives :  
- Pour les équipes de D1 Arkema : rétrogradation en D2 Féminine. 
- Pour les équipes de D2 Féminine : rétrogradation en ligue régionale. 

 

B. L’ECOLE FEMININE DE FOOTBALL  

Une Ecole Féminine de Football doit répondre à l’ensemble des obligations suivantes : 
 

1. Obligations en matière d’accueil : 
- Minimum 20 licenciées féminines enregistrées U6F à U11F. 
- 2 équipes participant à au moins dix plateaux organisés par les Ligues et/ou 

Districts. 
- Minimum un demi terrain mis à disposition pour l’entraînement. 
- Minimum un vestiaire mis à disposition et dédié aux jeunes féminines. 

 
2. Obligations en matière d’encadrement : 

- Minimum 1 éducatrice ou 1 éducateur diplômé(e) FFF par équipe. 
- Minimum deux dirigeant(e)s accompagnateurs(trices) par équipe. 

 
Les clubs de D1 Arkema et D2 Féminine doivent répondre à l’ensemble des obligations 
susmentionnées au plus tard le 30 avril de la saison en cours pour se voir octroyer le statut 
d’Ecole Féminine de Football. 

 
II. OBLIGATIONS TECHNIQUES 
 

Les clubs doivent satisfaire aux obligations du Statut des Educateurs. A défaut de satisfaire 
à ces exigences, une sanction pourra être infligée au club fautif par la Commission Fédérale 
du Statut des Educateurs conformément au Statut des Educateurs. 

 
III. OBLIGATIONS D’AFFICHAGE ET DE COMMUNICATION EN  D1 ARKEMA 

 
Les clubs doivent utiliser les matériels mis à leur disposition par la FFF pour la visibilité du 
championnat sur leurs installations en jour de match et notamment les éléments suivants : 
drapeau protocole, stèle ballon, toblerones, supports coins corner, panneaux « conférence 
de presse » et « interview bord terrain », fonds de billets, pitchboard, manche droite des 
maillots. 
 
Toute communication du club sur quelque support que ce soit en relation avec le 
Championnat de D1 Arkema doit inclure le logo ou la dénomination officielle du 
championnat (incluant le logo ou la dénomination du partenaire titre). 
 

Les manquements à ces obligations d’affichage et de communication sont examinés par la 
Commission d’Organisation qui peut prononcer des sanctions conformément à l’article 200 
des Règlements Généraux de la FFF. 

ARTICLE 24 
ENCADREMENT DES EQUIPES - DISCIPLINE 

 

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 Il 
ne peut être toléré sur le banc de touche que cinq licenciés au maximum, dont 
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l’éducateur en charge de l’équipe, pour chacun des clubs en présence, en plus des 
joueuses remplaçantes ou des joueuses remplacées, les uns et les autres en survêtement. 

 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
 

 
REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE FEMININE 

 
 

ARTICLE 6 
ORGANISATION MATERIELLE DES RENCONTRES 

 
6.2 Choix des installations sportives 
 
4. Le lieu de la finale est fixé par la Commission. Jusqu’aux demi-finales incluses, les 
rencontres sont disputées sur l’installation du club premier tiré. sauf si le club tiré le deuxième 
se situe hiérarchiquement à un niveau au moins en dessous de son adversaire. Dans ce cas, 
la rencontre est fixée sur son installation. 
Les niveaux suivants sont retenus : 
1. Clubs de D1 Arkema et de D2 Féminine. 
2. Clubs de ligue en Régional 1. 
3. Clubs de ligue évoluant dans une division inférieure à Régional 1. 
Toutefois, dans le cas où le club tiré le deuxième se situe hiérarchiquement deux 
divisions au moins au-dessous de celui de son adver saire, ce club devient club recevant 
(Exemple : un club de D1 Arkema se déplacera chez s on adversaire de Régional 1 ou 
d’une division inférieure, et ainsi de suite). 
 

6.4 Encadrement - Tenue et police 
Il ne peut être toléré sur le banc de touche que cinq licenciés au maximum, dont 
l’entraîneur en charge de l’équipe,  pour chacun des clubs en présence, ainsi que les 
joueuses remplaçantes ou les joueuses remplacées, les uns et les autres en survêtement. 
 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
 

 
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS NATIONAUX DE JEUNES 

 
 

ARTICLE 23 
ENCADREMENT DES EQUIPES - DISCIPLINE 

 
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 – 
Il ne peut être toléré sur le banc de touche que ci nq licenciés au maximum, dont 
l’éducateur en charge de l’équipe, pour chacun des clubs en présence, en plus des  
joueurs remplaçants ou des joueurs remplacés, les uns et les autres en survêtement. 
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5. Toute équipe doit être encadrée par un éducateur titulaire au minimum d’un Brevet d’Etat 
conformément aux obligations du Statut des Educateurs. Un éducateur diplômé l’éducateur 
en charge de celle-ci, conformément aux obligations  du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football et qui  doit prendre place sur le banc de touche et être mentionné à 
ce titre sur la feuille de match. En CN U19 et CN U17, et pour les clubs à statut professionnel 
possédant un centre de formation agréé, l’éducateur prenant place sur le banc de touche doit 
être titulaire du D.E.F. ou du certificat de formateur. 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
 

REGLEMENT DE LA COUPE GAMBARDELLA CA 
 

ARTICLE 6 - ORGANISATION MATERIELLE DES RENCONTRES 
 

6.4 Encadrement - Tenue et police 
 
3. Les équipes sont obligatoirement accompagnées et dirigées par un deux dirigeants 
licenciés  majeurs, responsables, désignés par le club ; son leurs noms figurent  sur la feuille 
d’arbitrage. 
 
5. Il ne peut être toléré sur le banc de touche que deux dirigeants, un entraîneur, un médecin 
et un assistant médical cinq licenciés au maximum, dont l’éducateur en char ge de 
l’équipe,  pour chacun des clubs en présence, ainsi que les en plus des  joueurs remplaçants 
ou des joueurs remplacés, les uns et les autres en survêtement. 
 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL FEMININ U19 
 

ARTICLE 23 
ENCADREMENT DES EQUIPES - DISCIPLINE 

 
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 – 
Il ne peut être toléré sur le banc de touche que ci nq licenciés au maximum, dont 
l’éducateur en charge de l’équipe, pour chacun des clubs en présence, en plus des 
joueuses remplaçantes ou les joueuses remplacées, les unes et les autres en survêtement. 
 

5. Toute équipe doit être encadrée par un éducateur titulaire au minimum d’un Brevet d’Etat 
conformément aux obligations du Statut des Educateurs. Un éducateur diplômé l’éducateur 
en charge de celle-ci, conformément aux obligations  du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football et qui  doit prendre place sur le banc de touche et être mentionné à 
ce titre sur la feuille de match. 

 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
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STATUT DE LA JOUEUSE FEDERALE 

 
 
1.2. Nombre de joueuses fédérales autorisées 
 

1.2.1. Principe 
 
Les clubs du Championnat de France Féminin D1 peuvent utiliser un nombre illimité de 
joueuses sous contrat.  
Les clubs du Championnat de France Féminin D2 peuvent contracter au maximum avec 5 12 
joueuses. 
 
 
1.6. Joker médical 
 
Les clubs des Championnats de France Féminins de D1  et D2 peuvent, à tout moment, 
recruter une joueuse fédérale dans les cas suivants  : 
 

- Décès d’une joueuse sous contrat fédéral ; 
 

- Blessure grave d’une gardienne de but ou de sa remp laçante (dans cette 
hypothèse, le club ne peut recruter qu’une nouvelle  gardienne) ; 

 
- Blessure grave d’une joueuse sous contrat fédéral, lors d’une sélection en 

équipe de France, si cette blessure entraîne pour l a joueuse une incapacité 
d’une durée supérieure ou égale à trois mois. 
 

Dans les deux derniers cas, les blessures sont cons tatées et appréciées par le médecin 
fédéral national.  
 
La joueuse blessée et la joueuse recrutée ne peuven t, dans ces hypothèses, être 
inscrites simultanément sur la feuille de match pen dant les trois mois suivant la date 
du constat de la blessure.  
 
Seules les joueuses titulaires d’une licence « joue use » au sens de l’article 60 des 
Règlements Généraux de la FFF pour la saison en cou rs ou les joueuses dont la 
dernière licence « joueuse » a été délivrée par la FFF, ou une Ligue régionale pourront 
être recrutées en tant que joueuse dite « joker méd ical ». 
 
Cette autorisation de recrutement supplémentaire s’ applique dans les limites 
suivantes : 
 

- Respect du nombre de joueuses non ressortissantes d ’un Etat membre de 
l’U.E. ou de l’E.E.E. ou de pays disposant d’un acc ord d’association ou de 
coopération avec l’U.E. tel que visé à l’article 1. 2.2 du présent Statut ; 
 

- Respect du contrôle de la DNCG ; 
 

- Respect du présent Statut de la Joueuse Fédérale. 
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2.3. Conditions relatives à la conclusion d’un cont rat fédéral 
 
Le contrat de travail de la joueuse fédérale doit notamment respecter les conditions suivantes : 
 

2.3.2. Durée du contrat 
 
Pour les clubs Championnat de France Féminin D1, la durée d’un contrat de travail ne 
peut être supérieure à 5 saisons sportives.  
Pour les clubs du Championnat de France Féminin D2, la durée d’un contrat de travail 
ne peut être supérieure à 1 2 saisons sportives. 

 

 

Date d’effet : saison 2020 / 2021 
 


