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Modifications aux textes fédéraux adoptées par le 
Comité Exécutif lors de sa réunion du 7 juin 2019 

 
 

 
STATUT DU JOUEUR FEDERAL / STATUT DE LA JOUEUSE 

FEDERALE 
 

 
 

Règlements Généraux 
 
Article - 13  Commission Fédérale du Statut du Joue ur (C.F.S.J.) 
 
1. Elle fait respecter les règles de l'amateurisme par tous les membres de la Fédération. 
2. Elle fait appliquer les dispositions prévues en annexe 3 relatives aux avantages financiers 
accessoires pour les joueurs amateurs, et les dispositions du Statut du Joueur Fédéral et du 
Statut de la Joueuse Fédérale. 
3. Elle examine la situation des joueurs ou joueuses sous contrat qui sollicitent leur 
reclassement amateur, fédéral, « technique nationale » ou « technique régionale ». 
4. Elle examine d'office le cas des joueurs non professionnels refusant une offre financière 
substantielle faite par un club de la L.F.P. dans le but de conserver le bénéfice d'une 
qualification amateur devenue discutable. 
5. Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Commission Supérieure d’Appel. 
6. Elle comprend en son sein, au minimum : 
- 1 membre désigné par l’U.N.F.P. 
- 1 membre désigné par l’U.2.C.2.F. 
Les attributions de cette Commission sont définies dans le Préambule du Statut du 
Joueur Fédéral. 
 
 

Statut du Joueur Fédéral 
 

Chapitre 1 – Dispositions générales 
 
Préambule – Attributions de la Commission du Statut  du Joueur Fédéral 
 
Elle est compétente pour procéder à l’homologation des contrats et avenants des 
joueurs fédéraux et joueuses fédérales, à la valida tion des reclassements amateurs, 
ainsi qu’à l’enregistrement des mutations temporair es, dans les conditions prévues aux 
Statuts du Joueur et de la Joueuse Fédéral(e). Pour  tout dossier qui soulève une 
question ou difficulté juridique et/ou pour lequel il existe un litige avec un club ou un 
joueur, le dossier sera examiné par la Commission ( à titre d’exemples, sans que cela ne 
soit exhaustif : doute sur une rémunération applica ble, problème lié à la durée du 
contrat, clause contractuelle nouvelle, doute sur l a légalité d’une clause…etc). 
En revanche, pour tout dossier  complet ne soulevant aucune question ou difficulté 
juridique et pour lequel il n’existe aucun litige a vec un club ou un joueur, l’intervention 
de la Commission n’est pas nécessaire et cette dern ière délègue alors à la Direction 
Juridique (D.J.) de la F.F.F. la compétence définie  au premier alinéa ci-dessus. 



2 
Modifications des textes fédéraux adoptées par le Comité Exécutif lors de sa réunion du 7 juin 2019 

Elle fait appliquer les dispositions prévues en annexe 3 relatives aux avantages financiers 
accessoires pour les joueurs amateurs, et les dispositions des Statuts du Joueur et de la 
Joueuse Fédéral(e) ; 
Elle traite les litiges contractuels et tente de co ncilier les parties en cas de 
manquements aux obligations fixées aux Statuts du J oueur et de la Joueuse Fédéral(e) ; 
Elle sanctionne les manquements aux Statuts du Joue ur et de la Joueuse 
Fédéral(e) conformément à l’annexe 2 de chacun desd its Statuts ; 
Ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Commission Supérieure d’Appel ; 
Elle comprend en son sein, au minimum : 
- 1 membre désigné par l’U.N.F.P. 
- 1 membre désigné par l’U.2.C.2.F 
 
Article 3 - Obligation de contracter et reclassemen t amateur 
 
3.1. Principe général 
 
Les clubs du Championnat National 1, Championnat National 2 et Championnat National 3 ont 
l’obligation de faire signer un contrat fédéral aux joueurs ayant été sous contrat Professionnel, 
Elite, Stagiaire ou Fédéral (contrat homologué par la LFP ou la FFF) la saison précédente, ou 
la saison en cours. 
Le joueur professionnel (au sens de l’article 2.2 du Règlement du Statut et du Transfert des 
Joueurs de la FIFA), âgé de plus de 20 ans au 31 décembre de la saison en cours, enregistré 
auprès d’une association nationale étrangère pour la saison en cours ou la saison précédente, 
et qui demande à être qualifié pour un club qui participe au Championnat National 1 ou 
National 2, a l’obligation, durant toute la saison, de signer un contrat fédéral.  
 
Est soumis à la même obligation le joueur Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral  
reclassé amateur qui mute, durant la même saison pour un des clubs des Championnats 
susvisés (National 1, National 2, National 3). 
Un joueur Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral  reclassé amateur la saison précédente 
et changeant de club, doit obligatoirement signer un contrat fédéral pour participer au 
Championnat National 1 avec un club Indépendant. Une licence amateur peut toutefois être 
délivrée à condition qu’elle porte la mention d’interdiction de participation en Championnat 
National 1. 
 
3.2. Dérogations et reclassement amateur 
 
Le joueur Fédéral et Professionnel ne peut pas être reclassé amateur avant la fin de la saison 
pour un club dont l’équipe première évolue en Championnat National 1, Championnat National 
2 et Championnat National 3. 
Le reclassement amateur des joueurs Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral (contrat 
homologué par la LFP ou la FFF) est limité à : 
- En Championnat National 1 : 2 joueurs fédéraux âgés de plus de 30 ans au 31 décembre 

de la saison en cours après avoir été sous contrat les deux saisons précédentes au sein du 
club dans lequel il est reclassé (soit pour chacune de ces deux saisons à compter de  
la reprise du Championnat de l’équipe 1 ère du club jusqu’au 30 juin de la saison) ; 

- En Championnat National 2 et en Championnat National 3 :  
- 1 joueur fédéral âgé de plus de 30 ans au 31 décembre de la saison en cours 

après avoir été sous contrat la saison précédente au sein du club dans lequel 
il est reclassé (soit à compter de la reprise du Championnat de l’é quipe 1 ère 
du club jusqu’au 30 juin de la saison) , 

- 3 joueurs Stagiaires dès le début de la saison, 
- 2 joueurs Professionnel, Elite ou Fédéral à partir du 1er octobre. Par exception 

à l’article 82 des Règlements Généraux, la date d’enregistrement de la licence 
de ces joueurs ne pourra être antérieure au 1er octobre. 
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Une fois le reclassement amateur validé, aucun moti f (exemples : départ, indisponibilité 
ou signature de contrat d’un joueur,…) n’ouvrira dr oit à une nouvelle possibilité de 
reclassement.  
Le départ d’un joueur reclassé dans un club n’ouvre pas droit à une nouvelle possibilité de 
reclassement si le quota de joueurs reclassés est déjà atteint. 
Par ailleurs il est précisé que le joueur reclassé amateur dans un club dont l’équipe 1 ère 
évolue à un niveau inférieur au Championnat Nationa l 3 sera comptabilisé dans les 
quotas visés ci-dessus s’il rejoint en tant qu’amat eur au cours de la même saison un 
club dont l’équipe 1 ère évolue en Championnat National 2 ou en Championnat  National 
3.  
 
Article 4 - Conclusion du contrat fédéral 
 
Le contrat de travail doit être daté et signé par le joueur et le club employeur, au plus tard le 
jour de la prise de fonction, et être établi en trois exemplaires : 
  
- Un exemplaire pour le club remis immédiatement 
- Un exemplaire pour le joueur remis immédiatement 
- Un exemplaire pour la F.F.F. Commission Fédérale du Statut du Joueur (C.F.S.J.) 
 
Le contrat de travail prend effet sous condition suspensive de son homologation par la F.F.F. 
C.F.S.J. 
 
Le modèle utilisé doit inclure a minima le contenu du contrat-type pour un contrat à durée 
déterminée à temps plein et pour celui à temps partiel. 
 
Le contrat est homologué par la F.F.F. C.F.S.J. qui adresse un exemplaire du contrat, au club 
intéressé, au joueur et le cas échéant à son représentant légal. 
 
Le contrat soumis à homologation fait apparaître, dans les conditions fixées par la 
réglementation de la FFF, les agents sportifs intervenus lors de sa conclusion ainsi que 
l’indication de la partie représentée par chacun d’eux. 
 
Article 5 - Homologation du contrat fédéral 

 
Règles générales 

 
Tout joueur lié à son club par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à 
temps partiel est soumis à la procédure d’homologation. 
 
Les contrats fédéraux peuvent faire l’objet d’une homologation pour autant qu’une demande 
de licence ait été faite par Footclubs dans les périodes (période de signature, de prise d’effet 
et de transmission des contrats)  fixées à l’article 92 des Règlements Généraux.  
 
En tout état de cause les contrats doivent être envoyés à la F.F.F. à la Commission Fédérale 
du Statut du Joueur (numérisé et envoyé via Footclubs). 
 
L’exemplaire du contrat de travail, envoyé à la C.F.S.J. F.F.F., doit être obligatoirement 
accompagné des pièces mentionnées à l’annexe 1. 
 
L’absence des documents signalés à l’annexe 1 fait obstacle à l’homologation du contrat. 
 

Procédure d’homologation 
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Le dossier sera recevable en la forme si : 
 
- Le contrat respecte a minima le modèle de contrat-type  
- Le contenu du contrat est conforme au Statut du Joueur Fédéral  
- Le dossier est complet, en comportant l’ensemble des documents et pièces justificatives 
fixés en annexe 1 
 
Si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle par la D.N.C.G., le dossier est transmis à la 
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs : 
 
- si sa décision est favorable, le contrat est transmis à la C.F.S.J. à la Direction Juridique 
(D.J.) de la F.F.F.  
- si sa décision est défavorable, elle est notifiée au club et au joueur et peut être frappée 
d’appel dans les conditions prévues dans le règlement de la D.N.C.G. 
 
Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de la D.N.C.G., le contrat sera soumis à la C.F.S.J. 
à la D.J. de la F.F.F.  pour homologation, avec copie à la D.N.C.G. 
 
Les exemplaires du contrat homologué par la D.J. de la F.F.F.  la C.F.S.J. sont adressés au 
club intéressé qui se doit de remettre au joueur une copie du contrat homologué. 
 
En cas de non homologation, l’exemplaire du contrat et les documents joints sont conservés 
à la F.F.F. 
 
L’homologation du contrat est une condition à la qualification du joueur et à la remise de la 
licence par la F.F.F. 
 
Article 6 - Enregistrement des mutations temporaire s  
 
Les clubs indépendants du Championnat National 1 peuvent procéder à l’enregistrement 
bénéficier de 5 joueurs mutés temporairement, les clubs de Championnat National 2 de 2 
mutations temporaires. Seuls les joueurs Professionnels, Elites ou Stagiaires peuvent faire 
l’objet d’une mutation temporaire. Une fois la mutation temporaire homologuée, aucun 
motif (exemples : départ, indisponibilité ou mutati on définitive d’un joueur,…) n’ouvrira 
droit à une nouvelle possibilité de mutation tempor aire.  
 
Les joueurs sont mutés temporairement une saison par des clubs professionnels des 
Championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et de National 1, dans les conditions énoncées aux 
articles 266 et 403 de la Charte du Football Professionnel. 
La rémunération minimale prévue à l’avenant de mutation temporaire est celle prévue dans la 
Charte du Football Professionnel. 
Les dossiers de mutation sont adressés à la Commission Juridique de la L.F.P. dans les 
conditions prévues aux articles 201 et 203 du Règlement Administratif de la L.F.P. 
 
Dès réception, une copie du dossier de mutation est adressée à la F.F.F.C.F.S.J., si le club 
d’accueil fait l’objet d’une mesure de contrôle par la D.N.C.G., le dossier est transmis à celle-
ci pour avis conforme : 
- Si la décision est favorable, la mutation temporaire est transmise à la D.J. de la 
F.F.F.C.F.S.J. 
- Si la décision est défavorable, elle est notifiée au club et au joueur et peut être frappée 
d’appel dans les conditions prévues dans le règlement de la D.N.C.G. 
Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de la D.N.C.G., la mutation temporaire sera 
soumise à la D.J. de la F.F.F. C.F.S.J. pour enregistrement, le dossier est ensuite transmis à 
la Commission Juridique de la L.F.P.  pour homologation.  
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Les dossiers de mutation temporaire sont enregistrés par la D.J. de la F.F.F.  C.F.S.J. qui veille 
à l’application des présentes dispositions et homologués par la Commission Juridique de la 
L.F.P. qui s’assure du respect des dispositions de la Charte du Football Professionnel et du 
Règlement Administratif de la L.F.P.. 
L’enregistrement et l’homologation de la mutation temporaire sont des conditions à la 
qualification du joueur et à la remise de la licence par la L.F.P.. 
 
Article 7 - Avenant au contrat fédéral 
 
Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliation du contrat, 
doivent donner lieu à un avenant soumis à l’homologation de la C.F.S.J. de la F.F.F. 
Dans le délai de 15 jours à compter de la date de sa signature, l’avenant est numérisé et 
envoyé via Footclubs et soumis aux règles générales de l’homologation prévues ci-dessus. 
Les avenants aux contrats fédéraux peuvent faire l’objet d’une homologation à tout moment 
de la saison. 
La C.F.S.J. homologue les avenants liés à la rémunération, le temps de travail et la durée du 
contrat. Les autres avenants, notamment sur l’aménagement du temps de travail, sont 
transmis pour information à la C.F.S.J. F.F.F.. 
 
Article 8 - Non respect de la procédure et sanction s 
 
Tout contrat, avenant ou contre-lettre, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un 
refus d’homologation par la C.F.S.J. F.F.F. est nul et de nul effet. 
[…] 
 
Article 9 - Délais de qualification 
 
1. Pour les joueurs fédéraux et reclassés amateurs, la date d’enregistrement de la licence est 
fixée conformément à l’article 82 des Règlements Généraux. Par exception, la date de 
réception d’un Certificat International de Transfert ou la date de production d’un titre autorisant 
un étranger à travailler ne modifie pas la date d’enregistrement de la licence. 
 
2. Pour leur participation aux matchs de la première équipe réserve, ces joueurs sont soumis 
au délai de qualification prévu à l’article 89 des Règlements Généraux.  
 
3. 2. Les joueurs reclassés amateurs ainsi que les joueurs fédéraux et mutés temporaires 
n’évoluant pas en Championnat National 1 sont soumis au délai de qualification prévu à l’article 
89 des Règlements Généraux. 
 

Statut de la Joueuse Fédérale 
 

Article 1 – Champ d’application 
 
Introduction 
 
Pour l’application du présent Statut, la Commission  Fédérale du Statut du Joueur 
exerce les attributions définies en Préambule du St atut du Joueur Fédéral, étant rappelé 
que la Commission, dans les conditions prévues par ledit Préambule, peut déléguer une 
partie de sa compétence à la Direction Juridique de  la F.F.F.. 
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1.4. Reclassement 
 
La joueuse sous contrat fédéral qui souhaite être reclassée comme joueuse amateur doit, pour 
être libérée des obligations de son statut, en formuler la demande auprès de la F.F.F. C.F.S.J. 
qui décide de sa recevabilité et vérifie que ladite joueuse est bien dégagée de ses obligations 
à l’égard de son club. 
[…] 
 
1.5 Mutations temporaires  
 
Les clubs de D1 peuvent muter à titre temporaire quatre joueuses maximum dans la même 
saison. Les clubs de D1 ou de D2 ne peuvent accueillir, au maximum, que trois joueuses 
mutées à titre temporaire dans la même saison.  
Une fois la mutation temporaire homologuée, aucun m otif (exemples : départ, 
indisponibilité ou mutation définitive d’une joueus e,…) n’ouvrira droit à une nouvelle 
possibilité de mutation temporaire.  
Les mutations temporaires des joueuses sous contrat fédéral sont effectuées pour une saison 
éventuellement renouvelable. La mutation temporaire peut être réalisée uniquement si la 
joueuse est majeure. 
La rémunération minimale prévue à l’avenant de mutation temporaire est celle prévue à l’article 
2.3.4. du présent Statut. 
 
L’avenant de mutation temporaire doit être accompagné des pièces mentionnées à l’annexe 
1. L’homologation de l’avenant par la D.J. de la F.F.F. C.F.S.J. permet la qualification de la 
joueuse pour le club d’accueil. 
 

Article 3 - Conclusion du contrat fédéral 
 
 
Le contrat de travail doit être daté et signé par la joueuse et le club employeur et être établi en 
trois exemplaires : 
  

- Un exemplaire pour le club remis immédiatement 
- Un exemplaire pour la joueuse remis immédiatement 
- Un exemplaire pour la F.F.F. la Commission Fédérale du Statut du Joueur 
(C.F.S.J.) 

 
Le contrat de travail prend effet sous condition suspensive de son homologation par la F.F.F. 
la C.F.S.J. 
 
Le contrat communiqué doit inclure a minima le contenu du contrat-type pour un contrat à 
durée déterminée à temps plein et pour celui à temps partiel et notamment les dispositions 
mentionnées à l’article 2.3 du présent statut. 
 
 
Le contrat est homologué par la F.F.F. la C.F.S.J. qui adresse un exemplaire du contrat, au 
club intéressé, à la joueuse et le cas échéant à son représentant légal. 
 
Le contrat soumis à homologation fait apparaître, dans les conditions fixées par la 
réglementation de la FFF, les agents sportifs intervenus lors de sa conclusion ainsi que 
l’indication de la partie représentée par chacun d’eux. 
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Article 4 - Homologation du contrat fédéral 
 
 

4.1. Règles générales 
 
Toute joueuse liée à son club par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à 
temps partiel est soumis à la procédure d’homologation. 
 
Les contrats fédéraux peuvent faire l’objet d’une homologation pour autant qu’une demande 
de  
licence ait été faite par Footclubs dans les périodes (période de signature, de prise d’effet 
et de transmission des contrats)  fixées à l’article 92 des Règlements Généraux.  
En tout état de cause les contrats doivent être envoyés à la F.F.F. à la Commission Fédérale 
du Statut du Joueur (numérisé et envoyé via Footclubs).  
 
L’exemplaire du contrat de travail, remis à la F.F.F. à la C.F.S.J., doit être obligatoirement 
accompagné des pièces mentionnées à l’annexe 1. 
 
L’absence des documents signalés à l’annexe 1 fait obstacle à l’homologation du contrat. 
 
Chaque dossier est numérisé et envoyé via Footclubs à la F.F.F. C.F.S.J. par le club dans un 
délai de 15 jours après la signature du contrat. 
 
4.2. Procédure d’homologation 
 
[…] 
 
Si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle par la D.N.C.G., le dossier est transmis à la 
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs : 
- si sa décision est favorable, le contrat est transmis à la Direction Juridique (D.J.) de la 
F.F.F. C.F.S.J.  
- si sa décision est défavorable, elle est notifiée au club et à la joueuse et peut être frappée 
d’appel dans les conditions prévues dans le règlement de la D.N.C.G. 
 
Si le club ne fait l’objet d’aucune restriction de la D.N.C.G., le contrat sera soumis à la D.J. de 
la F.F.F.  C.F.S.J. pour homologation, avec copie à la D.N.C.G. 
 
Les exemplaires du contrat homologué par la D.J. de la F.F.F.  la C.F.S.J. sont adressés au 
club intéressé qui se doit de remettre à la joueuse une copie du contrat homologué. 
 
En cas de non homologation, l’exemplaire du contrat et les documents joints sont conservés 
à la F.F.F. 
 
L’homologation du contrat est une condition à la qualification de la joueuse et à la remise de 
la licence par la F.F.F. 
 

Article 5 - Avenant au contrat fédéral 
 
Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications ou résiliation du contrat, 
doivent donner lieu à un avenant soumis à l’homologation de la C.F.S.J. de la F.F.F. 
 
Dans le délai de 15 jours à compter de la date de sa signature, l’avenant est numérisé et 
envoyé via Footclubs et soumis aux règles générales de l’homologation prévues ci-dessus. 
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Les avenants aux contrats fédéraux peuvent faire l’objet d’une homologation à tout moment 
de la saison. 
Les autres avenants, notamment sur l’aménagement du  temps de travail, sont transmis 
pour information à la  F.F.F.  
 
 

Date d’effet : immédiate 
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STATUTS DES MEDECINS ET DES MASSEURS 

KINESITHERAPEUTES 
 

 

Statut du Médecin Fédéral National 
 

 
Article - 1  Fonction 
 
Devant apporter son concours pour tout ce qui concerne la prévention, la sécurité, le contrôle 
médical des sportifs, l'étude et la recherche, ou toute application de la médecine du sport au 
sein de la Fédération, la fonction du médecin fédéral national est à la fois administrative et 
médicale. Il lui appartient de proposer au Comité Exécutif toutes les mesures destinées à 
l'application des lois, arrêtés et décrets en fonction des particularités de sa discipline sportive. 
 
Article - 2  Conditions de nomination 
 
Le médecin fédéral national est désigné sur candidature par le Président de la Fédération 
après avis du Comité Exécutif. Il est nommé pour une période de quatre ans, renouvelable 
(correspondant à chaque période de préparation olympique). 
Il devra obligatoirement : 
– être docteur en médecine ; 
– être titulaire du C.E.S. de biologie et de médecine du sport, ou d’une capacité en médecine 

du sport, ou du D.E.S.C. de médecine du sport  ; 
– être licencié de la Fédération ; 
– avoir l'agrément du Bureau Médical du Ministre chargé des Sports ; 
– être assuré. 
 
Article - 3  Attributions 
 
Le médecin fédéral national est de droit de par sa fonction : 
– Président de la Commission Fédérale Médicale ; 
– habilité à assister, à sa demande ou à la demande du Comité Exécutif, sur les sujets relevant 

de sa compétence, aux réunions du Comité Exécutif avec avis consultatif ; 
– habilité à proposer au Comité Exécutif les médecins de la Commission Médicale Nationale 

après proposition des Présidents de Ligues ou à défaut de candidats de son choix ; 
– habilité à représenter la Fédération, comme membre titulaire ou correspondant des 

différentes Commissions médicales nationales, internationales ou olympiques (C.N.O.S.F.) 
sauf si le précédent médecin fédéral national est déjà accrédité ; 

– habilité à régler tout litige pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux à l'échelon 
régional, s'ils n'ont pas été résolus à ce niveau, ou à l'échelon national ; si nécessaire, il en 
réfère au Président de la Fédération. 

 
Article - 4  Obligations 
 
Responsable vis-à-vis du Comité Exécutif, il devra annuellement rendre compte : 
– de l'organisation médicale fédérale et du fonctionnement de la Commission Fédérale 

Médicale ; 
– de l'action médicale fédérale concernant : 
 - l'application de la réglementation médicale fédérale ; 
 - le suivi des sportifs de haut niveau et sa gestion administrative  ; 
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 - les liaisons nécessaires avec les auxiliaires médicaux, les techniciens sportifs et les 
pratiquants ; 

– l'application des mesures nécessaires à la lutte antidopage et sa gestion administrative  ; 
– la recherche médico-sportive ; 
– de la gestion des budgets alloués pour cette action. 
En conséquence, il appartiendra au médecin fédéral national : 
de s'assurer : 
– du contrôle médical préventif annuel préalable à la compétition ; 
d'organiser : 
– le contrôle médical périodique des sportifs de haut niveau en fonction des particularités de 

la discipline ; 
– l'encadrement médical et paramédical nécessaire au suivi des sportifs au cours des stages 

ou compétitions nationales et internationales, en accord avec le D.T.N. ; 
– la centralisation des fiches médicales relatives aux différents examens médico-sportifs des 

pratiquants, dont les fiches concernant les cas particuliers (litiges, double surclassement, 
surveillance du haut niveau) ainsi que les documents relatifs à la recherche médico-sportive. 

de prévoir : 
– les réunions nécessaires au fonctionnement de la Commission Fédérale Médicale et des 

sections qui lui sont rattachées ; le compte rendu de chaque séance en étant adressé au 
Président de la Fédération (toute réserve faite concernant le secret médical) ainsi qu'au 
Bureau Médical du Ministre chargé des Sports ; 

– les liaisons nécessaires entre le médecin fédéral national, le Directeur Technique National et 
les Présidents des diverses Commissions Techniques ; 

– à l'échelon le plus large, la diffusion d'un certain nombre d'informations médicales, par voie 
de bulletin fédéral à l'usage des dirigeants, entraîneurs et athlètes, destinées à faire mieux 
comprendre le rôle de la médecine du sport à l'intérieur de la Fédération ; 

– les mesures préventives destinées à assurer la sécurité des pratiquants au cours des 
épreuves sportives ; 

– la participation aux différentes réunions nationales ou internationales où sa présence est 
indispensable ; 

– la participation aux réunions de l’Association de s Médecins Fédéraux Régionaux du 
football (A.M.F.R.F.) et à l’Association des Médeci ns de Club de Football Professionnel 
(A.M.C.F.P.). 

de soumettre : 
– à l'approbation du Président de la Fédération la liste des épreuves susceptibles d'être 

désignées pour les contrôles antidopage. 
de veiller : 
– à ce que tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire respecte le secret médical 

concernant les sportifs. 
 
Article - 5  Moyens de fonction 
 
Pour lui permettre d'assurer ses fonctions, un budget annuel sera alloué au médecin fédéral 
national qui en aura la responsabilité et charge de le prévoir. Ce budget fera l'objet d'une 
demande de crédits auprès du Comité Exécutif et d'une demande annuelle de subvention 
auprès du Bureau Médical du Ministre chargé des Sports, accompagnée d'un rapport de 
fonctionnement de l'année écoulée. 
La subvention accordée par le Bureau Médical du Ministre chargé des Sports viendra en 
atténuation des crédits mis à la disposition du médecin fédéral national par le Comité Exécutif. 
Elle est destinée à couvrir les dépenses strictement médicales (vacations des médecins et 
auxiliaires médicaux, achat de matériel médical et produits pharmaceutiques, frais de 
recherche et études médicales), les frais de déplacement et de séjour étant à la charge de la 
Fédération ou des organisateurs des épreuves sportives. Le médecin fédéral national pourra 
avoir accès, au siège de la Fédération, à un bureau et à un secrétariat. 
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Statut du Médecin Fédéral Régional 
 
 
Article - 1  Fonction 
 
Le médecin fédéral régional a pour mission de faire appliquer le code du sport, les règlements 
de la Fédération Française du Football et la politique médicale fédérale. Il doit pouvoir assurer 
ses fonctions en toute indépendance, 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 pour un mandat de 4 ans renouvelable, 
correspondant au mandat de ce dernier et/ou expirant au plus tard le 31 décembre qui suit les 
Jeux Olympiques d’été. 
Il devra obligatoirement : 
–être docteur en médecine ; 
–être diplômé de médecine du sport titulaire du C.E.S. de biologie et de médecine du s port,  

ou d’une capacité en médecine du sport, ou du D.E.S .C. de médecine du sport ; 
–être licencié de la Fédération ; 
–être assuré. 
 
Article - 3  Rôle 
 
Le médecin fédéral régional a en charge l’organisation de la Commission Régionale Médicale.  
Il est habilité à assister aux réunions du Comité Directeur de la Ligue  
Lorsque le médecin fédéral régional est le médecin élu au Comité de Direction de la Ligue, 
cette qualité lui permet de participer aux réunions dudit Comité avec voix délibérative. 
Lorsque le médecin fédéral régional n’est pas le médecin élu au Comité de Direction de la 
Ligue, il peut néanmoins assister aux réunions dudit Comité avec voix consultative. 
 
Article - 4  Missions 
 
Il est responsable vis à vis du Comité Directeur de la Ligue et du médecin fédéral national et 
devra annuellement leur rendre compte de l'organisation et de l'action médicale régionale 
concernant :  
 - l'application de la réglementation médicale fédérale ; 
 - sa participation au suivi des sportifs de haut niveau ; 
 - les liaisons entretenues avec les médecins, les auxiliaires médicaux, l’équipe technique 

régionale et les licenciés ; 
- l'application des mesures nécessaires à la lutte antidopage ; 
- la gestion du budget alloué à la Commission Régionale Médicale. 

En conséquence, il appartiendra au médecin fédéral régional : 
de participer : 
– aux réunions des médecins fédéraux régionaux décidées par la Fédération dans le cadre 

de l’Association des Médecins Fédéraux Régionaux du  football (A.M.F.R.F.)  ; 
– à l'organisation, en accord avec le 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 : 
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– les réunions de coordination nécessaires avec les médecins, les auxiliaires médicaux et les 
techniciens sportifs de la région ; 

– la diffusion des informations relatives à la médecine du sport ; 
– la participation aux différentes réunions régionales ; 
– de veiller à ce que le secret médical concernant les sportifs soit respecté. 
 
Article - 5  Moyens de fonctionnement 
 
Pour lui permettre d'assurer ses fonctions, un budget annuel sera alloué à la Commission 
Régionale Médicale qui en aura la responsabilité et la charge de le prévoir. 
Moyens légaux : 
Le médecin fédéral régional aura les mêmes assurances et droits que les autres dirigeants 
fédéraux régionaux. 
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Statut du Médecin des Équipes Nationales 
 
 
Rôle et missions du médecin chargé de la surveillan ce médico-sportive des équipes 
nationales et des sportifs de haut niveau 
 
 
Article - 1  Définition 
 
Le médecin des équipes nationales est chargé de la surveillance médico-sportive des équipes 
nationales et des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste établie par le S.E.J.S. ainsi que 
des sportifs inscrits dans un centre permanent d'entraînement et de formation (C.P.E.F.) pour 
le sport de haut niveau. 
 
Article - 2  Conditions de nomination 
 
Le médecin des équipes nationales est nommé par le Président de la Fédération, sur 
proposition du médecin fédéral national après concertation avec la Direction Technique 
Nationale. 
Il devra obligatoirement : 
– être docteur en médecine ; 
– être titulaire de la capacité en médecine et biologie du sport ou du C.E.S. de biologie et 

médecine du sport ; 
– être inscrit et reconnu comme compétent en médecine du sport par l'Ordre des Médecins. 
Il est également indispensable qu'il soit : 
– licencié de la Fédération concernée ; 
– détenteur de l'assurance professionnelle correspondant à sa fonction. 
 
Article - 3  Attributions 
 
Le médecin des équipes nationales est de droit de par sa fonction : 
– membre de la Commission Médicale Nationale ; 
– habilité à proposer au médecin fédéral national le kinésithérapeute des équipes nationales 

après concertation avec le Directeur Technique National ; 
– habilité à proposer au médecin fédéral national les autres intervenants (médecins 

spécialistes, diététicien, psychologue…) nécessaires pour un suivi médical efficient de la 
discipline considérée. 

 
Article - 4  Missions 
 
Le médecin des équipes nationales étant chargé du suivi des sportifs de haut niveau, il lui 
appartient : 
– d'établir avec le médecin fédéral national et la Commission Médicale Nationale les protocoles 

et modalités des examens à pratiquer pour réaliser une surveillance médicale régulière de 
ces sportifs, notamment dans le cadre des C.P.E.F. ; 

– de programmer, en relation avec la Direction Technique Nationale, le médecin fédéral 
national et le kinésithérapeute des équipes nationales, l'encadrement médical et paramédical 
nécessaire au suivi des sportifs de haut niveau au cours des stages et des compétitions ; 

– de contribuer à la réalisation des bilans médico-sportifs et de déterminer pour chacun d'eux 
les conclusions d'ordre médico-technique qui en résultent (minimum trois bilans annuels) ; 

– de tenir à jour un fichier médical individuel pour chaque sportif de haut niveau, centralisé à 
la Fédération ; 

– de rendre régulièrement compte de son action au médecin fédéral national et de 
communiquer annuellement au S.E.J.S. un bilan et le programme à venir dans le cadre de 
la demande de subvention médicale fédérale. 
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Article - 5  Liaisons 
 
L'action du médecin des équipes nationales doit être menée en liaison avec : 
– les médecins des services médicaux où sont effectués les bilans médico-physiologiques des 

sportifs : consultations hospitalières, centres d'entraînement "fédéraux" ou "sport" (I.N.S.E.P. 
- C.P.E.F. de C.R.E.P.S. ou hors C.R.E.P.S.). Il participe, selon ses possibilités, à la 
réalisation de ces bilans dont il assure la coordination, et à l'analyse des résultats observés ; 

– le médecin fédéral régional, le M.I.R. et le médecin du C.R.O.S. de chaque région concernée 
afin d'étudier avec ceux-ci les possibilités régionales les plus appropriées pour la 
concrétisation locale de ses missions ; 

– le Directeur Technique National et cadres techniques, en particulier pour la mise en 
application pratique des conclusions du suivi médical de l'entraînement. 

 
Article - 6  Conditions de fonction 
 
Afin de permettre au médecin des équipes nationales d'assurer avec un maximum d'efficience 
sa mission, il est recommandé que celui-ci bénéficie d'un contrat de travail établi avec la 
Fédération qui précisera ses moyens de fonctions et les modalités de sa propre rémunération. 
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Statut des Médecins d'Équipe Nationale 
 
 
Section 1 - Généralités 
 
 
Article - 1  
 
Cet encadrement est assuré par des médecins "compétents en médecine du sport" selon 
l'appellation du Conseil National de l'Ordre des Médecins : titulaires du Certificat d'Études 
Spéciales ou de la Capacité de Biologie et Médecine du Sport. 
 
Article - 2  
 
On entend par "médecin d'équipe nationale", les praticiens désignés et affectés officiellement 
à une équipe ou ceux, n'ayant pas d'attribution officielle, inscrits sur une liste établie par la 
Fédération, et pouvant intervenir en remplacement du médecin désigné ayant signé un 
contrat de prestation d'exercice libéral avec la fé dération française de football.  
Le médecin d’équipe nationale peut avoir une équipe  attribuée ou intervenir 
ponctuellement sur une sélection en remplacement. 
 
Article - 3  
 
Avant le début de chaque saison, les médecins d'équipe sont désignés par le Comité Exécutif 
sur proposition du médecin fédéral national, après avis du médecin du suivi des équipes 
nationales du directeur médical  et du directeur technique national.  
En cours de saison, en fonction des besoins de la F .F.F., le médecin peut intervenir sur 
une autre sélection que celle prévue au départ et c eci sans établissement d’un avenant 
au contrat. 
 
Article - 4  
 
En contrepartie de son activité, le médecin reçoit une rémunération brute au tarif fixé par le 
Comité Exécutif, dans le cadre d’un contrat de prestation entre la F. F.F. et le médecin. 
Ce contrat est établi pour un an.  La rémunération sera révisable par le Comité Exécutif. 
Le médecin garantit à la F.F.F. qu’il est assuré, p ar une police en cours de validité au 
titre de la responsabilité civile et professionnell e pour l’activité et pour la durée telles 
que prévues au contrat. 
 
 
Section 2 - Droits du médecin d'équipe 
 
Article - 5  
 
Au début de chaque saison, la Fédération fera paraître le calendrier prévisionnel des 
compétitions et des stages prévus, devant être couverts par l'encadrement médical des 
équipes, afin que le médecin puisse prévoir les périodes ou les jours au cours desquels il devra 
se rendre disponible. Exceptionnellement, des modifications de planning p euvent 
intervenir. La sélection s’engage à prévenir au plu s tôt tout changement de début et de 
fin de stage ou de compétition.  
Article - 6  
 
La Fédération et l'encadrement de chaque équipe doivent respecter l'indépendance 
professionnelle du médecin et ne pourront exercer sur lui aucune contrainte. 
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Section 3 - Devoirs des médecins d'équipe 
 
Article - 7  
 
Le médecin est tenu au secret professionnel. Seul le patient peut le délivrer de ce secret et de 
manière écrite. 
 
Article - 8  
 
Dans le cas de sportifs mineurs, le médecin devra s'assurer que la Fédération a en sa 
possession l'autorisation des parents ou du représentant légal. 
Chaque saison, le médecin d’équipe nationale devra faire remplir par chaque joueur une 
autorisation d’échange des informations médicales e ntre lui-même et le médecin de 
club, qui lui permettra de contacter ce dernier.  
Cette autorisation devra être envoyée par le médeci n d’équipe nationale au médecin du 
club du joueur sélectionné. 
 
Article - 9  
 
Hors l'urgence, le médecin prendra toutes dispositions pour prévenir les parents ou le 
représentant légal et obtenir leur consentement pour mener la conduite qui s'impose. 
 
Article - 10  
 
Le médecin, qu'il intervienne dans le cadre d'examens médicaux, du suivi médical de 
l'entraînement, de consultation traumatologique ou médicale courante, exercera sa mission 
dans le respect de la personne et de sa dignité. Il devra examiner, conseiller ou soigner avec 
la même conscience toutes les personnes qui lui sont confiées dans le cadre de la sélection. 
Au début de chaque rassemblement pour un stage ou u ne compétition, le médecin 
d’équipe nationale s’assure que le joueur ne présen te pas de contre-indication médicale 
à être en sélection. Un document, nommé dossier méd ical, est rempli par le médecin 
d’équipe nationale et signé par le joueur sélection né. Devant toute anomalie, le médecin 
d’équipe nationale en informe le médecin de club av ec l’accord du joueur. 
Le médecin d’équipe nationale se doit de remplir le  dossier médical informatisé de 
chaque joueur devant toute maladie ou blessure. 
Un certificat médical de constat de blessure doit ê tre rempli par le médecin d’équipe 
nationale et adresser dans les 48 heures post-bless ure à la direction médicale pour la 
prise en charge administrative de la blessure. 
A la fin de chaque compétition ou de chaque stage, le médecin d’équipe nationale doit 
envoyer à la direction médicale une fiche bilan de blessure rapportant toutes les 
blessures ou maladies survenues durant la période e n sélection. 
Le médecin d’équipe nationale est responsable du ma tériel médical mis à sa disposition 
et à la disposition des masseurs kinésithérapeutes d’équipe nationale. Il doit faire la 
demande de matériel en respectant les délais imposé s et doit s’assurer que le matériel 
n’est pas défectueux avant et après la sélection. 
 
Article - 11  
 
Le médecin devra respecter le code de déontologie médicale et les règles contenues dans le 
Code de la Sécurité Sociale et dans la convention médicale. 
 
Article - 12  
 
Le médecin est tenu de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exportation 
temporaire et la réimportation des médicaments. 
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Statut des Masseurs Kinésithérapeutes d'Équipe Nati onale 
 
 
Section 1 - Généralités 
 
 
Article - 1  
 
On entend par masseurs kinésithérapeutes d'équipe nationale, les kinésithérapeutes désignés 
et affectés officiellement à une équipe ou ceux, n'ayant pas d'attribution officielle, pouvant 
intervenir en remplacement du kinésithérapeute désigné ayant signé un contrat de 
prestation d'exercice libéral avec la fédération fr ançaise de football.  
Le masseur kinésithérapeute peut avoir une équipe a ttribuée ou intervenir 
ponctuellement sur une sélection en remplacement ou  éventuellement en sus sur une 
compétition. 
 
Article - 2  
 
Avant le début de chaque saison, les masseurs kinésithérapeutes d'équipe nationale sont 
désignés par le Comité Exécutif sur proposition du médecin fédéral national, après avis du 
médecin du suivi des équipes nationales directeur médical  et du directeur technique national. 
En cours de saison, en fonction des besoins de la F .F.F., le masseur kinésithérapeute 
peut intervenir sur une autre sélection que celle p révue au départ et ceci sans 
établissement d’un avenant au contrat.  
 
Article - 3  
 
En contrepartie de son activité, le masseur kinésithérapeute reçoit une rémunération brute au 
tarif fixé par le Comité Exécutif, dans le cadre d’un contrat de prestation entre la  F.F.F. et 
le kinésithérapeute. Ce contrat est établi pour un an. La rémunération sera révisable par 
le Comité Exécutif. 
 
 
Section 2 - Droits du masseur kinésithérapeute d'éq uipe  
 
Article - 4 
 
Au début de chaque saison, la Fédération fera paraître le calendrier prévisionnel des 
compétitions et des stages prévus auxquels les masseurs-kinésithérapeutes doivent 
participer. Ceux-ci pourront alors prévoir les périodes ou jours au cours desquels ils devront 
se rendre disponibles. Exceptionnellement, des modifications de planning p euvent 
intervenir. La sélection s’engage à prévenir au plu s tôt tout changement de début et de 
fin de stage ou de compétition. 
 
Article - 5  
 
La Fédération et l'encadrement technique de chaque équipe devront respecter l'indépendance 
professionnelle du masseur kinésithérapeute et ne pourront exercer sur lui aucune contrainte. 
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Section 3 - Devoirs des masseurs kinésithérapeutes 
 
 
Article - 6  
 
Le masseur kinésithérapeute d'équipe devra, comme dans son exercice habituel, respecter 
les obligations prévues dans le décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes 
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute et, en particulier, 
celles consistant à intervenir sur prescription du médecin d'équipe.  
Le masseur kinésithérapeute garantit à la FFF qu’il  est assuré, par une police en cours 
de validité au titre de la responsabilité civile et  professionnelle pour l’activité et pour la 
durée telles que prévues au contrat. 
 
 
Article - 7  
 
Cependant, et toujours dans le cadre de son activité, il existe deux exceptions à la règle 
précédente : 
a) en cas d'urgence et de l'absence de médecin, le masseur kinésithérapeute peut être habilité 

à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un 
compte-rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son 
arrivée. 

b) en milieu sportif, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des 
bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et à la prévention et  au suivi de 
l'entraînement et des compétitions sur demande du sélectionneur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date d’effet : saison 2019 / 2020 
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REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 
 

 
OBLIGATION DE PARTICIPATION EN COUPE 

 
 

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

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

[…] 
 

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  en à la Coupe de France et en à la Coupe 
Gambardella-Crédit Agricole 

[…] 
 
 
Règlement des Championnats de France Féminins de Di vision 1 et 

Divisons 2 
 
Article 8 - Obligations 
 
Les clubs participants à la D1 et la D2 sont dans l’obligation :  

a) de s’engager en et de participer à la  Coupe de France Féminine  
[…] 
 
 

Règlement des Championnats de France Futsal de Divi sion 1 et 
Divisons 2 

 
Article 8 - Obligations 
 
Les clubs participant aux Championnats de France Futsal sont dans l’obligation :  

1. de s’engager en et de participer à la  Coupe Nationale Futsal.  
[…] 
 

Date d’effet : saison 2019 / 2020 
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Règlements des Championnats de National 1 et National 2 

 
 

Article 15 – Horaires et Calendrier 
 
1) Horaires : 
 
Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés le même jour à la même 
heure : 
NATIONAL 1 : Vendredi 20H,  
NATIONAL 2:   Samedi 18H. 
 
La Commission peut exceptionnellement y déroger pour les matchs ne présentant aucun enjeu 
pour les accessions et les relégations. La commission peut exceptionnellement, pour des 
impératifs télévisés, fixer l’ensemble des horaires des rencontres d’une ou des deux dernières 
journées.  
 
Les rencontres de championnat retransmises se doive nt impérativement de commencer 
à l’horaire prévu, sous peine d’une amende infligée  au club responsable du retard dont 
le montant est fixé par la Commission d’Organisatio n. 
 

Date d’effet : saison 2019 / 2020 
 

 
Règlement de la Coupe de France 

 
 

 
5.2 Organisation des tours  
 
a) Epreuve éliminatoire 

1. 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 g roupes géographiques de leurs 
choix.   
- six groupes géographiques au maximum étant formés au 3ème tour, 

- trois au maximum au 4ème tour, 

- deux au maximum au 5ème tour, 

- un seul au 6ème tour.  

Les Ligues Régionales ont toute latitude pour former un groupe supplémentaire dans la 
mesure où chaque groupe comporte au moins dix clubs. 
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A compter du 6 ème tour, les rencontres sont établies par tirage au s ort 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. 
 
 
6.1 Date et heure des matchs 
 
1. La date et l’horaire du coup d’envoi des rencontres sont fixés par la Commission 
d’Organisation dans le respect du calendrier. Les clubs sont tenus d’accepter de jouer le 
samedi pour les 7ème et 8ème tours et, 32èmes et 16èmes de finale  (voire en semaine pour les 
matchs reportés) et en semaine à partir des 168èmes de finale. 

Pour les rencontres des 7 ème et 8ème tours, les rencontres impliquant au moins une 
équipe évoluant en Ligue 2 ou National 1 sont fixée s par défaut le samedi à 14h pour le 
7ème tour et 13h30 pour le 8 ème tour. 

 
Pour les autres rencontres des 7 ème et 8ème tours (hormis les rencontres impliquant au 
moins une équipe d’outre-mer), les rencontres sont fixées par défaut le dimanche à 14h 
pour le 7 ème tour et 13h30 pour le 8 ème tour. 

 
Le club désirant modifier l’horaire, la date, voire inverser la rencontre, doit adresser sa 
demande accompagnée de l’accord du club adverse à la Ligue (jusqu’au 6ème tour) ou à la FFF 
(à partir du 7ème tour et dans les 72h suivants le tirage au sort ). A défaut d’accord entre les 
clubs, la Commission décide. 
 
2. Les rencontres télévisées sont fixées par la Commission d’Organisation qui peut les décaler 
d’un ou plusieurs jours. 

3. Lorsque 2 clubs, disposant de la même installati on sportive pour jouer leurs 
rencontres officielles de l’équipe première à domic ile, sont appelés à recevoir tous les 
deux pour un même tour de Coupe de France, le premi er club tiré au sort concerné 
décide prioritairement sur quel jour il souhaite or ganiser la rencontre sauf accord des 
clubs en question ou décision de la Commission d’or ganisation.  

 

7.3 Licences, qualifications et participation 
 
1.   Les clubs peuvent faire figurer 16 joueurs sur la feuille de match jusqu’au 8ème tour inclus, 
et 18 joueurs à compter des 32èmes de finale. Les joueurs débutant la rencontre doivent être 
numérotés de 1 à 11 et les remplaçants de 12 à 16 jusqu’au 8ème tour inclus, et de 12 à 18 à 
compter des 32èmes de finale. Lorsque les clubs décident de faire figurer 16 joue urs sur la 
feuille de match jusqu’au 8 ème tour inclus ou 18 joueurs à compter des 32 èmes de finale, 
la présence parmi eux d’un gardien de but remplaçan t est impérative.  
La CFCF se réserve le droit d’autoriser une numérotation différente. 
 
[…] 
 
Les ligues régionales peuvent décider que, lors des deux premiers tours, les joueurs 
remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçants et à ce titre, 
revenir sur le terrain. Les ligues recourant à cette possibilité doivent la soumettre à 
l’approbation de leur Assemblée Générale. 
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[…] 
 
6. Durant la compétition propre A compter du 7 ème tour, sauf pour les matchs de Coupe de 
France se déroulant sur une période internationale FIFA, les clubs sont tenus de faire 
figurer sur la feuille d’arbitrage au moins sept joueurs ayant pris part à l’une des deux dernières 
rencontres officielles disputées par son équipe première. En cas de non-respect de cette 
modalité, le club responsable fait l’objet des sanctions suivantes : 

- match perdu. 

- exclusion éventuelle de l’épreuve la saison suivante. 

- consignation des parts de recette et du bénéfice des répartitions provenant des 
contrats publicitaires et de télévision. 

 
11.2 Appel sur autres décisions 
 
[…] 
 
Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme prévues par l’article 190 des 
Règlements Généraux.  
Toutefois, ils doivent être adressés dans les deux jours francs à partir de la notification ou de 
la publication de la décision contestée.  
 

ANNEXE 4 BILLETERIE COUPE DE FRANCE 
 
I – DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Jusqu’au 6ème tour inclus, les modalités d’attribution de la billetterie sont définies par les ligues 
régionales. 
 
A compter du 7ème tour, la FFF délivre les fonds de billets ou billets pré-imprimés au club 
recevant après réception du dossier de billetterie soumis à validation de la FFF : 

- Demande de billetterie (*sauf billetterie informatisée)  

- Déclaration urgente motivée 

- Déclaration dates et horaires 

- Arrêté d’ouverture au public ou Arrêté préfectoral d’homologation 

 

 

Date d’effet : saison 2019 / 2020 
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Règlement de la Coupe de France Féminine 

 
 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS 
(…) 

4.3 Port des équipements 
(…) 
 
2. Les matchs 
Durant la Phase éliminatoire , les clubs participant à la Coupe de France Féminine disputent 
les matchs avec leurs équipements habituels. 
A partir du 1 er Tour Fédéral , un club peut faire porter à ses joueuses les équipements fournis 
par la Fédération.  
(…) 
Dans tous les cas, les équipements comportent, à partir du 1 er Tour Fédéral , les mentions 
des sponsors sous contrat avec la Fédération, dans des conditions définies entre la Fédération 
et lesdits sponsors. 
 (…) 

ARTICLE 9 - OFFICIELS 
(…) 

9.2  - Délégués 
 
1. Du 1er Tour Fédéral aux 16èmes de finale inclus, un délégué est désigné par la Ligue du 

club recevant. 
Toutefois, pour les 32èmes et les 16èmes de finale, la Commission Fédérale des Délégués 
Nationaux de la FFF désigne un délégué sur les matches opposant deux clubs de D1 ou 
sur les matches opposant un club de D1 à un club de D2. 

(…) 

ARTICLE 12 - REGLEMENT FINANCIER 
 

12.2 Tickets et invitations 
 
Vingt-cinq invitations sont fournies par le club or ganisateur au club visiteur. 
 
A partir de la compétition propre, le club recevant  doit fournir à la FFF un nombre 
d’invitations qui varie selon les tours, il se comp ose des invitations contractuelles des 
partenaires de la Coupe de France Féminine et des i nvitations pour les besoins de la 
Fédération.  
 

12.4  Frais de déplacement des équipes 
 
1. Les indemnités de frais de transport sont calculées sur la base de la distance par voie 
routière la plus courte (cf. Annexe), trajet simple, une indemnité minimale étant allouée. 
Pour les déplacements en Corse d’équipes continenta les ou sur le continent d’équipes 
de la ligue Corse, il est alloué une indemnité forf aitaire dont le montant est fixé 
annuellement par le Comité Exécutif de la FFF. 
 
2. À partir du 1 er Tour Fédéral , les frais de séjour des équipes (cf. Annexe) sont ajoutés aux 
frais de transport. 



24 
Modifications des textes fédéraux adoptées par le Comité Exécutif lors de sa réunion du 7 juin 2019 

Pour les rencontres Corse/Continent, les frais de s éjour sont compris dans l’indemnité 
forfaitaire précisée au 1.  ci-dessus. Les frais de déplacement sont réglés directement aux 
clubs par la Fédération. 

ARTICLE 13 
FORMALITES D’APRES-MATCH 

 
13.1 - Feuille de match  
 
La rencontre est traitée sous feuille de match info rmatisée. Celle-ci doit être clôturée et 
transmise dans un délai de deux heures suivant le m atch. 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 ou vrables après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre  du club fautif une amende, dont le 
montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
 
Conformément à l’article 139 bis des Règlements Gén éraux de la FFF, la Commission 
d’organisation peut sanctionner le club responsable  de la non utilisation de la FMI.  

ANNEXE 1 
 

ARTICLE 2 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLUBS FAISANT PORTER A  LEURS 

JOUEUSES LES EQUIPEMENTS FOURNIS PAR LA FEDERATION  
 
 
Les équipements sont fournis par l’équipementier sous contrat avec la Fédération. Le flocage 
des mentions (partenaires et logos) est sous la responsabilité exclusive de la Fédération.  
 
A partir du 1 er Tour Fédéral , les jeux fournis par la Fédération, dont les couleurs sont 
déterminées par la Commission Fédérale des Pratiques Seniors, demeureront la propriété 
des clubs, à charge pour eux d’en assurer l’entretien et d’en imposer le port à l’ensemble des 
joueuses jusqu’à leur élimination ou jusqu’aux demi-finales incluses. 

 

 

Date d’effet : saison 2019 / 2020 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS NATIONAUX DE JEUNES 

 
 

ARTICLE 9 
SYSTEME DES EPREUVES 

 

(…) 
 

II. Dispositions particulières 
 
1. Championnat National U19 
 
L’épreuve se dispute en deux périodes : 

- la phase préliminaire, mettant aux prises les cinquante-six clubs qualifiés répartis en 
quatre groupes de quatorze clubs. 

- la phase finale réunit les clubs classés aux deux premières places de chacun des 
quatre groupes. 

(…) 
 

ARTICLE 33 
MATCHS REMIS - 

JOUEURS SELECTIONNES 
 
 

Tout club ayant au moins 2 joueurs retenus pour une sélection nationale française ou un 
stage de sa catégorie de compétition le jour d’une rencontre (à l’exception des stages 
régionaux) peut demander le report de son match, sous réserve que les dits joueurs aient 
participé aux 2 dernières rencontres du Championnat concerné et éventuellement de Coupe 
Gambardella - Crédit Agricole pour le CN U19. 

 

 

 

Date d’effet : saison 2019 / 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
Modifications des textes fédéraux adoptées par le Comité Exécutif lors de sa réunion du 7 juin 2019 

 
REGLEMENT DE LA COUPE GAMBARDELLA 

 
 

ARTICLE 1 - TITRE ET CHALLENGE 
 
 

1. La FFF et la LFA organisent chaque saison une épreuve, appelée COUPE GAMBARDELLA 
CREDIT AGRICOLE, exclusivement réservée aux équipes premières à une équipe  des clubs 
participant à : 
- un Championnat U19 (National, Régional ou Départemental),  étant rappelé que les 
joueurs de catégorie U19 ne sont pas autorisés à pr endre part à l’épreuve (principe voté 
par l’Assemblée Fédérale du 08.12.2018),  
- ou un Championnat U18 ou U17 (Régional ou Départemental). 
 
Pour les clubs ayant plusieurs équipes dans les cha mpionnats éligibles, l’équipe 
engagée est obligatoirement celle évoluant au plus haut niveau de compétition dans 
l’ordre des compétitions Nationales, Régionales pui s Départementales. 
 
(…) 

ARTICLE 6 - ORGANISATION MATERIELLE DES RENCONTRES 
 
(…) 
 

6.2 Choix des installations 
 
(…) 

 
1. Le club premier tiré au sort est déclaré club re cevant. Il revêt la qualité 

d’organisateur. 
Toutefois, dans le cas où le club tiré le deuxième se situe hiérarchiquement à un niveau au 
moins au-dessous de son adversaire, le match est fixé sur son installation. 
Les niveaux retenus sont les suivants :  

a. Clubs du CN U19 
i. Clubs de ligue 
1. Clubs de district 

 
2. Pour les tirages des rencontres des 32 èmes et des 16 èmes de finale , si le club tiré en 

deuxième s’est déplacé au tour précédent, et qu’il se situe au même niveau que celui de 
son adversaire, alors que ce dernier recevait ou était exempt lors de ce même tour, la 
rencontre est fixée sur son installation. 

 
(…) 
 

6.5 Tickets et invitations 
(…) 

Jusqu’aux demi-finales  incluses, la billetterie est sous la responsabilité du club recevant. Le 
club visiteur bénéficie de 25 invitations. 

Pour les demi-finales, le club recevant doit fourni r à la FFF au moins 100 invitations. 

Ces invitations devront se situer en tribune et dan s la meilleure catégorie. Le nombre 
d’invitations pourra toutefois être revu en fonctio n de la capacité d’accueil du stade. 
(…) 
 

6.7 Matchs remis ou à rejouer 
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1. Tout club ayant au moins deux joueurs U18 ou U17 retenus pour une sélection 

nationale de jeunes le jour d’une rencontre (à l’exception des stages régionaux) peut 
demander le report de son match sous réserve que lesdits joueurs aient participé aux 
deux dernières rencontres de Coupe Gambardella Crédit Agricole ou, en cas 
d’impossibilité partielle ou totale, à la ou aux deux dernières rencontres d’un 
Championnat National. 
 

(…) 

ARTICLE 7 
DEROULEMENT DES RENCONTRES 

 

7.1 Couleurs des équipes 
 
(…) 

 
3. Pour l'ensemble de la compétition, les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés 
de 1 à 11, les remplaçants étant obligatoirement numérotés de 12 à 16 au maximum avec le 
numéro 16 obligatoirement attribué au gardien de bu t remplaçant.  
 (…) 
 

7.3 Licences, qualifications et participation 
 
 

6. À compter de la compétition propre, lLes clubs peuvent faire figurer seize joueurs (cinq 
remplaçants dont un gardien de but) sur la feuille de match, les dispositions du 
paragraphe précédent du présent alinéa restant applicables. 

(…) 

ARTICLE 13 
FORMALITES D’APRES-MATCH 

 
 

13.1 - Feuille de match  
 
La rencontre est traitée sous feuille de match info rmatisée. Celle-ci doit être clôturée et 
transmise dans un délai de deux heures suivant le m atch. 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 ou vrables après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre  du club fautif une amende, dont le 
montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
 

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

 

Date d’effet : saison 2019 / 2020 
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REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE FUTSAL 

 
 

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 (sous réserve de l’organisation d’une 
phase éliminatoire) et sept  au maximum. 

(…) 

 

ARTICLE 6 
DEROULEMENT DES RENCONTRES 

 
(…) 
 

2. Choix des installations sportives 
 
(…) 

 
e) A compter des 16èmes de finale, si le club tiré en deuxième s’est déplacé au tour 

précédent, et qu’il se situe au même niveau que celui de son adversaire, alors que 
ce dernier recevait ou était exempt lors de ce même tour, la rencontre est fixée sur 
son terrain.  

(…) 

 

 
ARTICLE 7 

DEROULEMENT DES RENCONTRES 
 

 
5. Durée des rencontres 

 
1. Match à élimination directe : 
 
(…) 

 
Chronométrage 
 
Pour l’épreuve éliminatoire : 
 
Jusqu’aux demi-finales incluses Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres désignés, 
assistés à la table de marque par deux « dirigeants assesseurs » licenciés (un de chaque 
équipe), chargés de l’application des lois du jeu 6, 7 et 13. 
 
(…) 
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Pour la Compétition Propre :  
 
A partir des 32 èmes de finale et jusqu’aux demi-finales incluses, chaq ue rencontre est 
dirigée par deux arbitres désignés, assistés à la t able 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. 
 
Pour la Finale, deux arbitres sont désignés et sont assistés à la table de marque par deux 
arbitres assistants. 
 
En cas de panne du système de chronométrage pendant  la rencontre, l’arbitre 
assistant sera chargé de chronométrer le restant de  la période à l’aide d’un 
chronomètre manuel, en arrêtant celui-ci à chaque f ois que le ballon n’est plus en jeu 
et en le redémarrant à chaque fois qu’il est à nouv eau remis en jeu et ceci 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 l e début de la rencontre. 
 

ARTICLE 15 
FORMALITES D’APRES-MATCH 

 
 
Pour la Compétition Propre, la rencontre est traité e sous feuille de match informatisée. 
Celle-ci doit être clôturée et transmise dans un dé lai de deux heures suivant le match. 
En cas d’impossibilité de mettre en œuvre la FMI, u ne feuille de match papier originale 
doit être envoyée à la FFF par le club recevant, da ns le délai de 24 heures ouvrables 
après le match. 
Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre  du club fautif une amende, dont le 
montant est fixé par la Commission d’Organisation. 
Conformément à l’article 139 bis des Règlements Gén éraux de la FFF, la Commission 
d’organisation peut sanctionner le club responsable  de la non utilisation de la FMI. 
 

 

Date d’effet : saison 2019 / 2020 
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COUPE DE FRANCE (HOMMES/FEMMES) + TROPHEE DES 
CHAMPIONNES 

 

 

 

 

ARTICLE 1 - Dispositions applicables à partir du 7 ème tour pour la Coupe de France et à 
partir des 16èmes de finale pour la Coupe de France  Féminine   
 

 Rôle du syndic de presse UJSF / Responsable médias  
 

Lorsqu’un syndic de l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF) est désigné pour une 
rencontre de Coupe de France, la « population médias » se trouve sous sa responsabilité 
(journalistes de presse écrite, des journalistes radios, des journalistes de télévisions non-
détentrices de droits et des photographes). 
 
Il a pour mission de : 
 

- Contrôler et gérer l’accès des journalistes au stade 
- Délivrer et récupérer les chasubles des photographes (en échange d’une pièce 

d’identité) 
- Effectuer le sitting en tribune de presse 
- Veiller au bon déroulement des conférences de presse d’après match des 

entraîneurs, et de la zone mixte pour les joueurs. 
 

En l’absence de syndic UJSF sur une rencontre, la « population médias » se trouve sous la 
responsabilité du club recevant, organisateur de la rencontre. Le club recevant devra alors 
désigner une personne « responsable médias » qui devra remplir les missions décrites ci-
dessus. 
 

1.1.   Accréditations des journalistes professionne ls  
 
Pour tous les matches de Coupe de France, les journalistes professionnels qui souhaitent 
assister à une rencontre doivent impérativement présenter une carte de presse, une carte 
sport-presse ou une carte AIPS à l’entrée du stade. Cette carte professionnelle suffit pour 
accéder au stade et à toutes les zones réservées aux medias (tribune de presse, conférence 
de presse et zone mixte). 
 

1.2.   Accréditations journalistes non-professionne ls  
 

Le Service de presse de la FFF, en concertation avec l’UJSF, a fixé des règles spécifiques pour 
permettre aux journalistes non professionnels d’accéder au stade le jour du match.  
Pour accéder au stade, ces personnes devront impérativement être munis de : 
- d‘une carte de correspondant du média pour lequel ils collaborent 
- d‘une attestation avec l’en-tête du média pour lequel ils collaborent, signée par le rédacteur 
en chef. 
Pour les personnes travaillant pour les magazines des collectivités locales une attestation 
signée du Directeur de la Communication suffit. 
 
IMPORTANT : 

ANNEXE 5 
ORGANISATION MEDIAS 
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En cas de nombre de places limité en tribune de presse, la priorité est donnée à un journaliste 
professionnel titulaire de la carte de presse et/ou de la carte sport-presse. Les personnes ne 
disposant pas de ces titres n’ont pas de droit à être accrédités si le nombre de places est atteint 
par les journalistes dépositaires de la Carte professionnelle. 
 

1.3.   Accréditations Diffuseurs/techniciens TV 
 

Le Service de presse fournira, pour chaque match retransmis, le nombre d’accréditations et 
de chasubles nécessaires pour les techniciens et journalistes des équipes des diffuseurs 
offiels. 
En cas d’autorisations de tournage accordées à titre exceptionnel à des TV Non détentrices des 
droits, le Service de presse fournira également les accréditations aux personnes concernées. 
 

1.4.   Medias clubs 
 
En accord avec l’UJSF, les clubs engagés en Coupe de France ont la possibilité d’accréditer 
des personnes travaillant pour leurs médias (sites internet, radios, TV, photographes) afin de 
leur permettre de couvrir l’événement. 
 

- Accréditations. 
Le responsable des médias du club devra se mettre en contact avec le Service de presse de la 
FFF (presse@fff.fr), afin de définir ses besoins en accréditations.  
 

- Autorisations de tournage. 
En cas de projets de tournage, le club devra détailler par écrit toutes les séquences qu’il 
souhaite filmer (arrivée des joueurs, vestiaire, échauffement, conférence de presse, zone 
mixte etc.) puis obtenir les autorisations de la FFF et des diffuseurs officiels, France 
Télévisions et Eurosport. Cette demande est à adresser par mail au Service de presse de la 
FFF (presse@fff.fr). 

 
Aucune image ne pourra être filmée sans autorisation préalable de la FFF. 

 
1.5.   Zones medias 

 
1.5.1. Tribune de presse 

Pour tous les matchs de Coupe de France, le club recevant doit permettre aux médias de 
travailler dans de bonnes conditions. Un nombre de places suffisant, isolées du public, doit 
donc être réservé en tribune aux journalistes avec des tables, chaises et prises électriques 
(pour les médias qui travaillent en live). Pour ceux qui ne travaillent pas en direct, de simples 
sièges observateurs suffisent. 
 

1.5.2. Salle de conférence de presse 
Après chaque match, les entraîneurs de chaque équipe doivent se rendre en conférence de 
presse, au plus tard 20 minutes après le coup de sifflet final. Le club recevant est tenu de 
mettre à disposition une salle suffisamment grande pour pouvoir accueillir l’ensemble des 
journalistes, avec les installations techniques nécessaires (sonorisation, éclairage, chaises 
etc.). 
 

1.5.3. Zone mixte 
L’organisation d’une « zone mixte » (endroit situé entre le vestiaire et l’accès au bus) est la 
plus appropriée pour permettre aux journalistes de recueillir les impressions des joueurs. Un 
minimum de 20 m² est requis avec une séparation nette (cordons ou barrières Vauban) entre 
médias et joueurs. Tous les joueurs ayant participé au match doivent obligatoirement passer 
par la zone mixte. 
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1.5.4. Salle photographe 

Le club recevant devra, dans la mesure du possible, mettre à disposition une salle de travail 
pour les photographes, équipée de prises électriques, internet, tables et chaises. 
 

1.5.5. Parking presse 
Le club recevant devra réserver des places de parking pour les journalistes, situées au plus 
près de l’entrée medias. Les journalistes pourront y accéder sur présentation de leur carte de 
presse ou de leur accréditation. 
 

1.5.6. Guichet presse 
Le club recevant devra mettre à disposition un guichet réservé à l’entrée des journalistes, à 
l’entrée du stade. Le syndic de l’UJSF ou le représentant des medias du club recevant y 
contrôleront les cartes de presse et/ou remettront les éventuelles accréditations, et 
distribueront les chasubles pour les photographes. 
 

1.5.7.  Chasubles 
Les photographes et techniciens TV qui seront positionnés en bord terrain durant la rencontre 
devront impérativement porter des chasubles (de deux couleurs différentes). La FFF les 
fournira en priorité pour les matchs télévisés. Pour les autres rencontres, le club recevant 
devra mettre à disposition des chasubles pour ces deux populations.  
 

1.5.8.  Positions photographes 
Avant le coup d’envoi, les photographes peuvent accéder aux zones techniques pour procéder 
aux photos des équipes. Une fois que la rencontre a débuté, ils devront prendre place derrière 
les panneaux publicitaires situés derrière les buts. Ils pourront changer de côté à la mi-temps. 
 
ARTICLE 2 – Dispositions applicables pour la finale  
 
L’organisation de toutes les activités « medias » est gérée par le Service de presse de la FFF, 
en collaboration avec l’UJSF. 
 

2.1  Activités medias veille de match 
 
 -  Conférence de presse 

Les clubs finalistes participent à une conférence de presse organisée au sein du stade de la 
finale avant ou après leur entraînement avec la présence de l’entraîneur et d’un joueur 
(capitaine ou joueur majeur). Les horaires des conférences de presse des deux clubs seront 
à déterminer avec le service de presse de la FFF afin de permettre aux medias de couvrir les 
entraînements et conférences de presse des deux équipes. 
 

-  Entraînement 
La séance d’entraînement veille de match devra être ouverte au moins 15 minutes aux medias.  

 
 

2.2 Accréditations medias 
Les demandes d’accréditations des journalistes seront gérées par l’UJSF (www.ujsf.fr). Seuls 
les journalistes professionnels titulaires de la carte de presse pourront obtenir une 
accréditation pour la finale. Aucun autre titre d’accès ne sera accepté. 
 

2.3  Medias clubs 
Les demandes d’accréditations et de tournages des medias clubs seront gérées directement 
par le Service de presse et le service des droits TV de la FFF. 
 

2.4  Gestion des interviews / Flash interviews 
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Les TV Détentrices des Droits (TVDD) de la Coupe de France auront la possibilité de réaliser 
des interviews et flash interviews avec les entraîneurs et joueurs à l’occasion de la finale. Les 
représentants des TVDD devront formuler leurs souhaits auprès des attachés de presse des 
deux clubs afin de réaliser les interviews dans les plus brefs délais dans les espaces dédiés.  
 
 2.5 Radio-Reporters 
A titre exceptionnel, la FFF autorise les radios nationales et régionales à envoyer un reporter 
en bord terrain avant (jusqu’à H-45) et après la rencontre afin de recueillir des réactions « à 
chaud » des acteurs de la rencontre. 
 
 2.6 Accès bord terrain 
Seuls les journalistes et techniciens des TV Détentrices des Droits, les photographes et les 
radios-reporters pourront accéder à la zone terrain. Il n’y a pas de H-45 et les autres 
populations medias ne pourront accéder à cette zone durant toute la soirée. 
 

2.7  Conférence de presse d’après-match 
Les deux entraîneurs devront se rendre en conférence de presse à l’issue de la finale, dans 
un délai de quinze minutes maximum après la fin du protocole de la remise de la Coupe. 
L’ordre de passage des deux entraîneurs sera déterminé avec un membre du Service de 
presse de la FFF. 

 
2.8  Zone mixte 

Tous les joueurs ayant pris part à la finale devront obligatoirement passer en zone mixte avant 
de quitter le stade. 

 
ARTICLE 3 – MANQUEMENTS 
 

Pour tous les manquements au dispositif des articles 1 et 2, d’un club recevant, ou de l’un des 
clubs finalistes de l’épreuve, la Commission d’organisation examinera les éléments relevés 
par le délégué principal du match dans son rapport officiel pouvant être retenus et pouvant 
donner lieu à une sanction sous forme d’amende.  
 

 

Date d’effet : saison 2019 / 2020 
 

 

 

 

 

 


