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DELEGATION DE LIGUE AUX AG FFF 

 
 
Origine : Comité Exécutif 
 
Exposé des motifs :  
 
Permettre aux Ligues d’élire leurs délégués par tranche de 50 000 licences au cours des mois 
de mai et juin précédant la saison de leur mandat. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : 01.05.2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article - 6  Modalités d’élection des délégués 
représentant les clubs à statut amateur à 
l’Assemblée Fédérale 
 
1. Tous les 4 ans et sur la même durée que le 
mandat du Comité de Direction de la Ligue 
régionale, les représentants des clubs se réunissent 
dans le cadre de l’Assemblée générale de la Ligue 
régionale afin d’élire la délégation mentionnée à 
l’article 7.1 des présents Statuts représentant les 
clubs à statut amateur de leur Ligue appelée à 
siéger à l'Assemblée Fédérale. Par exception, le 
délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 000 
licences est élu pour un mandat d’une saison.   
 
[…] 
 
2. La délégation doit être élue au plus tard 30 jours 
avant la tenue de l’Assemblée Fédérale.  
Le mandat de la délégation vaut pour toutes les 
Assemblées Fédérales ayant lieu pendant la durée 
dudit mandat, étant précisé que pour le délégué (ou 
son suppléant) par tranche de 50 000 licences, son 
mandat ne vaut que pour les Assemblées Fédérales 
de la saison lors de laquelle il a été élu.  
 
[…] 
 
 

 

Article - 6  Modalités d’élection des délégués 
représentant les clubs à statut amateur à 
l’Assemblée Fédérale 
 
1. Tous les 4 ans et sur la même durée que le 
mandat du Comité de Direction de la Ligue 
régionale, les représentants des clubs se réunissent 
dans le cadre de l’Assemblée générale de la Ligue 
régionale afin d’élire la délégation mentionnée à 
l’article 7.1 des présents Statuts représentant les 
clubs à statut amateur de leur Ligue appelée à 
siéger à l'Assemblée Fédérale. Par exception, le 
délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 000 
licences est élu pour un mandat d’une saison.   
 
[…] 
 
2. La délégation doit être élue au plus tard 30 jours 
avant la tenue de l’Assemblée Fédérale.  
Le mandat de la délégation vaut pour toutes les 
Assemblées Fédérales ayant lieu pendant la durée 
dudit mandat, étant précisé que pour le délégué (ou 
son suppléant) par tranche de 50 000 licences, son 
mandat ne vaut que pour les Assemblées Fédérales 
de la saison lors de laquelle il a été élu, ou pour les 
Assemblées Fédérales de la saison suivante s’il 
a été élu au cours des deux derniers mois de la 
saison en cours. 
 
[…] 
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ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS 

 
 
Origine : Comité Exécutif 
 
Exposé des motifs :  
 
« A ce jour et conformément à l’article 12.4 des statuts-types des Ligues et des Districts, 
l’aliénation d’un bien immobilier ou la constitution d’hypothèques doit être soumise à la 
validation du COMEX avant d’être présentée en AG.  
Cette disposition, qui a pour objectif d’éviter le financement de l’exploitation par la cession du 
patrimoine, oblige les Ligues et les Districts à demander l’accord de la FFF pour vendre un 
bien immobilier. 
Ainsi, lors des fusions générées par la réforme territoriale, qui visait notamment à réduire les 
moyens déployés sur le territoire par les instances décentralisées, plusieurs dossiers ont été 
validés par le COMEX. 
A contrario, la FFF n’exerce aucun contrôle sur les décisions d’investissements immobiliers 
des Ligues et Districts, qui, souvent, s’engagent sur des durées longues et sur des obligations 
financières parfois très importantes. 
Il s’est avéré que certains projets ont conduit certaines Ligues ou Districts à supporter des 
obligations financières plus importantes que celles initialement identifiées, faisant peser un 
risque sur leur santé financière. 
La FFF, appelée en recours, a dû répondre à ces difficultés en se portant garante des 
engagements financiers pris pour un montant important. 
Or, en sa qualité d’organe de tutelle, la FFF devrait se doter d’un processus de contrôle 
renforcé, visant à autoriser les Ligues et les Districts à réaliser un investissement immobilier 
et ainsi éviter que la FFF risque de supporter les engagements pris par autrui. 
Cela impliquerait, notamment, de modifier les statuts-types des Ligues et des Districts. » 
 
Avis de la C.F.R.C., section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : immédiate 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Statuts-types des Ligues et des Districts 

Article 12.4 

[…] 

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

 

Statuts-types des Ligues et des Districts 

Article 12.4 

[…] 

Les délibérations de l'Assemblée Générale relatives 
aux acquisitions ou aliénations des biens 
immobiliers dépendant de la dotation et à la 
constitution d'hypothèques ne sont valables 
qu'après approbation du Comité Exécutif de la FFF. 
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RATIOS MASSE SALARIALE & FONDS PROPRES 

 
 
Origine : Commission Fédérale de Contrôle des Clubs 
 
Exposé des motifs :  
 
Afin d’introduire une discipline budgétaire en se dotant de règles prudentielles pour limiter 
l’inflation salariale, la masse salariale des clubs étant la principale variable d’ajustement pour 
pérenniser le modèle, et sécuriser les investisseurs, il est prévu de revoir les règles de mise 
en œuvre des ratios de Masse Salariale et de Fonds Propres actuels.  
La modification proposée vise principalement à permettre l’application de mesures de l’article 
11 en cas de non-respect du ratio de masse salariale et d’introduire un contrôle a posteriori 
(en sus du contrôle a priori) avec également la possibilité de sanctions en cas de dépassement 
excessif du ratio de masse salariale. 
Il est prévu de permettre une phase d’investissement pendant laquelle il est possible de 
s’affranchir du respect du ratio de masse salariale. 
Il est également proposé un certain nombre d’ajustements concernant la formule de calcul du 
ratio de masse salariale actuel. 
Etant précisé que, dans tous les cas, demeure la possibilité d’application ou non de mesures 
par les Commissions en fonction de leur appréciation globale de la situation des clubs. 
Compte tenu de la nécessité de redresser la situation financière des clubs à la suite des pertes 
importantes subies avec la crise, et de la nécessité de reconstituer leurs Fonds Propres, il est 
proposé que les présentes propositions de modifications entreront en vigueur au 1er juillet 
2022. Compte tenu de ces nouvelles dispositions, la dérogation adoptée lors des AG de la 
LFP du 10 décembre 2020 et de la FFF du 11 décembre 2021 prévoyant de reporter d’une 
saison, soit à la saison 2023/2024, l’entrée en vigueur des mesures de la DNCG basées sur 
les ratios prévus à l’article 11 du règlement de la DNCG, n’a plus lieu d’être (annulée et 
remplacée de fait). 
 
Avis de la C.F.R.C., section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : 01.07.2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 
6 ont notamment dans leur domaine respectif, 
compétence pour : 
[…] 
e) contrôler la situation juridique et financière des 
clubs, ainsi que les projets d’achat, de cession et 
de changement d’actionnaires des clubs, sur 
pièces ou sur place en procédant, le cas échéant, 
à des enquêtes et vérifications qui leur sont 
demandées par la F.F.F., la L.F.P. ou la Ligue 
régionale suivant le cas ou qu'elles jugent utile 
d'entreprendre ; ce contrôle, pour les clubs 
disputant les Championnats de Ligue 1, de Ligue 2 

 
Article 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 
ont notamment dans leur domaine respectif, 
compétence pour : 
[…] 
e) contrôler la situation juridique et financière des 
clubs, ainsi que les projets d’achat, de cession et de 
changement d’actionnaires des clubs, sur pièces ou 
sur place en procédant, le cas échéant, à des 
enquêtes et vérifications qui leur sont demandées par 
la F.F.F., la L.F.P. ou la Ligue régionale suivant le cas 
ou qu'elles jugent utile d'entreprendre ; ce contrôle, 
pour les clubs disputant les Championnats de Ligue 
1, de Ligue 2 et pour les clubs du Championnat 
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et pour les clubs du Championnat National 1 
accédant sportivement au Championnat de Ligue 
2, s’exerçant notamment au regard des indicateurs 
suivants :  
1. La part de la rémunération du personnel et des 
indemnités de mutations de joueurs n’excède pas 
70% des recettes éligibles (ratio de Masse 
Salariale), tel que précisé à l’annexe 3 ; 
2. Les fonds propres ne sont pas inférieurs au 
passif éligible (ratio de Fonds Propres), tel que 
précisé à l’annexe 3. 
L’examen réalisé au regard des deux indicateurs 
ci-avant s’effectue sans préjudice de l’examen 
général de la situation juridique et financière des 
clubs. 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) examiner et apprécier la situation des clubs et, 
notamment en cas de dépassement cumulatif des 
indicateurs figurant au paragraphe e) du présent 
article par les clubs disputant les Championnats de 
Ligue 1, de Ligue 2 et par les clubs du 
Championnat National 1 accédant sportivement au 
Championnat de Ligue 2, appliquer, le cas 
échéant, l'une ou plusieurs des mesures 
suivantes, selon le cas : 
 
 
 
 
 
1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs 
sous contrat (aspirants, apprentis, stagiaires, 
élites, professionnels, fédéraux). Cette interdiction 
peut être totale ou partielle. 
Sont considérés comme nouveaux joueurs tous les 
joueurs qui n'étaient pas sous contrat dans le club 
concerné au 30 juin ainsi que les joueurs sous 
statut professionnel de ce club qui, à cette même 
date, étaient en fin de contrat. 
2. Recrutement contrôlé dans le cadre d'un budget 
prévisionnel ou d'une masse salariale 
prévisionnelle limitée (les contrats et avenants sont 
soumis avant homologation à une décision de la 
D.N.C.G.). 
3. Les mesures décrites aux paragraphes 1 et 2 
sus-énoncés sont applicables pour toute la durée 
de la saison sportive considérée. 

National 1 accédant sportivement au Championnat de 
Ligue 2, s’exerçant notamment au regard des 
indicateurs suivants :  
 
1. La part de la rémunération du personnel et des 
indemnités de mutations de joueurs n’excède pas 
70% des recettes éligibles (ratio de Masse Salariale), 
tel que précisé à l’annexe 3 ; 
2. Les fonds propres ne sont pas inférieurs au passif 
éligible (ratio de Fonds Propres), tel que précisé à 
l’annexe 3. 
L’examen réalisé au regard des deux indicateurs ci-
avant s’effectue sans préjudice de l’examen général 
de la situation juridique et financière des clubs. 
Cet examen général tient compte notamment de la 
situation de capitaux propres des clubs et de leur 
niveau de Fonds Propres. En particulier, en cas de 
dépassement de l’indicateur 1 ci-avant, pour ne 
pas encourir de mesures parmi celles énoncées 
au présent article 11-i), la Commission s’assure 
que les capitaux propres du club sont positifs, 
ses Fonds Propres permettent de couvrir la part 
excédant 70% et que l’indicateur 2 est respecté. 
[…] 
i) examiner et apprécier la situation des clubs et, 
notamment en cas de dépassement de l’indicateur 
figurant au paragraphe e)-1 du présent article 
dans les conditions rappelées ci-dessus (excepté 
en cas de changement de contrôle des clubs 
pendant la saison au cours de laquelle intervient 
le changement et les deux saisons suivantes, 
sous réserve de capitaux propres positifs et de 
respect de l’indicateur figurant au paragraphe e)-
2) par les clubs disputant les championnats de Ligue 
1, de Ligue 2 et par les clubs du championnat National 
1 accédant sportivement.au championnat de Ligue 2, 
appliquer, le cas échéant, l’une ou plusieurs des 
mesures suivantes, selon le cas : 
1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous 
contrat (aspirants, apprentis, stagiaires, élites, 
professionnels, fédéraux). Cette interdiction peut être 
totale ou partielle. 
Sont considérés comme nouveaux joueurs tous les 
joueurs qui n'étaient pas sous contrat dans le club 
concerné au 30 juin ainsi que les joueurs sous statut 
professionnel de ce club qui, à cette même date, 
étaient en fin de contrat. 
2. Recrutement contrôlé dans le cadre d'un budget 
prévisionnel ou d'une masse salariale prévisionnelle 
limitée (les contrats et avenants sont soumis avant 
homologation à une décision de la D.N.C.G.). 
 
3. Les mesures décrites aux paragraphes 1 et 2 sus-
énoncés sont applicables pour toute la durée de la 
saison sportive considérée. 
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Toutefois à partir du 31 octobre de cette même 
saison, et pour les clubs des Championnats 
Professionnels et du Championnat National 1, 
suite à l'examen du budget prévisionnel 
réactualisé, ainsi qu’à tout moment en cas de 
changement de contrôle des clubs, suite à 
l’examen du budget prévisionnel réactualisé après 
reprise, les Commissions de Contrôle : 
– réexaminent les mesures précédemment 

décidées pour, confirmation, modification ou 
infirmation ; 

– prennent une ou plusieurs de ces mesures pour 
les clubs qui n'en avaient pas fait l'objet 
précédemment mais dont la situation le 
nécessiterait. 

[…] 
 
 

Annexe 2 
 
1.  Tenue de la comptabilité 
 
[…] 
 
b) Comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, 
non-comptabilisation d'opérations ou 
communication d'informations inexactes à la 
D.N.C.G., non respect des décisions prises par les 
Commissions de la D.N.C.G. 
 
 
 
Selon le degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 
 3 000 € à 50 000 € pour les clubs de Ligue 1 et 

de Ligue 2 
    750 € à 15 000 € pour les clubs de D1 

Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, du 
Championnat National 1, du Championnat 
National 2, du Championnat National 3 et du 
Championnat Régional 1. 

– non-homologation de nouveaux contrats durant 
une ou plusieurs saisons, 

– suspension ou radiation des dirigeants 
responsables 

- retrait de points,  
 ou plusieurs de ces mesures. 
 
 

Annexe 3 
 
Lesdits indicateurs sont repris ci-après sous forme 
de formule et leurs composantes sont précisées 
par la présente annexe, comme suit :  

Toutefois à partir du 31 octobre de cette même 
saison, et pour les clubs des Championnats 
Professionnels et du Championnat National 1, suite à 
l'examen du budget prévisionnel réactualisé, ainsi 
qu’à tout moment en cas de changement de contrôle 
des clubs, suite à l’examen du budget prévisionnel 
réactualisé après reprise, les Commissions de 
Contrôle : 
– réexaminent les mesures précédemment décidées 

pour, confirmation, modification ou infirmation ; 
– prennent une ou plusieurs de ces mesures pour les 

clubs qui n'en avaient pas fait l'objet précédemment 
mais dont la situation le nécessiterait. 

[…] 
 
 

 
 

Annexe 2 
 
1.  Tenue de la comptabilité 
 
[…] 
 
b) Comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, non-
comptabilisation d'opérations ou communication 
d'informations inexactes à la D.N.C.G. (notamment 
en cas de non-respect de l’indicateur figurant au 
paragraphe e)-1 de l’article 11 ci-avant dans les 
conditions rappelées audit article),  non-respect 
des décisions prises par les Commissions de la 
D.N.C.G. 
Selon le degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 
 3 000 € à 50 000 € pour les clubs de Ligue 1 et de 

Ligue 2 
    750 € à 15 000 € pour les clubs de D1 Féminine, 

de D2 Féminine, de D1 Futsal, du Championnat 
National 1, du Championnat National 2, du 
Championnat National 3 et du Championnat 
Régional 1. 

– non-homologation de nouveaux contrats durant une 
ou plusieurs saisons, 

– suspension ou radiation des dirigeants 
responsables 

- retrait de points,  
 ou plusieurs de ces mesures. 
 
 

Annexe 3 
 
1 Lesdits indicateurs sont repris ci-après sous forme 
de formule et leurs composantes sont précisées par 
la présente annexe, comme suit :  
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1. Concernant le ratio de Masse Salariale :  

 
 

 
≤ 70%  

 
 
 
a) La Rémunération du personnel est composée 
des éléments suivants, tels que prévus au Budget : 

• les salaires bruts fixes et variables de tous 
personnels, avantages en nature, 
intéressement, participation et charges 
sociales inclus ; ainsi que 

• les redevances en contrepartie des 
contrats relatifs à l’exploitation 
commerciale de l’image des sportifs en 
application de l’article L222-2-10-1 du 
Code du sport. 
 
 
 
 

b) Les Amortissements des indemnités de 
mutations de joueurs s’entendent des dotations 
aux amortissements et provisions sur indemnités 
de mutations prévues au Budget. 
 
c) Les Recettes Eligibles s’entendent comme la 
somme :  
 

• des produits d’exploitation prévus au 
Budget, et 

• de la moyenne la plus élevée entre :  
○ la moyenne des plus-values sur 
mutations de joueurs des trois derniers 
exercices clos, ou  
○ la moyenne des plus-values sur 
mutations de joueurs réalisées lors de 
l’exercice en cours et des deux derniers 
exercices clos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Concernant le ratio de Masse Salariale :  

 
 

 
≤ 70%  

 
 
 

a) La Rémunération du personnel des joueurs 
professionnels (y compris les joueurs sous 
contrat de formation) et de l’entraineur principal, 
de la section masculine exclusivement, est 
composée des éléments suivants, tels que prévus au 
Budget : 

• les salaires bruts fixes et variables de tous 
personnels, avantages en nature, 
intéressement, participation et charges 
sociales inclus ; ainsi que 

• les redevances en contrepartie des contrats 
relatifs à l’exploitation commerciale de l’image 
des sportifs en application de l’article L222-2-
10-1 du Code du sport. 
 

b) Les Amortissements des indemnités de mutations 
de joueurs s’entendent des dotations aux 
amortissements et provisions sur indemnités de 
mutations prévues au Budget. Il convient d’inclure, 
le cas échéant, les dotations et les reprises sur les 
dépréciations des indemnités de mutations. 
 
c) Les Recettes Eligibles s’entendent comme la 
somme :  
 

• des produits d’exploitation prévus au Budget, 
et 

• de la moyenne la plus élevée entre :  
○ la moyenne des plus-values sur mutations 
de joueurs des trois derniers exercices clos, 
ou  
○ la moyenne des plus-values sur mutations 
de joueurs réalisées lors de l’exercice en 
cours et des deux derniers exercices clos. 
o des plus-values sur mutations de 
joueurs prévues au Budget 
 

incluant, le cas échéant, les indemnités de prêts, 
options d’achat, indemnités de formation, 
contributions de solidarité et commissions 
reversées sur les opérations de transferts. 
 
 
 

Rémunération du personnel et 
Amortissements des indemnités de 
mutations de joueurs 
 

Recettes Eligibles 

Rémunération du personnel et des 
joueurs professionnels et de 
l’entraineur principal, 
Amortissements des indemnités de 
mutations de joueurs, et 
honoraires d’intermédiaires 
sportifs 

Recettes Eligibles 
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2. Concernant le ratio de Fonds Propres : 

 
 
  ≥ 100% 
 
 

a) Les Fonds Propres sont composés des 
éléments suivants : 

• les capitaux propres tels qu’inscrits au bilan 
de la saison précédant celle du Budget, 
hors subventions d’investissements et 
réévaluations libres d’actifs ; ainsi que 

• les comptes courants d’associés figurant 
dans les comptes du club au jour de 
l’examen du Budget,  bloqués a minima 
pour la durée de la saison budgétaire 
concernée. 

b) Le Passif Eligible est composé des éléments 
suivants, déduction faite de la trésorerie : 

• la dette financière et toutes autres dettes 
non courantes, telles qu’inscrites au bilan 
de la saison précédant celle du Budget, à 
l’exception des dettes attribuables au 
financement des infrastructures et des 
dettes sur indemnités de mutations de 
joueurs ; ainsi que les comptes courants 
d’associés non bloqués figurant dans les 
comptes du club au jour de l’examen du 
Budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Concernant le ratio de Fonds Propres : 

 
 
  ≥ 100% 
 
 

a) Les Fonds Propres sont composés des éléments 
suivants : 

• les capitaux propres tels qu’inscrits au bilan de 
la saison précédant celle du Budget, hors 
subventions d’investissements et 
réévaluations libres d’actifs ; ainsi que 

• les comptes courants d’associés figurant dans 
les comptes du club au jour de l’examen du 
Budget,  bloqués a minima pour la durée de la 
saison budgétaire concernée. 

 
b) Le Passif Eligible est composé des éléments 
suivants, déduction faite de la trésorerie : 

• la dette financière et toutes autres dettes non 
courantes, telles qu’inscrites au bilan de la 
saison précédant celle du Budget, à 
l’exception des dettes attribuables au 
financement des infrastructures et des dettes 
sur indemnités de mutations de joueurs ; ainsi 
que les comptes courants d’associés non 
bloqués figurant dans les comptes du club au 
jour de l’examen du Budget, qui ne sont pas 
attribuables au financement des 
infrastructures. 

 
La Commission de Contrôle des Clubs 
Professionnels et la Commission d’Appel de la 
DNCG se réservent le droit de mettre des réserves 
quant aux données budgétaires entrant dans le 
calcul des ratios susmentionnés issues des 
Budgets des clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Propres 

Passif Eligible 

Fonds Propres 

Passif Eligible 
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CONTROLE DES AGENTS 

 
 
Origine : Commission Fédérale du Contrôle de Gestion 
 
Exposé des motifs :  
 
Afin de fiabiliser l’information financière transmise pour les besoins du contrôle de l’activité des 
agents sportifs, il est proposé un certain nombre d’ajouts en matière de communication de 
documents à la DNCG par ces derniers. 
 
Avis de la C.F.R.C., section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 
6 ont notamment dans leur domaine respectif, 
compétence pour : 
k) obtenir des agents sportifs, à tout moment sur 
demande, tous renseignements et/ou documents, 
utiles aux procédures de contrôle, et notamment, 
au plus tard dans le mois qui suit la réception de la 
demande, ou dans tout autre délai plus court qui 
serait mentionné pour les besoins du contrôle : 
• les états financiers accompagnés du Grand 

Livre et, le cas échéant, des rapports du 
Commissaire aux Comptes ; 

• les liasses fiscales et déclarations DAS 2 ; 
• les Statuts en cas de constitution en société(s), 

extraits du Registre du Commerce et des 
Sociétés, organigrammes et un état de la 
répartition du capital dans les sociétés ; 

• les relevés de comptes bancaires 
accompagnés des factures, talons de chèques 
et ordres de virements s’y rapportant ; 

• tous autres documents, en particulier 
juridiques, contractuels et/ou financiers,  
relatifs aux opérations réalisées par l’agent 
sportif ou faisant appel à ce dernier. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Article 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 
ont notamment dans leur domaine respectif, 
compétence pour : 
k) obtenir des agents sportifs, à tout moment sur 
demande, tous renseignements et/ou documents, 
utiles aux procédures de contrôle, en langue 
française, et notamment, au plus tard dans le mois 
qui suit la réception de la demande, ou dans tout autre 
délai plus court qui serait mentionné pour les besoins 
du contrôle : 
• les états financiers ainsi que le Grand Livre, 

pouvant prendre la forme, le cas échéant, 
d’une comptabilité analytique et, le cas 
échéant, accompagnés des rapports du 
Commissaire aux Comptes, s’ils existent, ou à 
défaut, d’une attestation d’un expert-
comptable ; 

• les liasses fiscales et déclarations DAS 2 ; 
• les Statuts en cas de constitution en société(s), 

extraits du Registre du Commerce et des 
Sociétés, organigrammes et un état de la 
répartition du capital dans les sociétés ; 

• les relevés de comptes bancaires accompagnés 
des factures, talons de chèques et ordres de 
virements s’y rapportant ; 

• tous autres documents, en particulier juridiques, 
contractuels et/ou financiers,  relatifs aux 
opérations réalisées par l’agent sportif ou faisant 
appel à ce dernier, et notamment, le formulaire 
transmis par la Commission relatif à l’état 
récapitulatif de l’activité de l’agent. 
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REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. 
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DELAIS DE PROCEDURE 

 
 
Origine : Commission Fédérale des Règlements et Contentieux 
 
Exposé des motifs :  
 
Clarifier certains articles des textes fédéraux relatifs à des délais de procédure, étant précisé 
que rien ne change par rapport à ce qui se fait en pratique depuis de nombreuses années, 
c’est simplement la rédaction de certains articles qui est revue pour correspondre davantage 
à la manière dont les délais sont calculés, notamment au regard du paramétrage informatique 
dans FOOT2000. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Règlements Généraux 
 
Article - 82  Enregistrement 
 
1. L'enregistrement d'une licence est effectué par la 
Ligue régionale, la F.F.F. ou la L.F.P.. 
2. Pour les dossiers complets ou complétés dans un 
délai de quatre jours francs à compter de la 
notification par la Ligue, ou la F.F.F. le cas échéant, 
de la ou des pièces manquantes, la date de 
l'enregistrement est celle de la saisie de la demande 
de licence par le club, par Footclubs.  
Pour les dossiers complétés après ce délai de 
quatre jours francs, la date de l’enregistrement est 
celle de la date d’envoi constatée de la dernière 
pièce à fournir.  
Cette date sert de référence pour le calcul du délai 
de qualification.  
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux licences 
de joueurs professionnels, élites, stagiaires, 
aspirants ou apprentis pour lesquelles il est fait 
application des dispositions des règlements de la 
L.F.P.. 
 
[…] 
 
 
Article – 89  Délai de qualification 
 
Tout joueur, quel que soit son statut (Amateur ou 
Sous contrat), est qualifié dans un délai qui court à 

 

Règlements Généraux 
 
Article - 82  Enregistrement 
 
1. L'enregistrement d'une licence est effectué par la 
Ligue régionale, la F.F.F. ou la L.F.P.. 
2. Pour les dossiers complets ou complétés dans un 
délai de quatre jours francs calendaires à compter 
du lendemain de la notification par la Ligue, ou la 
F.F.F. le cas échéant, de la ou des pièces 
manquantes, la date de l'enregistrement est celle de 
la saisie de la demande de licence par le club, par 
Footclubs.  
Pour les dossiers complétés après ce délai de 
quatre jours francs, la date de l’enregistrement est 
celle de la date d’envoi constatée de la dernière 
pièce à fournir.  
Cette date sert de référence pour le calcul du délai 
de qualification.  
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux licences 
de joueurs professionnels, élites, stagiaires, 
aspirants ou apprentis pour lesquelles il est fait 
application des dispositions des règlements de la 
L.F.P.. 
 
[…] 
 
Article – 89  Délai de qualification 
 
Tout joueur, quel que soit son statut (Amateur ou 
Sous contrat), est qualifié dans selon un délai qui 



16 
 

compter de la date d’enregistrement de sa licence et 
qui dépend de la compétition à laquelle il participe, 
comme défini dans le tableau ci-après. 
 
 
 

Compétition Délai de qualification 

 
Compétitions L.F.P. + 

Trophée des Champions  

2 jours (le délai est 
porté à 4 jours en cas 
d’encadrement du club 
par la DNCG) 

Compétitions F.F.F. (sauf la 
Coupe de France) 

Compétitions de Ligue 
Compétitions de District 

4 jours francs 

 
 

Coupe de France 

le délai de qualification 
est celui applicable, 
pour son Championnat, 
à l’équipe du club 
engagée en Coupe de 
France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article - 92   
[…] 
 
Si la demande d’accord du club quitté est formulée 
au plus tard le 31 janvier et que cet accord intervient 
avant le 8 février, la date de la demande de 
changement de club correspond à la date de la 
demande d’accord du club quitté par le club 
d’accueil, via Footclubs, à condition que le dossier 
soit complet dans un délai de quatre jours francs à 
compter de l’accord du club quitté. 
[…] 
 
 
Article - 196  Oppositions aux changements de 
club 
 
1. En cas d'opposition à un changement de club, le 
club quitté informe simultanément le nouveau club 
et la Ligue, par Footclubs, dans les quatre jours 
francs à compter du jour de la saisie de la demande 
de changement de club dans Footclubs (à titre 

court à compter dépend de la date d’enregistrement 
de sa licence et qui dépend de la compétition à 
laquelle il participe, comme défini dans le tableau ci-
après. 
 
 

Compétition Délai de qualification 

 
 

Compétitions L.F.P. + Trophée 
des Champions  

Le joueur est qualifié 2 
jours après l’envoi de 
son dossier à la L.F.P. 
(le délai est porté à 4 
jours en cas 
d’encadrement du club 
par la DNCG) 

 
Compétitions F.F.F. (sauf la 

Coupe de France) 
Compétitions de Ligue 

Compétitions de District 
 

Le joueur est qualifié à 
l’issue d’un délai de 4 
jours francs calendaires 
à compter du 
lendemain de 
l’enregistrement de sa 
licence 

 
 

Coupe de France 

Le délai de qualification 
est celui applicable, pour 
son Championnat, à 
l’équipe du club 
engagée en Coupe de 
France 

 
Exemple, avec un joueur dont la licence a été 
enregistrée le 1er août : 
- pour jouer en compétitions L.F.P., il est qualifié 
le 3 août (ou le 5 août si son club est encadré par 
la DNCG) ; 
- pour jouer en compétitions F.F.F., Ligue ou 
District, il est qualifié le 6 août. 
 
Article - 92   
[…] 
 
Si la demande d’accord du club quitté est formulée 
au plus tard le 31 janvier et que cet accord intervient 
avant le 8 février, la date de la demande de 
changement de club correspond à la date de la 
demande d’accord du club quitté par le club 
d’accueil, via Footclubs, à condition que le dossier 
soit complet dans un délai de quatre jours francs 
calendaires à compter du lendemain de l’accord 
du club quitté. 
[…] 
 
Article - 196  Oppositions aux changements de 
club 
 
1. En cas d'opposition à un changement de club, le 
club quitté informe simultanément le nouveau club 
et la Ligue, par Footclubs, dans les quatre jours 
francs calendaires à compter du lendemain du jour 
de la saisie de la demande de changement de club 
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d'exemple, si la demande de changement de club 
d'un licencié est saisie le 1er juillet, le club quitté peut 
faire opposition jusqu’au 5 juillet inclus). 
[…] 
 

 
Annexe 1 : Guide de procédure 
pour la délivrance des licences  

 
Article 2 – Fourniture des pièces 
 
[…] 
 
Tout dossier non complété dans un délai de 30 jours 
est annulé automatiquement. Ce délai s’applique de 
la façon suivante : 
- Il débute à compter de la saisie de la demande de 
licence. Toutefois, dans le cas où la ou les pièces 
manquantes sont adressées par le club et que l’une 
d’entre elles est refusée par la Ligue, ce délai de 30 
jours repart à compter de la notification de ce refus. 
- Il est suspendu dès l’envoi des pièces demandées 
et, le cas échéant, jusqu’à notification par l’instance 
concernée du rejet d’une ou de plusieurs pièces.  
- Il peut, le cas échéant, être prolongé afin de 
respecter le délai de 4 jours francs suivant la 
notification de la ou des pièces manquantes fixé à 
l’article 82 des Règlements Généraux de la F.F.F..  
[…] 
 
ANNEXE B – PROCEDURES D’EXCEPTION 
 
[…] 
Pour les dossiers complets ou complétés dans un 
délai de quatre jours francs à compter de la 
notification par l’instance de la ou des pièces 
manquantes, la date d’enregistrement de la licence 
est celle de l’envoi de la demande de licence par le 
club, le cachet de la poste faisant foi, ou, le cas 
échéant, la date de dépôt de celle-ci au guichet de 
la Ligue.  
[…] 
Dans le cas d’un changement de club, le club quitté 
peut faire opposition dans les quatre jours francs à 
compter de la date de réception de cette notification.  
[…] 
 
 
 

Annexe 2 : Règlement 
Disciplinaire 

 

dans Footclubs (à titre d'exemple, si la demande de 
changement de club d'un licencié est saisie le 1er 
juillet, le club quitté peut faire opposition jusqu’au 5 
juillet inclus). 
[…] 

 
Annexe 1 : Guide de procédure 
pour la délivrance des licences  

 
Article 2 – Fourniture des pièces 
 
[…] 
 
Tout dossier non complété dans un délai de 30 jours 
est annulé automatiquement. Ce délai s’applique de 
la façon suivante : 
- Il débute à compter de la saisie de la demande de 
licence. Toutefois, dans le cas où la ou les pièces 
manquantes sont adressées par le club et que l’une 
d’entre elles est refusée par la Ligue, ce délai de 30 
jours repart à compter de la notification de ce refus. 
- Il est suspendu dès l’envoi des pièces demandées 
et, le cas échéant, jusqu’à notification par l’instance 
concernée du rejet d’une ou de plusieurs pièces.  
- Il peut, le cas échéant, être prolongé afin de 
respecter le délai de 4 jours francs suivant la 
notification de la ou des pièces manquantes fixé à 
l’article 82 des Règlements Généraux de la F.F.F..  
[…] 
 
ANNEXE B – PROCEDURES D’EXCEPTION 
 
[…] 
Pour les dossiers complets ou complétés dans un 
délai de quatre jours francs calendaires à compter 
du lendemain de la notification par l’instance de la 
ou des pièces manquantes, la date d’enregistrement 
de la licence est celle de l’envoi de la demande de 
licence par le club, le cachet de la poste faisant foi, 
ou, le cas échéant, la date de dépôt de celle-ci au 
guichet de la Ligue.  
[…] 
Dans le cas d’un changement de club, le club quitté 
peut faire opposition dans les quatre jours francs 
calendaires à compter du lendemain de la date de 
réception de cette notification.  
[…] 
 
 

Annexe 2 : Règlement 
Disciplinaire 
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Article 3.3.4.1 Les affaires non soumises à 
convocation 
 
Pour les affaires non soumises à instruction ou 
celles pour lesquelles aucune audition n’est 
décidée, tout assujetti ayant été exclu par l’arbitre 
et/ou faisant l'objet d'un rapport d'un officiel peut 
faire valoir sa défense dans les quarante-huit heures 
ouvrables suivant la rencontre, auprès de l'organe 
disciplinaire compétent en vertu de l’article 3.1.1 du 
présent règlement, en adressant ses observations 
écrites et/ou en sollicitant une audition devant cette 
instance. 
 
 
 
 

Statut des Educateurs 
 
Article 13 - Désignation de l'éducateur ou de 
l’entraîneur 
 
1. Désignation en début de saison 
 
[…] 
A l’exception des équipes participant aux 
Championnats de Ligue 1, Ligue 2 et au 
Championnat National 1, les clubs, dont une équipe 
est visée par une obligation d’encadrement, qui 
n’ont pas désigné l’éducateur ou l’entraîneur dans 
un délai de trente jours francs à compter de la date 
du 1er match de leur championnat respectif, 
encourent, en plus des amendes prévues à l’alinéa 
ci-dessus, une sanction sportive. 
 
 
2. Désignation en cours de saison 
 
En cas de non-respect en cours de saison de 
l’obligation d’encadrement du fait du départ de 
l’entraîneur ou éducateur désigné le club dispose 
pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours 
francs à compter du premier match où l’entraîneur 
ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match.  
 
[…] 
 
 

Statut de l’Arbitrage 
 
Article 30 - Demande de changement de club  

 
Article 3.3.4.1 Les affaires non soumises à 
convocation 
 
Pour les affaires non soumises à instruction ou 
celles pour lesquelles aucune audition n’est 
décidée, tout assujetti ayant été exclu par l’arbitre 
et/ou faisant l'objet d’observations de sa part sur 
la feuille de match ou d’un rapport d’un officiel peut 
faire valoir sa défense dans les quarante-huit heures 
ouvrables suivant deux jours calendaires à 
compter du lendemain de la rencontre, auprès de 
l'organe disciplinaire compétent en vertu de l’article 
3.1.1 du présent règlement, en adressant ses 
observations écrites et/ou en sollicitant une audition 
devant cette instance. 
 
 

Statut des Educateurs 
 
Article 13 - Désignation de l'éducateur ou de 
l’entraîneur 
 
1. Désignation en début de saison 
 
[…] 
A l’exception des équipes participant aux 
Championnats de Ligue 1, Ligue 2 et au 
Championnat National 1, les clubs, dont une équipe 
est visée par une obligation d’encadrement, qui 
n’ont pas désigné l’éducateur ou l’entraîneur dans 
un délai de 30 jours francs calendaires à compter 
du lendemain de la date du 1er match de leur 
championnat respectif, encourent, en plus des 
amendes prévues à l’alinéa ci-dessus, une sanction 
sportive. 
 
2. Désignation en cours de saison 
 
En cas de non-respect en cours de saison de 
l’obligation d’encadrement du fait du départ de 
l’entraîneur ou éducateur désigné le club dispose 
pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours 
francs calendaires à compter du lendemain du 
premier match où l’entraîneur ou l’éducateur 
désigné n’est pas sur le banc de touche ou la feuille 
de match.  
 
[…] 
 

Statut de l’Arbitrage 
 
Article 30 - Demande de changement de club  
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1. L'arbitre désirant changer de club doit effectuer 

une demande de licence, dans les conditions de 

l’article 26 du présent Statut.  

2. Ce changement de club n’est possible que si le 

siège du nouveau club est situé à moins de 50 km 

de son propre domicile.  

Il ne pourra en outre couvrir ce nouveau club que si 

ce changement de club est motivé par un des motifs 

figurant à l’article 33.c) du présent Statut. Dans le 

cas contraire, il convient d’appliquer les dispositions 

des articles 35.4 et 35.5. 

3. Il doit en outre obligatoirement préciser dans sa 

demande les raisons ayant motivé sa décision. 

Le club quitté a quatre jours francs pour expliciter 

son refus éventuel par Footclubs. 

 

 

 

Article 31 - Demande de changement de statut 

 

1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer 

une demande de licence, dans les conditions de 

l’article 26 du présent Statut. 

 Un arbitre licencié pour la saison considérée ne 

peut changer de statut en cours de saison. 

2. Un arbitre licencié indépendant ne peut demander 

à être licencié à un club que dans les conditions de 

l’article 30.2.  

Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce 

changement de statut est motivé par un des motifs 

figurant à l’article 33.c) du présent Statut. Dans le 

cas contraire, l’arbitre couvrira son nouveau club 

après un délai de quatre saisons à compter de 

l’obtention du statut d’indépendant. 

3. Dans le cas d’un arbitre licencié à un club 

demandant à devenir indépendant, il doit en outre 

obligatoirement préciser dans sa demande les 

raisons ayant motivé sa décision. 

Le club quitté a dix jours francs pour expliciter son 

refus éventuel par Footclubs. 

 
 
 
 
[La rédaction des articles 30 et 31 ci-dessus tient compte des 
modifications votées à l’Assemblée Fédérale du 11.12.2021] 

 

 

1. L'arbitre désirant changer de club doit effectuer 

une demande de licence, dans les conditions de 

l’article 26 du présent Statut.  

2. Ce changement de club n’est possible que si le 

siège du nouveau club est situé à moins de 50 km 

de son propre domicile.  

Il ne pourra en outre couvrir ce nouveau club que si 

ce changement de club est motivé par un des motifs 

figurant à l’article 33.c) du présent Statut. Dans le 

cas contraire, il convient d’appliquer les dispositions 

des articles 35.4 et 35.5. 

3. Il doit en outre obligatoirement préciser dans sa 

demande les raisons ayant motivé sa décision. 

Le club quitté a quatre jours francs, calendaires à 

compter du lendemain de la demande de 

changement de club, pour expliciter son refus 

éventuel par Footclubs. 

 

Article 31 - Demande de changement de statut 

 

1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer 

une demande de licence, dans les conditions de 

l’article 26 du présent Statut. 

 Un arbitre licencié pour la saison considérée ne 

peut changer de statut en cours de saison. 

2. Un arbitre licencié indépendant ne peut demander 

à être licencié à un club que dans les conditions de 

l’article 30.2.  

Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce 

changement de statut est motivé par un des motifs 

figurant à l’article 33.c) du présent Statut. Dans le 

cas contraire, l’arbitre couvrira son nouveau club 

après un délai de quatre saisons à compter de 

l’obtention du statut d’indépendant. 

3. Dans le cas d’un arbitre licencié à un club 

demandant à devenir indépendant, il doit en outre 

obligatoirement préciser dans sa demande les 

raisons ayant motivé sa décision. 

Le club quitté a dix jours francs, calendaires à 

compter du lendemain de la demande de 

changement de statut, pour expliciter son refus 

éventuel par Footclubs. 
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AFFILIATION / VIE DES CLUBS 

 
 
Origine : Comité Exécutif 
 
Exposé des motifs :  
 
Modifier un certain nombre d’articles pour les faire correspondre à ce qu’il se fait réellement 
en pratique en matière de procédures relatives à la vie des clubs, notamment pour les 
demandes d’affiliation, à savoir que c’est l’administration fédérale (en l’occurrence la Direction 
Juridique) qui valide les dossiers et que ce n’est que dans l’hypothèse où un dossier poserait 
problème que le Comité Exécutif serait amené à se prononcer.  
En outre, cela facilitera le travail des Ligues et fera gagner du temps aux clubs puisqu’il n’y 
aura plus besoin d’attendre une réunion du COMEX pour valider la demande d’affiliation et 
permettre au club de commencer à saisir ses demandes de licences. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article - 23 
 
[…] 
Une fois complète et conforme, la demande 
d’affiliation est transmise par la Ligue, via 
FOOT2000, à la Fédération, en vue de l'affiliation de 
l'association par le Comité Exécutif.  
 
[…] 
 
 

 

Article - 23 
 
[…] 
Une fois complète et conforme, la demande 
d’affiliation est transmise par la Ligue, via 
FOOT2000, à la Fédération, en vue de l'affiliation de 
l'association par le Comité Exécutif.  
 
Le Comité Exécutif est compétent pour valider 
cette demande et prononcer ainsi officiellement 
l’affiliation de l’association.  
Pour toute demande complète ne soulevant 
aucune question ou difficulté juridique et pour 
laquelle il n’existe aucun litige avec un club déjà 
affilié, le Comité Exécutif délègue à la Direction 
Juridique de la F.F.F. la compétence définie ci-
dessus. 
En revanche, pour toute demande qui soulève 
une question ou difficulté juridique et/ou pour 
laquelle il existe un litige avec un club déjà 
affilié, le dossier sera examiné directement par 
le Comité Exécutif. 
 
[…] 
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Autres articles à modifier en conséquence : 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Statuts de la FFF 

 

Article - 2 
 
[…] 
2. Les associations et les sociétés dont les statuts 
sont conformes aux lois et règlements en vigueur et 
s'engageant à adhérer aux statuts et aux règlements 
de la Fédération peuvent adresser au Comité 
Exécutif, par l'intermédiaire du District et de la Ligue 
Régionale dont ils relèvent de par leur siège social, 
une demande d'affiliation. Le siège social 
correspond au lieu où se déroule l’activité sportive 
effective de l’association. 
Le Comité Exécutif prononce l'affiliation des clubs. 
L'affiliation à la Fédération peut être refusée à un 
club si son organisation ou son objet social ne sont 
pas compatibles avec les présents statuts, ou pour 
tout motif justifié par l'intérêt général. 
[…] 
 
 
 

Règlements Généraux 

 

Article - 31 
 
Sauf pendant la période d'inactivité prononcée par 
la Ligue régionale et ratifiée par la Fédération, un 
club a l'obligation de faire licencier au moins onze 
joueurs chaque saison. A défaut, il peut être radié 
par le Comité Exécutif sur proposition de la Ligue 
régionale. 
 

Article - 39 
 
1. La fusion-création est une opération entre deux 
ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution 
préalable des associations fusionnant et la création 
d'une nouvelle personne morale, dont l'affiliation à la 
Fédération est prononcée par le Comité Exécutif, 
après avis du District et de la Ligue régionale 
intéressés. 
 
La fusion-absorption est une opération entre deux 
ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution du ou 
des clubs absorbés au profit d’un club absorbant 
déjà existant qui conserve son numéro d’affiliation. 

 

Statuts de la FFF 

 

Article - 2 
 
[…] 
2. Les associations et les sociétés dont les statuts 
sont conformes aux lois et règlements en vigueur et 
s'engageant à adhérer aux statuts et aux règlements 
de la Fédération textes fédéraux peuvent adresser 
au Comité Exécutif à la F.F.F., par l'intermédiaire du 
District et de la Ligue Régionale dont ils relèvent de 
par leur siège social, une demande d'affiliation. Le 
siège social correspond au lieu où se déroule 
l’activité sportive effective de l’association. 
Le Comité Exécutif L’administration fédérale, par 
délégation de compétence du Comité Exécutif, 
prononce l'affiliation des clubs. 
L'affiliation à la Fédération peut être refusée à un 
club si son organisation ou son objet social ne sont 
pas compatibles avec les présents statuts, ou pour 
tout motif justifié par l'intérêt général. 
[…] 
 
Règlements Généraux 
 
Article - 31 
 
Sauf pendant la période d'inactivité prononcée par 
la Ligue régionale et ratifiée par la Fédération, un 
club a l'obligation de faire licencier au moins onze 
joueurs chaque saison. A défaut, il peut être radié 
par le Comité Exécutif la F.F.F. sur proposition de la 
Ligue régionale. 
 
 
Article - 39 
 
1. La fusion-création est une opération entre deux 
ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution 
préalable des associations fusionnant et la création 
d'une nouvelle personne morale, dont l'affiliation à la 
Fédération est prononcée par le Comité Exécutif la 
F.F.F., dans les conditions définies à l’article 23 
des présents Règlements, après avis du District et 
de la Ligue régionale intéressés. 
La fusion-absorption est une opération entre deux 
ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution du ou 
des clubs absorbés au profit d’un club absorbant 
déjà existant qui conserve son numéro d’affiliation. 
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La validation de cette opération est prononcée par 
le Comité Exécutif, après avis du District et de la 
Ligue régionale intéressés. 
[…] 
5. La validation définitive de la fusion par le Comité 
Exécutif est subordonnée à la production, par 
l'intermédiaire de la Ligue régionale : des procès-
verbaux des Assemblées Générales du ou des 
clubs, régulièrement convoquées, ayant décidé leur 
dissolution, du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale constitutive du club nouveau ou du club 
absorbant, régulièrement convoquée, de ses statuts 
et de la composition de son Comité. Ces pièces 
doivent parvenir à la Ligue régionale pour le 1er juillet 
au plus tard. 
[…] 
 

Article - 45 
 
Les demandes de cessation définitive d’activité des 
clubs doivent être adressées à la Ligue régionale. 
Elles ne sont acceptées que si le club a réglé toutes 
les sommes dues à la Fédération et à tout 
organisme dépendant d'elle. Les membres des 
Comités de Direction des clubs sont 
personnellement responsables, vis-à-vis de la 
Fédération, des sommes dues à un titre quelconque 
: cotisation, amendes, abonnements, 
remboursement, etc. Le non-paiement est passible 
de la sanction prévue au Titre 4. 
Si les conditions susvisées sont remplies, la 
radiation du club est prononcée par le Comité 
Exécutif. 

La validation de cette opération est prononcée par 
le Comité Exécutif la F.F.F., après avis du District et 
de la Ligue régionale intéressés. 
[…] 
5. La validation définitive de la fusion par le Comité 
Exécutif la F.F.F. est subordonnée à la production, 
par l'intermédiaire de la Ligue régionale : des 
procès-verbaux des Assemblées Générales du ou 
des clubs, régulièrement convoquées, ayant décidé 
leur dissolution, du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale constitutive du club nouveau ou du club 
absorbant, régulièrement convoquée, de ses statuts 
et de la composition de son Comité. Ces pièces 
doivent parvenir à la Ligue régionale pour le 1er juillet 
au plus tard. 
[…] 
 
Article - 45 
 
Les demandes de cessation définitive d’activité des 
clubs doivent être adressées à la Ligue régionale. 
Elles ne sont acceptées que si le club a réglé toutes 
les sommes dues à la Fédération et à tout 
organisme dépendant d'elle. Les membres des 
Comités de Direction des  
clubs sont personnellement responsables, vis-à-vis 
de la Fédération, des sommes dues à un titre 
quelconque : cotisation, amendes, abonnements, 
remboursement, etc. Le non-paiement est passible 
de la sanction prévue au Titre 4. 
Si les conditions susvisées sont remplies, la 
radiation du club est prononcée par le Comité 
Exécutif la F.F.F.. 
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ENTENTE 

 
 
Origine : Ligue d’Occitanie 
 
Exposé des motifs :  
 
« Par la modification proposée, la Ligue et ses districts souhaiteraient qu’une équipe engagée 
en entente pour la saison N puisse être autorisée à s’engager la saison suivante (N+1) en 
compétition régionale si elle en obtient sportivement le droit, à la condition de régulariser avant 
la fin de saison, sa situation administrative. 
A titre d’exemple, pour les Séniors, cela consisterait pour une équipe en entente, qui se 
trouverait en situation d’accession en cours de saison, d’engager un processus de fusion avant 
le début de la saison N+1 afin de pouvoir valider son accession en compétition régionale. 
Identiquement pour les Jeunes, l’idée serait de permettre à cette équipe d’accéder aux 
compétitions régionales lors de la saison N+1 à condition soit que les clubs fusionnent avant 
la fin de saison ou qu’ils créent un groupement pour la saison N+1. 
De fait, par ce biais, les prescriptions de l’article 39 bis seraient respectées, à savoir l’absence 
d’équipe en entente dans les compétions régionales, et dans le même temps, les clubs qui 
n’auraient pas eu la possibilité de se structurer avant le début de la saison N auraient la 
possibilité de conserver le bénéfice d’une saison sportive réussie par la mise en place d’une 
structuration en cours de saison. » 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article - 39 bis  L'équipe en entente 
 
1. Dispositions communes 
 
[…] 
 
En fin de saison, si l’entente n’est pas renouvelée 
pour la saison suivante, les droits sportifs acquis par 
l’équipe en entente sont attribués exclusivement au 
club support, et en aucun cas à l’autre (l’un des 
autres) club(s) constituant(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article - 39 bis  L'équipe en entente 
 
1. Dispositions communes 
 
[…] 
 
En fin de saison, si l’entente n’est pas renouvelée 
pour la saison suivante, les droits sportifs acquis par 
l’équipe en entente sont attribués exclusivement au 
club support, et en aucun cas à l’autre (l’un des 
autres) club(s) constituant(s). 
 
La Ligue peut autoriser une équipe en entente à 

accéder à ses compétitions à condition que les 

clubs concernés aient décidé, avant le terme de 

la saison lors de laquelle l’entente s’est 

retrouvée en position d’accession, de constituer 

un groupement ou de procéder à une fusion, 

dans le respect des délais prévus par les 

présents Règlements. 
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EXAMEN MEDICAL DES ENTRAINEURS 

 
 
Origine : Commission Fédérale des Règlements et Contentieux 
 
Exposé des motifs :  
 
Dans un souci d’uniformisation et de simplification, il est proposé de soumettre tous les 
entraineurs au même régime d’examen médical que les joueurs. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article - 70   
 
1. Le joueur majeur doit satisfaire à un contrôle 
médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du 
football, conformément aux lois et textes en vigueur, 
figurant sur le formulaire de demande de licence, 
mention de la production de ce certificat médical 
étant apposée sur la licence.  
Le certificat médical du joueur majeur est valable 
pour une durée de trois saisons. 
Ce principe n’est toutefois applicable que si les deux 
conditions suivantes sont respectées pendant toute 
cette période de trois saisons : 
- l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié 
d’une saison sur l’autre, 
- l’intéressé doit répondre chaque saison à un 
questionnaire de santé, figurant en annexe du 
Règlement de la Commission Fédérale Médicale, et 
attester sur la demande de licence d’une réponse 
négative à toutes les questions. 
La délivrance d’un nouveau certificat médical est 
obligatoire : 
- pendant cette période de trois saisons si l’une des 
deux conditions susvisées n’est pas remplie, 
- dans tous les cas, à l’issue de cette période de trois 
saisons. 
 
2. Le joueur mineur, conjointement avec les 
personnes exerçant l’autorité parentale, doit 
répondre, chaque saison jusqu’à sa majorité, à un 
questionnaire de santé, figurant en annexe du 
Règlement de la Commission Fédérale Médicale. 
S’il est attesté sur la demande de licence le fait 
d’avoir répondu négativement à toutes les 

 

Article - 70   
 
1. Le joueur majeur doit satisfaire à un contrôle 
médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat 
médical d’absence de contre-indication à la pratique 
du football, conformément aux lois et textes en 
vigueur, figurant sur le formulaire de demande de 
licence, mention de la production de ce certificat 
médical étant apposée sur la licence.  
Le certificat médical du joueur majeur est valable 
pour une durée de trois saisons. 
Ce principe n’est toutefois applicable que si les deux 
conditions suivantes sont respectées pendant toute 
cette période de trois saisons : 
- l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié 
d’une saison sur l’autre, 
- l’intéressé doit répondre chaque saison à un 
questionnaire de santé, figurant en annexe du 
Règlement de la Commission Fédérale Médicale, et 
attester sur la demande de licence d’une réponse 
négative à toutes les questions. 
La délivrance d’un nouveau certificat médical est 
obligatoire : 
- pendant cette période de trois saisons si l’une des 
deux conditions susvisées n’est pas remplie, 
- dans tous les cas, à l’issue de cette période de trois 
saisons. 
 
2. Le joueur mineur, conjointement avec les 
personnes exerçant l’autorité parentale, doit 
répondre, chaque saison jusqu’à sa majorité, à un 
questionnaire de santé, figurant en annexe du 
Règlement de la Commission Fédérale Médicale. 
S’il est attesté sur la demande de licence le fait 
d’avoir répondu négativement à toutes les 
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questions, le joueur n’est soumis à aucune autre 
formalité sur le plan médical.  
S’il est attesté sur la demande de licence le fait 
d’avoir répondu positivement à au moins une 
question, le joueur doit satisfaire à un contrôle 
médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du 
football, conformément aux lois et textes en vigueur, 
figurant sur le formulaire de demande de licence. Ce 
certificat médical n’est valable que pour la durée de 
la saison en cours. 
Par exception, si le joueur mineur veut bénéficier 
d’un double surclassement en application de l’article 
73.2 des présents Règlements, il fait 
obligatoirement l’objet d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du football, dans le 
respect des conditions définies audit article. 
Pour l’application des dispositions du présent 
paragraphe 2, l’âge du joueur s’apprécie au jour de 
la saisie de la demande de licence par le club. 
 
 
3. Toute personne demandant l’obtention d’une 
licence Technique Nationale, Technique Régionale, 
Educateur Fédéral ou Animateur Fédéral doit 
satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la 
délivrance d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique et à l’encadrement du 
football. 
 
[…] 
 
 
 
 

questions, le joueur n’est soumis à aucune autre 
formalité sur le plan médical.  
S’il est attesté sur la demande de licence le fait 
d’avoir répondu positivement à au moins une 
question, le joueur doit satisfaire à un contrôle 
médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat 
médical d’absence de contre-indication à la pratique 
du football, conformément aux lois et textes en 
vigueur, figurant sur le formulaire de demande de 
licence. Ce certificat médical n’est valable que pour 
la durée de la saison en cours. 
Par exception, si le joueur mineur veut bénéficier 
d’un double surclassement en application de l’article 
73.2 des présents Règlements, il fait 
obligatoirement l’objet d’un certificat médical 
d’absence de contre-indication à la pratique du 
football, dans le respect des conditions définies 
audit article. 
Pour l’application des dispositions du présent 
paragraphe 2, l’âge du joueur s’apprécie au jour de 
la saisie de la demande de licence par le club. 
 
3. Toute personne majeure demandant l’obtention 
d’une licence Technique Nationale, Technique 
Régionale, Educateur Fédéral ou Animateur 
Fédéral, qu’elle exerce sa fonction d’entraineur 
ou d’éducateur dans le cadre d’un contrat ou 
sous statut bénévole, doit faire l’objet d’un 
certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique et à l’encadrement du 
football, valable pour une durée de trois saisons, 
dans les conditions applicables au joueur 
majeur définies au paragraphe 1 ci-avant. 
Lorsque la personne demandant une telle 
licence est mineure, elle est soumise à la 
procédure applicable au joueur mineur telle que 
définie au paragraphe 2 ci-avant. 
 
[…] 
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RETRAIT DE LICENCE 

 
 
Origine : Commission Fédérale des Règlements et Contentieux 
 
Exposé des motifs :  
 
Elargir la possibilité de retirer une licence telle que prévue actuellement dans l’article 85. Il 
s’agirait ainsi de viser le licencié qui avant-même d’être sanctionné par un juge, se trouve dans 
une situation où, au regard des faits qui lui sont reprochés, il n’est plus autorisé à exercer les 
droits conférés par sa licence (ex : interdiction d’encadrer des mineurs). 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article - 85 
 
1. Toute personne frappée d'une sanction pénale, 
privative de liberté ne comportant pas l'application 
du sursis, pour faute contre la morale, l'honnêteté ou 
l'honneur peut se voir refuser la délivrance d'une 
licence ou se voir retirer une licence en cours de 
validité.  
2. Il en est de même dans le cas d’une personne à 
l’encontre de laquelle a été prononcée une 
interdiction judiciaire ou administrative de stade 
dans les conditions des articles L332-11 à L332-13, 
L332-16 et R332-1 et suivants du Code du Sport. 
3. Dans les deux cas définis ci-avant, dès que la 
sanction pénale ou l’interdiction de stade est 
devenue définitive, la Ligue, en tant qu’organe en 
charge de la délivrance des licences, peut refuser 
de délivrer une licence ou retirer une licence à 
l’intéressé ou bien encore engager une procédure 
disciplinaire à l’encontre du licencié concerné. Cette 
compétence appartient toutefois à la F.F.F. pour les 
joueurs fédéraux et les éducateurs à qui elle délivre 
une licence. 
4. Le refus de délivrance d'une licence, ou son 

retrait, ou encore la suspension, peut aussi être 

prononcé pour les mêmes fautes, même si elles ne 

font pas l'objet d'une sanction pénale ou d’une 

interdiction de stade. 

 

Article - 85 
 
1. Toute personne frappée d'une sanction pénale, 
privative de liberté ne comportant pas l'application 
du sursis, pour faute contre la morale, l'honnêteté ou 
l'honneur peut se voir refuser la délivrance d'une 
licence ou se voir retirer une licence en cours de 
validité.  
2. Il en est de même dans le cas d’une personne à 
l’encontre de laquelle a été prononcée une 
interdiction judiciaire ou administrative de stade 
dans les conditions des articles L332-11 à L332-13, 
L332-16 et R332-1 et suivants du Code du Sport. 
3. Dans les deux cas définis ci-avant, dès que la 
sanction pénale ou l’interdiction de stade est 
devenue définitive, la Ligue, en tant qu’organe en 
charge de la délivrance des licences, peut refuser 
de délivrer une licence ou retirer une licence à 
l’intéressé ou bien encore engager une procédure 
disciplinaire à l’encontre du licencié concerné. Cette 
compétence appartient toutefois à la F.F.F. pour les 
joueurs fédéraux et les éducateurs à qui elle délivre 
une licence. 
4. Le refus de délivrance d'une licence, ou son 

retrait, ou encore la suspension, peut aussi être 

prononcé pour les mêmes fautes, même si elles ne 

font pas l'objet d'une sanction pénale ou d’une 

interdiction de stade. 

5. Un licencié qui, avant toute éventuelle 

décision de justice, fait l’objet d’une mesure 

quelconque prononcée par une autorité étatique 
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ayant pour effet de lui interdire de continuer 

d’exercer la ou les fonction(s) liée(s) à sa 

licence, peut se voir retirer ladite licence. 
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ENCADRER DEUX CLUBS SIMULTANEMENT 

 
 
Origine : Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur 
 
Exposé des motifs :  
 
« Afin de renforcer la structuration des clubs et de favoriser l’accès des techniciens à des 
emplois pérennes, il est proposé de permettre à ces derniers d’être titulaires d’une licence 
Technique dans deux clubs différents, sous réserve que ces licences soient délivrées pour 
l’encadrement de deux catégories différentes. » 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable.  
 
Attire toutefois l’attention sur le fait qu’une telle modification nécessite un travail important sur 
le plan informatique et qu’il n’est dès lors pas certain qu’elle puisse être mise en œuvre dès la 
saison prochaine. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article - 97  Licenciés « Technique Nationale » et 
« Technique Régionale » 
 
1. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » 

ou « Technique Régionale » ne peut détenir une 

licence de ce type que pour un seul club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éducateur titulaire d’une licence « Technique 

Nationale » ou « Technique Régionale » sous 

contrat ou bénévole peut obtenir une autre licence 

« Technique Nationale » ou « Technique 

Régionale » sous contrat ou bénévole avec un 

nouveau club dans le respect des formalités de 

changement de club qui lui sont applicables et 

qu’après avoir soumis une demande à la CFSE ou 

à la Commission Régionale Technique.  

 

 

Article - 97  Licenciés « Technique Nationale » et 
« Technique Régionale » 
 
1. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » 

ou « Technique Régionale » ne peut détenir une 

licence de ce type que pour un seul deux clubs 

dans les conditions cumulatives suivantes : 

- être titulaire d’un contrat de travail au sein de 

chacun des clubs concernés, 

- exercer son activité au sein de ces clubs dans 

des catégories différentes (équipes, âge, sexe) 

ou des pratiques différentes. 

A défaut, une telle licence ne peut être délivrée 

que pour un seul club. 

L’éducateur titulaire d’une licence « Technique 

Nationale » ou « Technique Régionale » sous 

contrat ou bénévole peut obtenir une autre licence 

« Technique Nationale » ou « Technique 

Régionale » sous contrat ou bénévole avec un 

nouveau club dans le respect des formalités de 

changement de club qui lui sont applicables et 

qu’après avoir soumis une demande à la CFSE ou 

à la Commission Régionale Technique.  
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DISPENSE DU CACHET MUTATION 

 
 
Origine : Ligue d’Occitanie 
 
Exposé des motifs :  
 
« Il est demandé de permettre aux joueurs U18 / U19 quittant leur ancien club qui ne dispose 
d’aucune équipe dans leur catégorie d’âge et dans la catégorie Séniors de bénéficier d’une 
dispense du cachet « Mutation » sans restriction de participation dans la situation où ces 
derniers seraient amenés à rejoindre un club qui ne disposerait que d’équipe(s) engagée(s) 
dans la catégorie Senior. » 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable.  
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article - 117 
 
Est dispensée de l'apposition du cachet "Mutation" 
la licence : 
[…] 
b) du joueur ou de la joueuse signant dans un 
nouveau club parce que son précédent club est 
dans l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit 
(notamment pour cause de dissolution, non-activité 
totale ou partielle dans les compétitions de sa 
catégorie d'âge ou d’absence de section féminine 
dans le cas d’une joueuse ne pouvant plus jouer en 
mixité ou souhaitant jouer exclusivement en 
compétition féminine) de lui proposer une pratique 
de compétition de sa catégorie d’âge, à condition de 
n'avoir pas introduit une demande de licence 
« changement de club », dans les conditions de 
l’article 90 des présents règlements, avant la date 
de l’officialisation de cette impossibilité (date de 
dissolution ou de mise en non-activité du club quitté 
notamment). 
[…] 
De plus, le joueur U12 à U19, ainsi que la joueuse 
U12 F à U19 F, quittant son club du fait d’une 
inactivité partielle dans les compétitions de sa 
catégorie d'âge et bénéficiant de ce fait des 
dispositions du présent paragraphe, peut évoluer 
avec son nouveau club uniquement dans les 
compétitions de sa catégorie d’âge, cette mention 
devant figurer sur sa licence. 
 
 

 

Article - 117 
 
Est dispensée de l'apposition du cachet "Mutation" 
la licence : 
[…] 
b) du joueur ou de la joueuse signant dans un 
nouveau club parce que son précédent club est 
dans l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit 
(notamment pour cause de dissolution, non-activité 
totale ou partielle dans les compétitions de sa 
catégorie d'âge ou d’absence de section féminine 
dans le cas d’une joueuse ne pouvant plus jouer en 
mixité ou souhaitant jouer exclusivement en 
compétition féminine) de lui proposer une pratique 
de compétition de sa catégorie d’âge, à condition de 
n'avoir pas introduit une demande de licence 
« changement de club », dans les conditions de 
l’article 90 des présents règlements, avant la date 
de l’officialisation de cette impossibilité (date de 
dissolution ou de mise en non-activité du club quitté 
notamment). 
[…] 
De plus, le joueur U12 à U19, ainsi que la joueuse 
U12 F à U19 F, quittant son club du fait d’une 
inactivité partielle dans les compétitions de sa 
catégorie d'âge et bénéficiant de ce fait des 
dispositions du présent paragraphe, peut évoluer 
avec son nouveau club uniquement dans les 
compétitions de sa catégorie d’âge, cette mention 
devant figurer sur sa licence. 
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[…] Lorsqu’un joueur U18 ou U19 quitte son club du 
fait qu’au sein de celui-ci il est dans 
l’impossibilité de jouer dans les compétitions de 
sa catégorie d’âge et de la catégorie Senior, il ne 
sera pas soumis à la restriction de participation 
de l’alinéa précédent, si dans son nouveau club 
la seule possibilité qui lui est offerte est de 
participer aux compétitions de la catégorie 
Senior. 
 
[…] 
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NOMBRE DE REMPLACEMENTS 

 
 
Origine : Comité Exécutif 
 
Exposé des motifs :  
 
L’IFAB a informé la FFF que l’amendement temporaire à la Loi n°3 des Lois du Jeu qui 
permettait aux équipes premières de clubs participant à un championnat de première division 
ou aux équipes nationales « A » d’utiliser jusqu’à cinq remplaçants à chaque match (avec un 
nombre limité d’opportunités) est désormais inscrite définitivement dans ladite loi. 
 
Le Comité Exécutif propose que le passage à 5 remplacements s’applique la saison prochaine 
dans tous les championnats nationaux de football à 11. 
 
Nb – dans les règlements des compétitions nationales, les articles relatifs au nombre de 
remplacements autorisés seront modifiés en conséquence. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article - 144  Remplacement des joueurs 
 
1. Il peut être procédé au remplacement de trois 
joueurs ou joueuses. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pour les pratiques à effectif réduit, les joueurs ou 
joueuses remplacés peuvent continuer à participer 
à la rencontre en qualité de remplaçant et, à ce titre, 
revenir sur le terrain. 
3. Les Assemblées Générales des Ligues 
régionales peuvent également accorder la faculté 
visée à l'alinéa 2 ci-dessus à leurs équipes des 
catégories "Vétéran", "Senior", "Football 
d'Entreprise", "Football Loisir", "Féminine" et 
"Jeune" à onze pour leurs propres compétitions. 
4. De même, les Assemblées Générales des 
Districts le peuvent également pour leurs propres 
compétitions. 

 

Article - 144  Remplacement des joueurs 
 
1. Il peut être procédé au remplacement de trois 
joueurs ou joueuses, sauf dans les championnats 
nationaux de football à 11 où ce nombre est 
porté à cinq, dans le respect des règles fixées 
par l’IFAB. 
En ce qui concerne les coupes nationales, le 
règlement de l’épreuve détermine le stade de la 
compétition à partir duquel les cinq 
remplacements deviennent possibles. 
2. Pour les pratiques à effectif réduit, les joueurs ou 
joueuses remplacés peuvent continuer à participer 
à la rencontre en qualité de remplaçant et, à ce titre, 
revenir sur le terrain. 
3. Les Assemblées Générales des Ligues 
régionales peuvent également accorder la faculté 
visée à l'alinéa 2 ci-dessus à leurs équipes des 
catégories "Vétéran", "Senior", "Football 
d'Entreprise", "Football Loisir", "Féminine" et 
"Jeune" à onze pour leurs propres compétitions. 
4. De même, les Assemblées Générales des 
Districts le peuvent également pour leurs propres 
compétitions. 
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NOMBRE DE JOUEURS MUTES 

 
 
Origine : Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur 
 
Exposé des motifs :  
 
« Certains clubs constituent leurs effectifs des catégories de jeunes en se servant de manière 
importante dans les effectifs d’un ou plusieurs autres clubs. 
Afin de lutter contre cette pratique et de favoriser ainsi la formation et l’épanouissement des 
jeunes au sein d’un même club, il est proposé de diminuer le nombre de joueurs titulaires 
d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match en le fixant, pour les 
catégories de jeunes, pour le football à 11 comme pour le football à 8, à 4 joueurs au lieu de 
6, le nombre de joueurs mutés hors période étant fixé à 1 au lieu de 2. » 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Défavorable.  
 
Tout d’abord, il est rappelé que par le passé, le nombre de mutés sur la feuille de match était 
fixé à 3, à une époque où il existait bien plus de cas d’exemption du cachet mutation qu’à 
l’heure actuelle. Lorsqu’il avait été décidé de supprimer de nombreux cas de dispense du 
cachet mutation, il avait été logiquement convenu en contrepartie un passage à 6 mutés au 
lieu de 3 sur la feuille de match. Ce chiffre, parfaitement intégré et accepté par les clubs 
amateurs depuis plusieurs années, semble correspondre au juste équilibre recherché entre la 
liberté des joueurs et la protection des clubs. 
 
Ensuite, il est important de rappeler que des dispositions existent déjà dans les Règlements 
Généraux pour contrer la problématique du « pillage » des clubs et qu’il appartient aux Ligues 
de les faire appliquer : 
- article 103 : « Le club quitté peut faire opposition à un changement de club dans les conditions 
de procédure prévues à l’article 196 ». Il est rappelé qu’en période normale de mutation, si un 
club constate la volonté de départ d’un grand nombre de joueurs d’une même catégorie d’âge, 
il a le droit de faire opposition en invoquant la mise en péril de la situation sportive du club. 
- article 92 : « Pour les joueurs changeant de club hors période, le club d’accueil doit 
impérativement obtenir l’accord du club quitté ». Ainsi, hors période normale de mutation, un 
club qui fait face à un risque de départ massif de ses joueurs, peut tout à fait refuser de donner 
son accord, sans avoir besoin de se justifier, comme la Commission Fédérale des Règlements 
et Contentieux a souvent eu l’occasion de le rappeler. Le problème est qu’en pratique, 
certaines commissions ont parfois tendance à lever le refus d’accord du club quitté, sans 
même qu’il soit abusif, pour permettre aux joueurs de rejoindre le club demandeur, générant 
alors elles-mêmes le problème que la proposition cherche à résoudre. 
- article 99.3 : « Les Ligues régionales peuvent toujours intervenir ou interdire les changements 
de club des jeunes qu’elles jugeraient abusifs pour l’intérêt des clubs. » 
Une application stricte de ces dispositions limiterait grandement les mutations incontrôlées 
des jeunes. 
 
En outre, rien ne dit que la réduction du nombre de mutés sur la feuille de match conduirait les 
joueurs à moins changer de club à l’avenir et la modification pourrait alors avoir un effet 
pervers, à savoir que les joueurs qui changent de club en période normale auraient moins de 
temps de jeu qu’aujourd’hui dans le club d’accueil, puisque ce dernier serait contraint à chaque 
match d’aligner un nombre plus faible de mutés que celui auquel il était habitué. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article - 160  Nombre de joueurs "Mutation" 
 
1. Dans toutes les compétitions officielles et pour 
toutes les catégories d’âge, le nombre de joueurs 
titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être 
inscrits sur la feuille de match est limité à six dont 
deux maximum ayant changé de club hors période 
normale au sens de l’article 92.1 des présents 
règlements. 
 
 
 
Toutefois, pour les pratiques à effectif réduit, le 
nombre de joueurs titulaires d’une licence 
« Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de 
match est limité à quatre dont deux maximum ayant 
changé de club hors période normale au sens de 
l’article 92.1 des présents règlements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence 
« Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de 
match peut être diminué ou augmenté dans les 
conditions fixées par les articles 45 et 47 du Statut 
de l’Arbitrage et 164 des présents règlements. 
En tout état de cause, quel que soit le nombre de 
joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs 
titulaires d’une licence « Mutation » ayant changé 
de club hors période normale inscrits sur la feuille de 
match est limité à deux maximum. 
 
[…] 

 

Article - 160  Nombre de joueurs "Mutation" 
 
1. a) Dans toutes les compétitions officielles et pour 
toutes les catégories d’âge des catégories U19 et 
supérieures, ainsi que dans l’ensemble des 
compétitions nationales de jeunes, le nombre de 
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant 
être inscrits sur la feuille de match est limité à six 
dont deux maximum ayant changé de club hors 
période normale au sens de l’article 92.1 des 
présents règlements. 
 
b) Toutefois Pour les pratiques à effectif réduit des 
catégories U19 et supérieures, le nombre de 
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant 
être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre 
dont deux maximum ayant changé de club hors 
période normale au sens de l’article 92.1 des 
présents règlements. 
 
c) Dans toutes les compétitions officielles des 
Ligues et Districts des catégories U12 à U18, tant 
pour le football à 11 que pour les pratiques à 
effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires 
d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits 
sur la feuille de match est limité à quatre dont un 
maximum ayant changé de club hors période 
normale au sens de l’article 92.1 des présents 
règlements. 
 
2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence 
« Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de 
match peut être diminué ou augmenté dans les 
conditions fixées par les articles 45 et 47 du Statut 
de l’Arbitrage et 164 des présents règlements. 
En tout état de cause, quel que soit le nombre de 
joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs 
titulaires d’une licence « Mutation » ayant changé 
de club hors période normale inscrits sur la feuille de 
match est limité à deux maximum reste le même. 
 
[…] 
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ANNEXE 1 : GUIDE DE PROCEDURE POUR LA 

DELIVRANCE DES LICENCES 
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EXAMEN MEDICAL DES ARBITRES 

 
 
Origine : Ligue du Grand-Est 
 
Exposé des motifs :  
 
« La saisie des dossiers de demandes de licence représente un travail important pour les 
bénévoles des clubs et les dossiers médicaux des arbitres peuvent nécessiter un certain 
nombre d’examens, liés à des délais de traitement, voire de prise de rendez-vous médicaux. 
Ces dernières saisons, il a été constaté plusieurs annulations automatiques de demande de 
licence d’arbitres pour dossier médical manquant, ceci entraînant un nouvel enregistrement 
des demandes de licence arbitres, parfois même après le 31 août, l’arbitre n’étant, de ce fait, 
pas considéré comme couvrant son club pour la saison en cours. 
Bien souvent cette annulation est due au fait que le club enregistre la demande de licence de 
l’arbitre dès le début de la saison et que l’arbitre obtienne des rendez-vous médicaux tardifs, 
voire que le délai de traitement du dossier médical par la commission médicale soit insuffisant. 
Quand bien même le délai de 60 jours paraît suffisant, son application tend à inciter les clubs 
à effectuer les démarches administratives le plus tardivement possible, afin d’avoir le 
maximum de certitude par rapport à la validation du dossier médical par la commission 
médicale. 
Par ailleurs, cette tendance pourrait se révéler problématique pour les désignations des 
arbitres sur les premières rencontres de la saison se déroulant courant du mois d’août. 
Il est ainsi proposé, afin de ne pas pénaliser les clubs par rapport au délai de traitement des 
dossiers médicaux, de faire démarrer ce délai de 60 jours à compter du 31 août de la saison 
en cours. » 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article 2 
 
[…] 
Tout dossier non complété dans un délai de 30 jours 
est annulé automatiquement 
[…] 
- En ce qui concerne les arbitres, si la seule pièce 
manquante est le dossier médical, le dossier de 
demande de licence n’est annulé automatiquement 
qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de 
la date d’enregistrement de la licence. Par 
exception, la date de réception dudit dossier 
médical, dans ce délai, ne modifie pas la date 
d’enregistrement de la licence. 
 

 

Article 2 
 
[…] 
Tout dossier non complété dans un délai de 30 jours 
est annulé automatiquement.  
[…] 
- En ce qui concerne les arbitres, si la seule pièce 
manquante est le dossier médical, le dossier de 
demande de licence n’est annulé automatiquement 
qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de 
la date d’enregistrement de la licence du 31 août de 
la saison en cours. Par exception, la date de 
réception dudit dossier médical, dans ce délai, ne 
modifie pas la date d’enregistrement de la licence. 
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STATUT DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DU 

FOOTBALL 
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STATUT DES EDUCATEURS 

 
 
Origine : COPIL ENTRAINEURS (CFEEF) / DTN 
 
Exposé des motifs :  
 

❖ Article 6.2 - Processus de formation professionnelle continue :  
 
Ajout du CEFF comme certificat valant Formation professionnelle continue en cas d’obtention. 
 

❖ Article 15 - Licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » – Licence 
Joueur – Restriction de Participation 

 
Création d’une licence « Stagiaire éducateur ». Proposition visant à permettre la prise de 
licence aux stagiaires en formation éducateurs (BMF ou BEF) n’ayant aucun module, certificat 
ou brevet. 
Ils seront ainsi identifiables, recensables et pourront signer des contrats d’éducateurs. 
 

❖ Article 16 - Unicité de la licence  
 
Mise à jour liée à la proposition de modifier l’article 97 des Règlements Généraux pour 
permettre la prise de licence technique dans deux clubs différents simultanément afin de 
favoriser l’employabilité de certains éducateurs. 
 
Le COPIL souhaite néanmoins que des « gardes fous » soient précisés dans l’article 16 du 
Statut des Educateurs. 
 

❖ ANNEXE 2 – Amendes et Sanctions pour non-respect du présent Statut 
 
Augmentation des sanctions financières en N1 et N2. L’objectif de cette proposition est de 
renforcer la lutte contre les cas de prête-nom ou de non-désignation volontaire. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable.  
 
Attire toutefois l’attention sur le fait que, comme déjà indiqué ci-avant pour l’article 97 des 
Règlements Généraux, la modification de l’article 16 nécessite un travail important sur le plan 
informatique et qu’il n’est dès lors pas certain qu’elle puisse être mise en œuvre dès la saison 
prochaine. Cette remarque vaut également pour l’article 15 sur la création de la licence 
« stagiaire éducateur ». 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 6.2 - Processus de formation professionnelle 
continue :  
 
[…] 
 

 
Article 6.2 - Processus de formation professionnelle 
continue :  
 
[…] 
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L’obtention d’un des diplômes susvisés à l’alinéa 1, 
ou d’un certificat de spécialité (Certificat 
d’Entraineur de Futsal Performance, Certificat 
d’Entraineur de Gardien de But, Certificat 
d’Entraineur Préparateur Athlétique, Certificat 
Fédéral de Cadre Technique, Certificat d’Entraineur 
d’Optimisation de la Performance), a valeur de 
formation professionnelle continue à l’exception de 
ceux obtenus par voie d’équivalence ou de VAE. 
 

[…] 
 
Article 15 - Licence « Technique Nationale » ou « 
Technique Régionale » – Licence Joueur – 
Restriction de Participation 
 
Les éducateurs ou entraîneurs doivent s’engager 
avec le club dans les conditions prévues dans le 
présent statut et être obligatoirement titulaires de la 
licence « Technique Nationale » ou de la licence « 
Technique Régionale » correspondant à leur plus 
haut niveau de diplôme.  
 
 
 
 
 
 
 
Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou 
« Technique Régionale » (sous contrat ou 
bénévole), de même que le titulaire d’une licence « 
éducateur fédéral », par ailleurs titulaire d’une 
licence joueur, ne peut exercer aucune activité de 
joueur dans l’équipe qu’il encadre en tant 
qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du 
présent Statut et qui participe à un championnat 
national. 
 
Article 16 - Unicité de la licence  
 
L'éducateur ou entraîneur de football ne peut détenir 
une licence « Technique Nationale », « Technique 
Régionale » ou « Educateur Fédéral » que pour un 
seul club à l’exception des cas prévus à l’article 64 
des Règlements Généraux de la F.F.F.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’obtention d’un des diplômes susvisés à l’alinéa 1, 
ou d’un certificat de spécialité (Certificat 
d’Entraineur de Futsal Performance, Certificat 
d’Entraineur de Gardien de But, Certificat 
d’Entraineur Préparateur Athlétique, Certificat 
Fédéral de Cadre Technique, Certificat d’Entraineur 
d’Optimisation de la Performance, Certificat 
d’Entrainement de Football Féminin), a valeur de 
formation professionnelle continue à l’exception de 
ceux obtenus par voie d’équivalence ou de VAE. 
[…] 
 

Article 15 - Licence « Technique Nationale » ou « 
Technique Régionale » ou « Stagiaire éducateur » 
– Licence Joueur – Restriction de Participation 
 
Les éducateurs ou entraîneurs doivent s’engager 
avec le club dans les conditions prévues dans le 
présent statut et être obligatoirement titulaires de la 
licence « Technique Nationale » ou de la licence « 
Technique Régionale » correspondant à leur plus 
haut niveau de diplôme.  
 
Les stagiaires en formation BMF ou BEF, n’ayant 
aucun module ou certificat fédéral de formation 
d’éducateur de football, peuvent obtenir une 
licence « Stagiaire éducateur », le temps du 
cursus suivi. 
 
Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou 
« Technique Régionale » ou « Stagiaire 
éducateur » (sous contrat ou bénévole), de même 
que le titulaire d’une licence « éducateur fédéral », 
par ailleurs titulaire d’une licence joueur, ne peut 
exercer aucune activité de joueur dans l’équipe qu’il 
encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au 
sens du présent Statut et qui participe à un 
championnat national. 
 
Article 16 - Unicité de la licence  
 
L'éducateur ou entraîneur de football ne peut détenir 
une licence « Technique Nationale », « Technique 
Régionale » ou « Educateur Fédéral » que pour un 
seul club à l’exception des cas prévus aux articles 
64 et 97 des Règlements Généraux de la F.F.F.. 
 
Les titulaires de plusieurs licences techniques 
dans des clubs différents se doivent de :  
- prévenir et éviter tous conflits d’intérêt ; 
- respecter les dispositions du Code du Travail, 
de la CCNS en matière notamment de temps de 
travail ; 
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ANNEXE 2 – Amendes et Sanctions pour non-
respect du présent Statut 
 
En cas de non-respect des articles 13, 13bis et 14 
du présent Statut, les amendes suivantes sont 
applicables : 
[…] 

- Équipe participant au Championnat National 1 : 
3000 € 
- Équipe participant au Championnat National 2 : 
500 € 
[…] 

 

- exercer leur activité au sein de ces clubs dans 
des catégories différentes (équipes, âge, sexe) 
ou des pratiques différentes. 
 
 
ANNEXE 2 – Amendes et Sanctions pour non-
respect du présent Statut 
 
En cas de non-respect des articles 13, 13bis et 14 
du présent Statut, les amendes suivantes sont 
applicables : 
[…] 

- Équipe participant au Championnat National 1 : 
3000 € 7500 € 
- Équipe participant au Championnat National 2 : 
500 € 1500 € 
[…] 
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REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 
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REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE 

 
 
Origine : Ligue de Normandie 
 
Exposé des motifs :  
 
Certains championnats seniors masculins de football libre permettent d’accéder au maximum 
au plus haut niveau départemental, donc sans possibilité d’accéder au niveau régional et 
encore moins au niveau national ou professionnel (par exemple : les championnats seniors 
masculins du dimanche matin du District de Seine Maritime, qui comportent trois divisions).  
Une application stricte du point 2 de l’article 4.1 ci-dessous conduirait donc normalement à 
interdire aux clubs engagés dans de tels championnats de participer à la Coupe de France. 
La Ligue de Normandie propose donc de revoir la rédaction de cette disposition afin de 
permettre à de tels clubs de pouvoir participer à la Coupe de France. 
 
Au-delà de la proposition de la Ligue de Normandie, en tout état de cause la disposition en 
question est à revoir car si on en faisait une application stricte aujourd’hui vis-à-vis des clubs 
d’Outre-mer, ils ne pourraient pas participer à la Coupe de France puisque les championnats 
d’Outre-mer ne permettent pas d’accéder au niveau national et professionnel. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article 4 – Obligations 
 
4.1 Obligations spécifiques 
 
1. Les clubs disputant un championnat de niveau 
national seniors (Ligue 1, Ligue 2, NATIONAL 1, 
NATIONAL 2, NATIONAL 3) ont l’obligation de 
participer à la Coupe de France. 
 
2. Les autres clubs y sont admis s’ils disputent une 
épreuve officielle de leur Ligue régionale ou de leur 
District sous réserve que cette dernière s’inscrive 
dans la pyramide des compétitions libres (système 
de montées / descentes rendant possible 
l’accession, in fine, au plus haut niveau 
professionnel du football Libre). 
 
 

 

Article 4 – Obligations 
 
4.1 Obligations spécifiques 
 
1. Les clubs disputant un championnat de niveau 
national seniors (Ligue 1, Ligue 2, NATIONAL 1, 
NATIONAL 2, NATIONAL 3) ont l’obligation de 
participer à la Coupe de France. 
 
2. Les autres clubs y sont admis s’ils disputent une 
épreuve officielle de leur Ligue régionale ou de leur 
District sous réserve que cette dernière s’inscrive 
dans la pyramide des compétitions libres. (système 
de montées / descentes rendant possible 
l’accession, in fine, au plus haut niveau 
professionnel du football Libre). 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS NATIONAL 1 ET NATIONAL 2 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL 3 
 

 
Origine : Commission Fédérale des Pratiques Seniors 
 
Exposé des motifs :  
 
Dans le cadre du plan PERFORMANCES 2024 de la FFF, il est proposé de modifier la 
pyramide des championnats nationaux seniors masculins afin de : 
- Dégager une élite en resserrant la pyramide pour la rendre plus cohérente sur le haut niveau 
et renforcer la structuration des clubs évoluant dans les championnats nationaux, 
- Solutionner l’insatisfaction des clubs et des ligues à ce format hybride du National 3, 
- Adapter la pyramide aux réformes de la LFP (Ligue 1 et Ligue 2 à 18), 
- Renforcer le football régional, 
- Valider un engagement de la mandature du COMEX. 
 
A l’issue d’un long processus de consultation des clubs, de représentants régionaux des clubs 
nationaux, d’élus des Ligues et Districts, du BELFA et du groupe de travail instauré par le 
COMEX, deux options ont été proposées : « option 1 / 3 / 6 » et « option 1 / 3 / 8 ». 
Lors de sa réunion du 20.05.2022, le COMEX a décidé de soumettre ces deux options à 
l’Assemblée Fédérale. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 

OPTION 1 / 3 / 6 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Règlement du National 1  

et du National 2 
 

PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) et la 
Ligue du Football Amateur (LFA) sont organisatrices 
des championnats suivants : 
 
CHAMPIONNAT DE NATIONAL 1 (NATIONAL) 
composé de 18 clubs 
 
CHAMPIONNAT DE NATIONAL 2 (N2) composé de 
64 clubs, répartis en 4 groupes de 16 clubs. 
 

 

Règlement du National 1  

et du National 2 
 

PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) et la 
Ligue du Football Amateur (LFA) sont organisatrices 
des championnats suivants : 
 
Championnat National 1 (N1) composé de 18 clubs 
 
Championnat National 2 (N2) composé de 64 clubs, 
répartis en 4 groupes de 16 clubs. 
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ARTICLE 5 PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A 
LA COMPOSITION DES CHAMPIONNATS    
 
[…] 

Un barrage d’accession se joue entre le 18ème de 
Ligue 2 et le 3ème du National 1 dont les modalités 
sont définies en annexe 3 du présent règlement. 
 

Le règlement présente les modalités de la 
réforme validée par l’assemblée fédérale de Nice 
du 18 Juin 2022.  Cette réforme intègre une 
modification de la structure des championnats 
nationaux masculins (N1, N2 et N3) qui est lissée 
sur les 2 prochaines saisons qui constitueront la 
période transitoire de la réforme.  
 
A partir de la saison 2024 / 2025 sera instaurée 
une nouvelle division « Elite Régionale » au sein 
de chaque Ligue régionale venant s’insérer dans 
la pyramide des compétitions seniors 
masculines entre le N3 (division supérieure) et le 
Régional 1 (division inférieure) et constituer en 
une poule unique de 14 équipes au sein de 
chaque Ligue régionale, le plus haut niveau 
régional.  
De ce fait, chaque Ligue régionale pourra donc 
limiter ses compétitions à 3 ou 4 niveaux 
seniors. 
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 
2024 / 2025 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
6 groupes de N3 de 14 clubs. 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de 
la saison 2022 / 2023 pour chaque saison de 
transition dans les configurations suivantes :  
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
 
N1 composé de 18 clubs, 
N2 composé de 56 clubs, répartis en 4 groupes 
de 14 clubs, 
N3 composé de 168 clubs, répartis en 12 
groupes de 14 clubs. (iso 2022/2023) 
 
A PARTIR DE LA SAISON 2024 / 2025 : 
 
N1 composé de 18 clubs, 
N2 composé de 48 clubs, répartis en 3 groupes 
de 16 clubs, 
N3 composé de 84 clubs, répartis en 6 groupes 
de 14 clubs. 
 

ARTICLE 5 PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A 
LA COMPOSITION DES CHAMPIONNATS    
 
[…] 

Un barrage d’accession se joue entre le 18ème de 
Ligue 2 et le 3ème du National 1 dont les modalités 
sont définies en annexe 3 du présent règlement. 
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ARTICLE 6 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 1 
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans 
les conditions ci-après : 
 
a) Les deux équipes rétrogradant du championnat 
professionnel de Ligue 2 (classées aux 2 dernières 
places de cette compétition) à l’issue de la saison 
précédente.  

 
b) Les onze équipes, classées jusqu’à la 14ème place 
incluse du championnat National 1 de la saison 
précédente, à l’exception des trois équipes 
accédantes. 

 
 

 
c) Les quatre équipes éligibles à l’accession ayant 
obtenu le meilleur classement dans chacun des 
quatre groupes du N2 au terme de la saison 
précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le 
barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
National 1 selon les modalités définies dans 
l’annexe 3 du présent règlement.  
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 6 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 1 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 

 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans 
les conditions ci-après : 
 
a) Les 4 équipes rétrogradant du championnat 
professionnel de Ligue 2 (classées aux 4 dernières 
places de cette compétition) à l’issue de la saison 
précédente.  

 
b) Les 10 équipes, classées jusqu’à la 12ème place 
incluse du championnat National 1 de la saison 
précédente, à l’exception des 2 équipes 
accédantes. 

 
c) Les quatre équipes éligibles à l’accession ayant 
obtenu le meilleur classement dans chacun des 
quatre groupes du N2 au terme de la saison 
précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le 
barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
National 1 selon les modalités définies dans 
l’annexe 3 du présent règlement.  
[…] 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025  
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans 
les conditions ci-après : 
 
a) Les 4 équipes rétrogradant du championnat 
professionnel de Ligue 2 (classées aux 4 dernières 
places de cette compétition) à l’issue de la saison 
précédente.  

 
b) Les 10 équipes, classées jusqu’à la 12ème place 
incluse du championnat National 1 de la saison 
précédente, à l’exception des 2 équipes 
accédantes. 

 
c) Les 4 équipes éligibles à l’accession ayant obtenu 
le meilleur classement dans chacun des quatre 
groupes du N2 au terme de la saison précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le 
barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
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ARTICLE 7 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 2DE 
 

1) Les 64 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont 
: 
 
a) Les quatre équipes rétrogradant du National 1 
(classées aux 4 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les quarante-huit équipes, classées jusqu’à la 
13ème place incluse des quatre groupes de N2 de la 
saison précédente, à l’exception des quatre équipes 
accédantes. 
 
c) Les douze équipes en provenance du N3, 
éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 12 poules de N3 au 
terme de la saison précédente. 
[…] 
 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux 
paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 64 équipes, si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 

National 1 selon les modalités définies dans 
l’annexe 3 du présent règlement.  
 
A PARTIR DE LA SAISON 2025/2026  
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans 
les conditions ci-après : 
 
a) Les 2 équipes rétrogradant du championnat 
professionnel de Ligue 2 (classées aux 2 dernières 
places de cette compétition) à l’issue de la saison 
précédente.  

 
b) Les 12 équipes, classées jusqu’à la 15ème place 
incluse du championnat National 1 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes 
accédantes. 

 
c) Les 3 équipes éligibles à l’accession ayant obtenu 
le meilleur classement dans chacun des quatre 
groupes du N2 au terme de la saison précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le 
barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
National 1 selon les modalités définies dans 
l’annexe 3 du présent règlement.  
 
ARTICLE 7 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 2DE 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
 

1) Les 56 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont 
: 
a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 
(classées aux 6 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 
b) Les 44 équipes, classées jusqu’à la 12ème place 
incluse des quatre groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 4 équipes 
accédantes. 
 
c) Les 6 équipes en provenance du N3, éligibles à 
la montée, ayant obtenu le meilleur classement 
dans chacune des 12 poules de N3 au terme de la 
saison précédente et ayant gagné le barrage 
d’accession en N2. 
[…] 

 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux 
paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 56 équipes, si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
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reléguées en N3, dans l’ordre du classement des 
équipes classées 14ème établi selon les critères ci-
après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres 
Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 14ème avec les cinq équipes du 
groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les 
équipes classées 15ème sont repêchées dans les 
mêmes conditions. 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reléguées en N3, dans l’ordre du classement des 
équipes classées 13ème établi selon les critères ci-
après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres 
Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 13ème avec les cinq équipes du 
groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les 
équipes classées 14èmes et 15èmes sont repêchées 
dans les mêmes conditions. 

[…] 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont 
: 
 
a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 
(classées aux 6 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 36 équipes, classées jusqu’à la 10ème 
place incluse des quatre groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des quatre équipes 
accédantes ainsi que les 3 meilleurs 9èmes. 

 
c) Les 6 équipes en provenance du N3, éligibles à 
la montée, ayant obtenu le meilleur classement 
dans chacune des 12 poules de N3 au terme de la 
saison précédente et ayant gagné le barrage 
d’accession en N2. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux 
paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en N3, dans l’ordre du classement des 
équipes classées 11èmes établi selon les critères ci-
après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres 
Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 11ème avec les cinq équipes du 
groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les 
équipes classées 12èmes et 13èmes sont repêchées 
dans les mêmes conditions. 
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Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut 
être repêchée en N2. 
 
A PARTIR DE LA SAISON 2025 / 2026 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont 
: 
 
a) Les 3 équipes rétrogradant du National 1 
(classées aux 3 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 36 équipes, classées jusqu’à la 13ème 
place incluse des 3 groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes 
accédantes. 

 
c) Les 6 équipes en provenance du N3, éligibles à 
la montée, ayant obtenu le meilleur classement 
dans chacune des 6 poules de N3 au terme de la 
saison précédente, ainsi que les 3 meilleurs 
deuxièmes et exclusivement celles classées 
deuxièmes de chacun des six groupes du N3 et 
ayant obtenu le meilleur classement établi selon 
les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les 
rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
chaque groupe l’équipe classée deuxième avec 
les cinq autres équipes les mieux classées y 
compris l’équipe accédant directement (à 
l’exclusion des équipes réserves ne pouvant 
accéder en N2). 
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux 
paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en N3, dans l’ordre du classement des 
équipes classées 14èmes établi selon les critères ci-
après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres 
Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 14ème avec les cinq équipes du 
groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de l’épreuve. 
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ARTICLE 8 – RELEGATION EN NATIONAL 3 
 
Les clubs classés aux trois dernières places dans 
chacun des 4 groupes du N2 sont relégués en N3. 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE N°3 : REGLEMENT BARRAGE LIGUE 2 
/ NATIONAL 1 
 
[…] 
 
 
 
 

*** 
 
 
 

Règlement du National 3 
 
 
PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) organise 
le championnat dénommé National 3 (N3) dont la 
gestion sportive et administrative est confiée aux 
Ligues régionales dont le territoire sert de base à la 
constitution des groupes.  
A titre dérogatoire, les clubs de la Ligue de 
Méditerranée et de la Ligue de Corse participent au 
National 3 au sein d’un même groupe dont la gestion 
sportive et administrative est assurée par la FFF. 
Dans le présent règlement, sauf mention contraire, 
lorsqu’une compétence relève de la Ligue pour la 
gestion de son groupe, cette compétence est 
assurée par la FFF pour le groupe comprenant les 
équipes méditerranéennes et corses. 
 
 
 
 
 
 

En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les 
équipes classées 15èmes sont repêchées dans les 
mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut 
être repêchée en N2. 
 
ARTICLE 8 – RELEGATION EN NATIONAL 3 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE 
TRANSITION  
 
A partir de la saison 2025 / 2026 : 
Les clubs classés aux 3 dernières places dans 
chacun des 3 groupes du N2 sont relégués en 
N3. 
 
ANNEXE N°3 : REGLEMENT BARRAGE LIGUE 2 
/ NATIONAL 1 
 
DISPOSITIF SUSPENDU jusqu’à la saison 2024 / 
2025 incluse 
 
 
 

*** 
 
 
 

Règlement du National 3 
 
 
PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) organise 
le championnat dénommé National 3 (N3) dont la 
gestion sportive et administrative est confiée aux 
Ligues régionales dont le territoire sert de base à la 
constitution des groupes.  
A titre dérogatoire, les clubs de la Ligue de 
Méditerranée et de la Ligue de Corse participent au 
National 3 au sein d’un même groupe dont la gestion 
sportive et administrative est assurée par la FFF. 
Dans le présent règlement, sauf mention contraire, 
lorsqu’une compétence relève de la Ligue pour la 
gestion de son groupe, cette compétence est 
assurée par la FFF pour le groupe comprenant les 
équipes méditerranéennes et corses. 
 
Le règlement présente les modalités de la 
réforme validée par l’assemblée fédérale de Nice 
du 18 Juin 2022.   
Cette réforme intègre une modification de la 
structure du N3 qui est lissée sur les 2 
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ARTICLE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES 
 
Le BELFA valide, au plus tard, le 17 juillet, la 
proposition de constitution du groupe de chaque 
Ligue du championnat de National 3.  
 
Les propositions de chaque Ligue doivent être 
adressées au plus tard le 10 juillet. La validation du 
BELFA donne à ces compositions un caractère 
définitif. 
 
Au-delà du 17 juillet : 
 
A - Lorsqu’un seul et unique club est directement 
partie à un litige, notamment en cas de décision 
relevant de la compétence de la D.N.C.G., et que 
son accession ou son maintien est en jeu, seule 
l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le 
prononcé d’une décision de justice s’imposant à la 

prochaines saisons qui constitueront la période 
transitoire de la réforme.  
A partir de la saison 2024 / 2025 sera instaurée 
une nouvelle division « Elite Régionale » au sein 
de chaque Ligue en gestion directe sous la 
forme d’une poule unique de 14 équipes. Elle 
s’insérera dans la pyramide des compétitions 
seniors masculines entre le N3 (division 
supérieure) et le Régional 1 (division inférieure)  
De ce fait, chaque Ligue régionale pourra 
structurer ses championnats à 3 ou 4 niveaux 
seniors. 
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 
2024 / 2025 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
6 groupes de N3 de 14 clubs. 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de 
la saison 2022 / 2023 pour chaque saison de 
transition dans les configurations suivantes :  
 
Pour la saison 2023 / 2024 : 
 
CHAMPIONNAT N3 composé de 168 clubs, 
répartis en 12 groupes de 14 clubs. (iso 2022 / 
2023 mais gestion FFF directe). 
 
A partir de la saison 2024 / 2025 : 
 
CHAMPIONNAT N3 composé de 84 clubs, 
répartis en 6 groupes de 14 clubs avec une 
gestion directe de la FFF.  
 
 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES 
 
A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
Les groupes sont constitués par la Commission 
d’Organisation et homologués par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur 
(BELFA) au plus tard le 17 juillet, ce qui leur 
donne un caractère définitif. 
 
 
Au-delà du 17 juillet : 
 
A - Lorsqu’un seul et unique club est directement 
partie au litige, notamment en cas de décision 
relevant de la compétence de la D.N.C.G., et que 
son accession ou son maintien est en jeu, seule 
l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le 
prononcé d’une décision de justice s’imposant à la 
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FFF peut conduire cette dernière à rétablir dans ses 
droits ledit club, sans pour autant remettre en cause 
l’accession ou le maintien qui avait été accordé à un 
club tiers. 
Dans cette hypothèse, le BELFA décide, sur 
proposition de la Commission d’organisation, son 
intégration dans le groupe de National 3 concerné. 
Le ou les clubs supplémentaires concernés sont 
intégrés au groupe de leur territoire d’appartenance. 
  
Au terme de la saison concernée : 
 

- les modalités d’accession en division 
supérieure ne sont pas modifiées si un 
groupe comprend un ou deux clubs 
supplémentaires ; en revanche le nombre de 
descentes de ce groupe est augmenté du 
nombre équivalent de club(s) 
supplémentaires(s) qui lui avait été attribué. 
Pour le groupe Méditerranée Corse, le club 
supplémentaire engendre en fin de saison 
une relégation supplémentaire dans l’ordre 
du classement sans distinction de la ligue 
d’appartenance. 

- cette ou ces relégations supplémentaires 
sont successivement répercutées dans les 
différents niveaux de la ligue concernée  

 
- lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes 

que prévu par les articles 6 et 7 ci-après, et 
que l’application de l’alinéa précédent ne 
permet pas de combler toutes les vacances, 
il y a alors autant de relégation en moins en 
division inférieure que d’équipe manquante. 

 
 
 
 
 
 
 
B - Lorsque des clubs sont parties au même litige et 
que leur accession ou leur maintien est en jeu, 
notamment en cas de décision réglementaire ou 
disciplinaire impactant le résultat d’un match ayant 
opposé lesdits clubs ou en cas de contestation du 
classement final du championnat, seule 
l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le 
prononcé d’une décision de justice s’imposant à la 
FFF peut la conduire à rétablir le droit d’accession 
ou de maintien du club ayant eu gain de cause, en 
lieu et place du club qui avait bénéficié à tort de ce 
droit. 
 
 

FFF peut conduire cette dernière à rétablir dans ses 
droits ledit club, sans pour autant remettre en cause 
l’accession ou le maintien qui avait été accordé à un 
club tiers. 
 
Dans cette hypothèse, le BELFA décide, sur 
proposition de la Commission d’organisation, 
du groupe qui comprendra un club 
supplémentaire au maximum.  
 
Au terme de la saison concernée : 
 

- les modalités d’accession en division 
supérieure ne sont pas modifiées si un 
groupe comprend un ou deux clubs 
supplémentaires ; en revanche le nombre de 
descentes de ce groupe est augmenté du 
nombre équivalent de club(s) 
supplémentaires(s) qui lui avait été attribué. 
Pour le groupe Méditerranée Corse, le club 
supplémentaire engendre en fin de saison 
une relégation supplémentaire dans l’ordre 
du classement sans distinction de la ligue 
d’appartenance. 

- cette ou ces relégations supplémentaires 
sont successivement répercutées dans les 
différents niveaux des compétitions 
nationales sauf lorsque la descente 
supplémentaire issue de l’application de 
l’alinéa précédent suffit à combler la 
place laissée vacante par le club intégré 
au niveau supérieur en début de saison.  

 
- lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes 

que prévu par les articles 6 et 7 ci-après, et 
que l’application de l’alinéa précédent ne 
permet pas de combler toutes les vacances, 
il y a alors autant de relégations en moins en 
division inférieure que d’équipes 
manquantes. 

 
B - Lorsque des clubs sont parties au même litige et 
que leur accession ou leur maintien est en jeu, 
notamment en cas de décision réglementaire ou 
disciplinaire impactant le résultat d’un match ayant 
opposé lesdits clubs ou en cas de contestation du 
classement final du championnat, seule 
l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le 
prononcé d’une décision de justice s’imposant à la 
FFF peut la conduire à rétablir le droit d’accession 
ou de maintien du club ayant eu gain de cause, en 
lieu et place du club qui avait bénéficié à tort de ce 
droit. 
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Chaque Ligue Régionale est chargée de 
l’organisation sportive de son groupe de NATIONAL 
3 hormis pour le groupe Méditerranée-Corse qui est 
géré directement par la Commission d’organisation 
fédérale dont les membres sont nommés par le 
Comité Exécutif sur proposition du BELFA.  
 

Lorsque le nombre total des clubs devant composer 
un groupe de National 3 la saison suivante est 
inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou 
les clubs supplémentaires appelés à combler les 
places vacantes sont repêchés parmi ceux qui 
occupaient les places de relégation de ce niveau de 
compétition au sein du même groupe régional. 
L’équipe classée dernière de son groupe est 
reléguée sans possibilité de repêchage. Les 
équipes ayant fait l’objet d’une exclusion ou d’un 
forfait général ne sont pas repêchées. Le club classé 
dernier n’est jamais repêché. 
 
Les groupes sont constitués par la Commission 
d’Organisation et homologués par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) 
au plus tard le 17 juillet, ce qui leur donne un 
caractère définitif. 
 
 
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DU 
NATIONAL 3 
 
2) Rétrogradation en Régional 1 
 
- Les trois* dernières équipes du classement 
à l’issue de la saison sont reléguées en Régional 1 
de leur Ligue.  
- Un club refusant avant le 30 juin sa 
participation en national 3 alors qu’il s’y était 
maintenu sportivement est rétrogradé.  
- Une équipe rétrogradant ne peut être 
remplacée par une autre équipe du même club en 
position d’y accéder. L’équipe reléguée est versée 
dans le championnat de niveau immédiatement 
inférieur et entraine la rétrogradation de l’équipe 
réserve si celle-ci s’y maintenait.   
- Le groupe comptant plus d’équipes que les 
14, voit le nombre de relégués augmenté d’autant 
conformément à l’article 1-1 et 1-2 du présent 
règlement. 
 

Dans cette hypothèse, l’inversion des deux 
clubs peut donner lieu à une nouvelle répartition 
entre les groupes géographiques, décidée par le 
BELFA, sur proposition de la Commission 
d’organisation. 
 
Chaque Ligue Régionale est chargée de 
l’organisation sportive de son groupe de NATIONAL 
3 hormis pour le groupe Méditerranée-Corse qui est 
géré directement par la Commission d’organisation 
fédérale dont les membres sont nommés par le 
Comité Exécutif sur proposition du BELFA.  
 

Lorsque le nombre total des clubs devant composer 
un groupe de National 3 la saison suivante est 
inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou 
les clubs supplémentaires appelés à combler les 
places vacantes sont repêchés parmi ceux qui 
occupaient les places de relégation de ce niveau de 
compétition au sein du même groupe régional. 
L’équipe classée dernière de son groupe est 
reléguée sans possibilité de repêchage. Les 
équipes ayant fait l’objet d’une exclusion ou d’un 
forfait général ne sont pas repêchées. Le club classé 
dernier n’est jamais repêché. 
 
Les groupes sont constitués par la Commission 
d’Organisation et homologués par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) 
au plus tard le 17 juillet, ce qui leur donne un 
caractère définitif. 
 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE 
TRANSITION  
 
A partir de la saison 2025 / 2026 : 
Les clubs classés aux deux dernières places 
dans chacun des 6 groupes du N3 ainsi que le 
moins bon 12ème sont relégués en ELITE 
REGIONALE.  
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* Les descentes de NATIONAL 3 en R1 peuvent être 
augmentées en fonction du nombre de d’équipes 
reléguées du NATIONAL 2 en NATIONAL 3 ou tout 
cas de figure augmentant le nombre de relégations.  
 
TABLEAU RECAPITULATIF : exemples 
Descentes de NATIONAL 2 Montée de NATIONAL 
3 Différence à résorber 
1 1 0 
2 1 1 descente supplémentaire de 
NATIONAL 3 vers R1 
3 1 2 descentes supplémentaires de 
NATIONAL 3 vers R1 
 
ARTICLE 3  : LE CHAMPIONNAT NATIONAL 3  
 
Le NATIONAL 3 est composé de 168 clubs, répartis 
en 12 groupes régionaux de 14 clubs (y compris le 
groupe Méditerranée/Corse). ARTICLE – LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  

1) Les 168 équipes, réparties par territoire 
d’appartenance à leur Ligue régionale, sont : 
 
a) Les douze équipes rétrogradant du NATIONAL 2, 
classées la saison précédente aux 3 dernières 
places des quatre groupes de cette compétition. 
 
 
b) Les cent-vingt équipes classées jusqu’à la 11ème 
place incluse des douze groupes de NATIONAL 3, 
à l’exception des 12 équipes accédantes. 

 
 

c) Les trente-six équipes, éligibles à la montée, à 
raison de 3 accessions par Ligue selon des 
modalités définies ci-après.  
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3  : LE CHAMPIONNAT NATIONAL 3  
 
Pour la saison 2023 / 2024 : 
 
Le N3 est composé de 168 clubs, répartis en 12 
groupes de 14 clubs.– LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   

1) Les 168 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 16 équipes rétrogradant du N2, classées 
la saison précédente aux 4 dernières places des 
4 groupes de cette compétition. 
 
b) Les 116 équipes classées jusqu’à la 10ème 
place incluse des 12 groupes de N3, ainsi que les 
2 meilleurs 11èmes à l’exception des 6 équipes 
accédantes (vainqueurs du barrage d’accession 
en N2) 

 
c) Les 36 équipes, éligibles à la montée, à raison 
de 3 accessions par Ligue selon des modalités 
définies par le règlement de la saison 2022 / 
2023. 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes 
premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison 
suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou National 1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une 
installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation 
n’est pas éligible à l’accession en National 3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées 
aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe 
(168 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 
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juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Régional 1 dans l’ordre du 
classement des équipes classées 11èmes établi 
selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les 
rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 11ème avec les 5 
équipes du groupe classées immédiatement 
avant elle, sachant que l’équipe issue de la poule 
Corse/ Méditerranée est prioritaire.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, 
les équipes classées 12èmes et 13èmes sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou National 1 ne peut être repêchée en 
N3.  
 
Pour la saison 2024 / 2025 : 
 
Le N3 est composé de 84 clubs, répartis en 6 
groupes de 14 clubs E – LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   

1) Les 84 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 16 équipes rétrogradant du N2, classées 
la saison précédente aux 4 dernières places des 
4 groupes de cette compétition. 
 
b) Les 68 équipes classées jusqu’à la 6ème place 
incluse des 12 groupes de N3 ainsi que les 2 
meilleurs 7èmes à l’exception des 6 équipes 
accédantes (vainqueurs du barrage d’accession 
en N2). 
 
Les 94 autres équipes sont intégrées au 
nouveau championnat d’Elite Régionale dans 
chacune des 13 ligues, celui-ci est complété du 
nombre d’équipes nécessaires promues de R1 
vers ce nouveau niveau de compétition 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes 
premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison 
suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une 
installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  
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Un club ne disposant pas d’une telle installation 
n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
c) Dans la mesure où les dispositions énoncées 
aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe 
(84 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Elite Régionale dans l’ordre du 
classement des équipes classées 7èmes établi 
selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les 
rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 7ème avec les 5 
équipes du groupe classées immédiatement 
avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, 
les équipes classées 8èmes, 9èmes, 10èmes, 11èmes, 
12èmes et 13èmes sont repêchées dans les mêmes 
conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
A partir de la saison 2025 / 2026 : 
 
Le N3 est composé de 84 clubs, répartis en 6 
groupes de 14 clubs. CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   

1) Les 84 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 9 équipes rétrogradant du N2, classées la 
saison précédente aux 3 dernières places des 3 
groupes de cette compétition.  
 
b) Les 62 équipes classées jusqu’à la 11ème place 
incluse des 6 groupes de N3, à l’exception des 9 
équipes accédantes, ainsi que les 5 meilleurs 
12èmes. 

 
c) Les 13 équipes, éligibles à la montée, à raison 
de 1 accession par Ligue selon des modalités 
définies par cette dernière, en provenance de la 
division « Elite Régionale ». 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes 
premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison 
suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  
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ARTICLE 6 – OBLIGATIONS 
 
Les Ligues sont chargées de vérifier le respect de 
ces obligations, les conséquences automatiques de 
leur non-respect étant : 
 

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

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

 
 
 
 
ARTICLE 8 – REGLES DE DEPARTAGE 
 

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une 
installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation 
n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées 
aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe 
(84 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Elite régionale dans l’ordre du 
classement des équipes classées 12èmes établi 
selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les 
rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 12ème avec les 5 
équipes du groupe classées immédiatement 
avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, 
les équipes classées 13èmes sont repêchées dans 
les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS 
 
A partir de la saison 2023 / 2024 
 
La commission sportive fédérale est chargée de 
vérifier le respect de ces obligations, les 
conséquences automatiques de leur non-respect 
étant : 
 

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

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

 
ARTICLE 8 – REGLES DE DEPARTAGE 
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1. En cas d’égalité de points, le classement des 
clubs participant à un même groupe est établi de la 
façon suivante : 
[…] 
 
 
 
 
 

A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
1. En cas d’égalité de points, le classement des 
clubs participant à un même groupe est établi de la 
façon suivante : 
[…] 

 

2. Les dispositions de l’article 10 sont 
appliquées lorsqu’il est établi un classement 
pour départager des clubs participant à un 
groupe différent : 

a) Un classement est établi sur la base d’un 
mini-championnat. 
b) A l’issue du mini-championnat, en cas 
d’égalité de points entre les clubs à 
départager, il est tenu compte de la 
différence entre les buts marqués et les buts 
concédés (y compris les buts comptabilisés 
à la suite d’un forfait ou d’un match perdu 
par pénalité). 
c) En cas de nouvelle égalité, il est tenu 
compte du plus grand nombre de buts 
marqués. 
d) En cas de nouvelle égalité, est retenu le 
club ayant le moins de pénalité au titre du 
Carton Bleu.  
e) En cas de nouvelle égalité, un tirage au 
sort départage les équipes. 
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OPTION 1 / 3 / 8 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Règlement du National 1  

et du National 2 
 

PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) et la 
Ligue du Football Amateur (LFA) sont organisatrices 
des championnats suivants : 
 
CHAMPIONNAT DE NATIONAL 1 (NATIONAL) 
composé de 18 clubs 
 
CHAMPIONNAT DE NATIONAL 2 (N2) composé de 
64 clubs, répartis en 4 groupes de 16 clubs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement du National 1  

et du National 2 
 

PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) et la 
Ligue du Football Amateur (LFA) sont organisatrices 
des championnats suivants : 
 
Championnat National 1 (N1) composé de 18 clubs 
 
Championnat National 2 (N2) composé de 64 clubs, 
répartis en 4 groupes de 16 clubs. 
 
Le règlement présente les modalités de la 
réforme validée par l’assemblée fédérale de Nice 
du 18 Juin 2022.  Cette réforme intègre une 
modification de la structure des championnats 
nationaux masculins (N1, N2 et N3) qui est lissée 
sur les 3 prochaines saisons qui constitueront la 
période transitoire de la réforme.  
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 
2025 / 2026 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
8 groupes de N3 de 14 clubs, 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de 
la saison 2022 / 2023 pour chaque saison de 
transition dans les configurations suivantes :  
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 56 clubs, répartis en 4 groupes 
de 14 clubs. 
N3 composé de 154 clubs, répartis en 11 
groupes de 14 clubs. 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 48 clubs, répartis en 3 groupes 
de 16 clubs. 
N3 composé de 140 clubs, répartis en 10 
groupes de 14 clubs. 
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ARTICLE 5 PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A 
LA COMPOSITION DES CHAMPIONNATS    
 
[…] 

Un barrage d’accession se joue entre le 18ème de 
Ligue 2 et le 3ème du National 1 dont les modalités 
sont définies en annexe 3 du présent règlement. 
 

 

ARTICLE 6 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 1 
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans 
les conditions ci-après : 
 
a) Les deux équipes rétrogradant du championnat 
professionnel de Ligue 2 (classées aux 2 dernières 
places de cette compétition) à l’issue de la saison 
précédente.  

 
b) Les onze équipes, classées jusqu’à la 14ème place 
incluse du championnat National 1 de la saison 
précédente, à l’exception des trois équipes 
accédantes. 

 
 

 
 

c) Les quatre équipes éligibles à l’accession ayant 
obtenu le meilleur classement dans chacun des 
quatre groupes du N2 au terme de la saison 
précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le 
barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
National 1 selon les modalités définies dans 
l’annexe 3 du présent règlement.  
[…] 
 
 
 
 
 
 

 
A PARTIR DE LA SAISON 2025 / 2026  
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 48 clubs, répartis en 3 groupes 
de 16 clubs. 
N3 composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes 
de 14 clubs. 
 

ARTICLE 5 PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A 
LA COMPOSITION DES CHAMPIONNATS    
 
[…] 

Un barrage d’accession se joue entre le 18ème de 
Ligue 2 et le 3ème du National 1 dont les modalités 
sont définies en annexe 3 du présent règlement. 
Suppression jusqu’à la saison 2024 / 2025 

incluse 

 
ARTICLE 6 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 1 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 ET POUR LA 
SAISON 2024 / 2025 : 
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans 
les conditions ci-après : 
 
a) Les 4 équipes rétrogradant du championnat 
professionnel de Ligue 2 (classées aux 4 dernières 
places de cette compétition) à l’issue de la saison 
précédente.  

 
b) Les 10 équipes, classées jusqu’à la 12ème place 
incluse du championnat National 1 de la saison 
précédente, à l’exception des 2 équipes 
accédantes. 

 
c) Les quatre équipes éligibles à l’accession ayant 
obtenu le meilleur classement dans chacun des 
quatre groupes du N2 au terme de la saison 
précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le 
barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
National 1 selon les modalités définies dans 
l’annexe 3 du présent règlement.  
[…] 
 
A PARTIR DE LA SAISON 2025 / 2026  
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de National 1 sont obligatoirement 
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ARTICLE 7 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 2DE 
 

1) Les 64 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont 
: 
 
a) Les quatre équipes rétrogradant du National 1 
(classées aux 4 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les quarante-huit équipes, classées jusqu’à la 
13ème place incluse des quatre groupes de N2 de la 
saison précédente, à l’exception des quatre équipes 
accédantes. 

 
 
c) Les douze équipes en provenance du N3, 
éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 12 poules de N3 au 
terme de la saison précédente. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux 
paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 64 équipes, si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en N3, dans l’ordre du classement des 
équipes classées 14ème établi selon les critères ci-
après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres 
Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 14ème avec les cinq équipes du 
groupe classées immédiatement avant elle.  

des équipes premières. Elles sont désignées dans 
les conditions ci-après : 
 
a) Les deux équipes rétrogradant du championnat 
professionnel de Ligue 2 (classées aux 2 dernières 
places de cette compétition) à l’issue de la saison 
précédente.  

 
b) Les 12 équipes, classées jusqu’à la 15ème place 
incluse du championnat National 1 de la saison 
précédente, à l’exception des trois équipes 
accédantes. 

 
c) Les 3 équipes éligibles à l’accession ayant obtenu 
le meilleur classement dans chacun des quatre 
groupes du N2 au terme de la saison précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le 
barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
National 1 selon les modalités définies dans 
l’annexe 3 du présent règlement.  
 
ARTICLE 7 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 2DE 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
 

1) Les 56 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont 
: 
a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 
(classées aux 6 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 
b) Les 38 équipes, classées jusqu’à la 10ème place 
incluse des quatre groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des quatre équipes 
accédantes ainsi que les 2 meilleurs 11èmes du 
championnat.  
 
c) Les 12 équipes en provenance du N3, éligibles à 
la montée, ayant obtenu le meilleur classement 
dans chacune des 12 poules de N3 au terme de la 
saison précédente. 
[…] 

 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux 
paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 56 équipes, si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en N3, dans l’ordre du classement des 
équipes classées 11ème établi selon les critères ci-
après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres 
Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 11ème avec les cinq équipes du 
groupe classées immédiatement avant elle.  
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ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les 
équipes classées 15ème sont repêchées dans les 
mêmes conditions. 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les 
équipes classées 12èmes, 13èmes, 14èmes et 15èmes 
sont repêchées dans les mêmes conditions. 

[…] 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont 
: 
 
a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 
(classées aux 6 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 31 équipes, classées jusqu’à la 8ème place 
incluse des quatre groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des quatre équipes 
accédantes ainsi que les 3 meilleurs 9èmes. 

 
c) Les 11 équipes en provenance du N3, éligibles à 
la montée, ayant obtenu le meilleur classement 
dans chacune des 11 poules de N3 au terme de la 
saison précédente. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux 
paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en N3, dans l’ordre du classement des 
équipes classées 9èmes établi selon les critères ci-
après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres 
Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 9ème avec les cinq équipes du 
groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les 
équipes classées 10èmes, 11èmes, 12èmes et 13èmes 
sont repêchées dans les mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut 
être repêchée en N2. 
 
POUR LA SAISON 2025 / 2026 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont 
: 
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a) Les 3 équipes rétrogradant du National 1 
(classées aux 3 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 35 équipes, classées jusqu’à la 12ème 
place incluse des 3 groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes accédantes 
ainsi que les 2 meilleurs 13èmes.  

 
c) Les 10 équipes en provenance du N3, éligibles à 
la montée, ayant obtenu le meilleur classement 
dans chacune des 10 poules de N3 au terme de la 
saison précédente. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux 
paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en N3, dans l’ordre du classement des 
équipes classées 13ème établi selon les critères ci-
après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres 
Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 13ème avec les cinq équipes du 
groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les 
équipes classées 14ème et 15ème sont repêchées 
dans les mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut 
être repêchée en N2. 

 
A PARTIR DE LA SAISON 2026 / 2027 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont 
: 
 
a) Les 3 équipes rétrogradant du National 1 
(classées aux 3 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 37 équipes, classées jusqu’à la 13ème 
place incluse des 3 groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes accédantes 
ainsi que le meilleur 14ème.  

 
c) Les 8 équipes en provenance du N3, éligibles à 
la montée, ayant obtenu le meilleur classement 
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ARTICLE 8 – RELEGATION EN NATIONAL 3 
 
Les clubs classés aux trois dernières places dans 
chacun des 4 groupes du N2 sont relégués en N3. 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE N°3 : REGLEMENT BARRAGE LIGUE 2 
/ NATIONAL 1 
 
[…] 
 
 
 

*** 
 
 

Règlement du National 3 
 
 
PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) organise 
le championnat dénommé National 3 (N3) dont la 
gestion sportive et administrative est confiée aux 

dans chacune des 8 poules de N3 au terme de la 
saison précédente. 

 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux 
paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en N3, dans l’ordre du classement des 
équipes classées 14èmes établi selon les critères ci-
après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres 
Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 14ème avec les cinq équipes du 
groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les 
équipes classées 15èmes sont repêchées dans les 
mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut 
être repêchée en N2. 
 
ARTICLE 8 – RELEGATION EN NATIONAL 3 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE 
TRANSITION  
 
A partir de la saison 2026 / 2027 : 
Les clubs classés aux 2 dernières places dans 
chacun des 3 groupes du N2 ainsi que les 2 
moins bons 14èmes sont relégués en N3. 
 
ANNEXE N°3 : REGLEMENT BARRAGE LIGUE 2 
/ NATIONAL 1 
 
DISPOSITIF SUSPENDU jusqu’à la saison 2024 / 
2025 incluse 
 
 

*** 
 
 

Règlement du National 3 
 
 
PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) organise 
le championnat dénommé National 3 (N3) dont la 
gestion sportive et administrative est confiée aux 
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Ligues régionales dont le territoire sert de base à la 
constitution des groupes.  
A titre dérogatoire, les clubs de la Ligue de 
Méditerranée et de la Ligue de Corse participent au 
National 3 au sein d’un même groupe dont la gestion 
sportive et administrative est assurée par la FFF. 
Dans le présent règlement, sauf mention contraire, 
lorsqu’une compétence relève de la Ligue pour la 
gestion de son groupe, cette compétence est 
assurée par la FFF pour le groupe comprenant les 
équipes méditerranéennes et corses. 
 
Le règlement présente les modalités de la 
réforme validée par l’assemblée fédérale de Nice 
du 18 Juin 2022.  Cette réforme intègre une 
modification de la structure des championnats 
nationaux masculins (N1, N2 et N3) qui est lissée 
sur les 3 prochaines saisons qui constitueront la 
période transitoire de la réforme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES 
 
Le BELFA valide, au plus tard, le 17 juillet, la 
proposition de constitution du groupe de chaque 
Ligue du championnat de National 3.  
 
Les propositions de chaque Ligue doivent être 
adressées au plus tard le 10 juillet. La validation du 
BELFA donne à ces compositions un caractère 
définitif. 

Ligues régionales dont le territoire sert de base à la 
constitution des groupes.  
A titre dérogatoire, les clubs de la Ligue de 
Méditerranée et de la Ligue de Corse participent au 
National 3 au sein d’un même groupe dont la gestion 
sportive et administrative est assurée par la FFF. 
Dans le présent règlement, sauf mention contraire, 
lorsqu’une compétence relève de la Ligue pour la 
gestion de son groupe, cette compétence est 
assurée par la FFF pour le groupe comprenant les 
équipes méditerranéennes et corses. 
 
Le règlement présente les modalités de la 
réforme validée par l’assemblée fédérale de Nice 
du 18 Juin 2022.  Cette réforme intègre une 
modification de la structure du championnat 
National 3 qui est lissée sur les 3 prochaines 
saisons qui constitueront la période transitoire 
de la réforme.  
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 
2025 / 2026 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
8 groupes de N3 de 14 clubs, 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de 
la saison 2022-2023 pour chaque saison de 
transition dans les configurations suivantes :  
 
Pour la saison 2023 / 2024 
 
N3 composé de 154 clubs, répartis en 11 
groupes de 14 clubs. 
 
Pour la saison 2024 / 2025 
 
N3 composé de 140 clubs, répartis en 10 
groupes de 14 clubs. 
 
A partir de la saison 2025 / 2026  
 
N3 composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes 
de 14 clubs. 
 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES 
 
A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
Les groupes sont constitués par la Commission 
d’Organisation et homologués par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur 
(BELFA) au plus tard le 17 juillet, ce qui leur 
donne un caractère définitif. 
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Au-delà du 17 juillet : 
 
A - Lorsqu’un seul et unique club est directement 
partie à un litige, notamment en cas de décision 
relevant de la compétence de la D.N.C.G., et que 
son accession ou son maintien est en jeu, seule 
l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le 
prononcé d’une décision de justice s’imposant à la 
FFF peut conduire cette dernière à rétablir dans ses 
droits ledit club, sans pour autant remettre en cause 
l’accession ou le maintien qui avait été accordé à un 
club tiers. 
 
Dans cette hypothèse, le BELFA décide, sur 
proposition de la Commission d’organisation, son 
intégration dans le groupe de National 3 concerné. 
Le ou les clubs supplémentaires concernés sont 
intégrés au groupe de leur territoire d’appartenance. 
  
Au terme de la saison concernée : 
 

- les modalités d’accession en division 
supérieure ne sont pas modifiées si un 
groupe comprend un ou deux clubs 
supplémentaires ; en revanche le nombre de 
descentes de ce groupe est augmenté du 
nombre équivalent de club(s) 
supplémentaires(s) qui lui avait été attribué. 
Pour le groupe Méditerranée Corse, le club 
supplémentaire engendre en fin de saison 
une relégation supplémentaire dans l’ordre 
du classement sans distinction de la ligue 
d’appartenance. 

- cette ou ces relégations supplémentaires 
sont successivement répercutées dans les 
différents niveaux de la ligue concernée  

 
- lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes 

que prévu par les articles 6 et 7 ci-après, et 
que l’application de l’alinéa précédent ne 
permet pas de combler toutes les vacances, 
il y a alors autant de relégation en moins en 
division inférieure que d’équipe manquante. 

 
 
 
 
 
 
 
B - Lorsque des clubs sont parties au même litige et 
que leur accession ou leur maintien est en jeu, 
notamment en cas de décision réglementaire ou 
disciplinaire impactant le résultat d’un match ayant 

 
Au-delà du 17 juillet : 
 
A - Lorsqu’un seul et unique club est directement 
partie au litige, notamment en cas de décision 
relevant de la compétence de la D.N.C.G., et que 
son accession ou son maintien est en jeu, seule 
l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le 
prononcé d’une décision de justice s’imposant à la 
FFF peut conduire cette dernière à rétablir dans ses 
droits ledit club, sans pour autant remettre en cause 
l’accession ou le maintien qui avait été accordé à un 
club tiers. 
 
Dans cette hypothèse, le BELFA décide, sur 
proposition de la Commission d’organisation, 
du groupe qui comprendra un club 
supplémentaire au maximum.  
 
Au terme de la saison concernée : 
 

- les modalités d’accession en division 
supérieure ne sont pas modifiées si un 
groupe comprend un ou deux clubs 
supplémentaires ; en revanche le nombre de 
descentes de ce groupe est augmenté du 
nombre équivalent de club(s) 
supplémentaires(s) qui lui avait été attribué. 
Pour le groupe Méditerranée Corse, le club 
supplémentaire engendre en fin de saison 
une relégation supplémentaire dans l’ordre 
du classement sans distinction de la ligue 
d’appartenance. 

 
- cette ou ces relégations supplémentaires 

sont successivement répercutées dans les 
différents niveaux des compétitions 
nationales sauf lorsque la descente 
supplémentaire issue de l’application de 
l’alinéa précédent suffit à combler la 
place laissée vacante par le club intégré 
au niveau supérieur en début de saison.  

 
- lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes 

que prévu par les articles 6 et 7 ci-après, et 
que l’application de l’alinéa précédent ne 
permet pas de combler toutes les vacances, 
il y a alors autant de relégations en moins en 
division inférieure que d’équipes 
manquantes. 

 
B - Lorsque des clubs sont parties au même litige et 
que leur accession ou leur maintien est en jeu, 
notamment en cas de décision réglementaire ou 
disciplinaire impactant le résultat d’un match ayant 
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opposé lesdits clubs ou en cas de contestation du 
classement final du championnat, seule 
l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le 
prononcé d’une décision de justice s’imposant à la 
FFF peut la conduire à rétablir le droit d’accession 
ou de maintien du club ayant eu gain de cause, en 
lieu et place du club qui avait bénéficié à tort de ce 
droit. 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque Ligue Régionale est chargée de 
l’organisation sportive de son groupe de NATIONAL 
3 hormis pour le groupe Méditerranée-Corse qui est 
géré directement par la Commission d’organisation 
fédérale dont les membres sont nommés par le 
Comité Exécutif sur proposition du BELFA.  
 

Lorsque le nombre total des clubs devant composer 
un groupe de National 3 la saison suivante est 
inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou 
les clubs supplémentaires appelés à combler les 
places vacantes sont repêchés parmi ceux qui 
occupaient les places de relégation de ce niveau de 
compétition au sein du même groupe régional. 
L’équipe classée dernière de son groupe est 
reléguée sans possibilité de repêchage. Les 
équipes ayant fait l’objet d’une exclusion ou d’un 
forfait général ne sont pas repêchées. Le club classé 
dernier n’est jamais repêché. 
 
Les groupes sont constitués par la Commission 
d’Organisation et homologués par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) 
au plus tard le 17 juillet, ce qui leur donne un 
caractère définitif. 
 
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DU 
NATIONAL 3 
 
2) Rétrogradation en Régional 1 
 
- Les trois* dernières équipes du classement 
à l’issue de la saison sont reléguées en Régional 1 
de leur Ligue.  
- Un club refusant avant le 30 juin sa 
participation en national 3 alors qu’il s’y était 
maintenu sportivement est rétrogradé.  
- Une équipe rétrogradant ne peut être 
remplacée par une autre équipe du même club en 
position d’y accéder. L’équipe reléguée est versée 

opposé lesdits clubs ou en cas de contestation du 
classement final du championnat, seule 
l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le 
prononcé d’une décision de justice s’imposant à la 
FFF peut la conduire à rétablir le droit d’accession 
ou de maintien du club ayant eu gain de cause, en 
lieu et place du club qui avait bénéficié à tort de ce 
droit. 
 
Dans cette hypothèse, l’inversion des deux 
clubs peut donner lieu à une nouvelle répartition 
entre les groupes géographiques, décidée par le 
BELFA, sur proposition de la Commission 
d’organisation. 
 
Chaque Ligue Régionale est chargée de 
l’organisation sportive de son groupe de NATIONAL 
3 hormis pour le groupe Méditerranée-Corse qui est 
géré directement par la Commission d’organisation 
fédérale dont les membres sont nommés par le 
Comité Exécutif sur proposition du BELFA.  
 

Lorsque le nombre total des clubs devant composer 
un groupe de National 3 la saison suivante est 
inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou 
les clubs supplémentaires appelés à combler les 
places vacantes sont repêchés parmi ceux qui 
occupaient les places de relégation de ce niveau de 
compétition au sein du même groupe régional. 
L’équipe classée dernière de son groupe est 
reléguée sans possibilité de repêchage. Les 
équipes ayant fait l’objet d’une exclusion ou d’un 
forfait général ne sont pas repêchées. Le club classé 
dernier n’est jamais repêché. 
 
Les groupes sont constitués par la Commission 
d’Organisation et homologués par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) 
au plus tard le 17 juillet, ce qui leur donne un 
caractère définitif. 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE 
TRANSITION  
 
A partir de la saison 2026 / 2027 : 
Les clubs classés aux 3 dernières places dans 
chacun des 8 groupes du N3 ainsi que le moins 
bon 11ème sont relégués en Régional 1.  
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dans le championnat de niveau immédiatement 
inférieur et entraine la rétrogradation de l’équipe 
réserve si celle-ci s’y maintenait.   
- Le groupe comptant plus d’équipes que les 
14, voit le nombre de relégués augmenté d’autant 
conformément à l’article 1-1 et 1-2 du présent 
règlement. 
 
* Les descentes de NATIONAL 3 en R1 peuvent être 
augmentées en fonction du nombre de d’équipes 
reléguées du NATIONAL 2 en NATIONAL 3 ou tout 
cas de figure augmentant le nombre de relégations.  
 
TABLEAU RECAPITULATIF : exemples 
Descentes de NATIONAL 2 Montée de NATIONAL 
3 Différence à résorber 
1 1 0 
2 1 1 descente supplémentaire de 
NATIONAL 3 vers R1 
3 1 2 descentes supplémentaires de 
NATIONAL 3 vers R1 
 
ARTICLE 3  : LE CHAMPIONNAT NATIONAL 3  
 
Le NATIONAL 3 est composé de 168 clubs, répartis 
en 12 groupes régionaux de 14 clubs (y compris le 
groupe Méditerranée/Corse). ARTICLE – LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  

1) Les 168 équipes, réparties par territoire 
d’appartenance à leur Ligue régionale, sont : 
 
a) Les douze équipes rétrogradant du NATIONAL 2, 
classées la saison précédente aux 3 dernières 
places des quatre groupes de cette compétition. 
 
 
b) Les cent-vingt équipes classées jusqu’à la 11ème 
place incluse des douze groupes de NATIONAL 3, 
à l’exception des 12 équipes accédantes. 

 
 

c) Les trente-six équipes, éligibles à la montée, à 
raison de 3 accessions par Ligue selon des 
modalités définies ci-après.  
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3  : LE CHAMPIONNAT NATIONAL 3  
 
Pour la saison 2023 / 2024 : 
 
Le N3 est composé de 154 clubs, répartis en 11 
groupes de 14 clubs E – LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   

1) Les 154 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 22 équipes rétrogradant du N2, classées 
la saison précédente aux 5 dernières places des 
4 groupes de cette compétition ainsi que les 2 
moins bons 11èmes. 
 
b) Les 96 équipes classées jusqu’à la 9ème place 
incluse des 12 groupes de N3, à l’exception des 
12 équipes accédantes. 

 
c) Les 36 équipes, éligibles à la montée, à raison 
de 3 accessions par Ligue selon des modalités 
définies par le règlement de la saison 2022 / 
2023. 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes 
premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison 
suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou National 1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une 
installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  
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Un club ne disposant pas d’une telle installation 
n’est pas éligible à l’accession en National 3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées 
aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe 
(154 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Régional 1 dans l’ordre du 
classement des équipes classées 10èmes établi 
selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les 
rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 10ème avec les 5 
équipes du groupe classées immédiatement 
avant elle, sachant que l’équipe issue de la poule 
Corse/ Méditerranée est prioritaire.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, 
les équipes classées 11èmes, 12èmes et 13èmes sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou National 1 ne peut être repêchée en 
N3.  
 
Pour la saison 2024 / 2025 : 
 
Le N3 est composé de 140 clubs, répartis en 10 
groupes de 14 clubs E – LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   

1) Les 140 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 21 équipes rétrogradant du N2, classées 
la saison précédente aux 5 dernières places des 
4 groupes de cette compétition, ainsi que le 
moins bon 9ème.  
 
b) Les 106 équipes classées jusqu’à la 10ème 
place incluse des 11 groupes de N3, à 
l’exception des 11 équipes accédantes, ainsi 
que les 7 meilleurs 11èmes.  

 
c) Les 13 équipes, éligibles à la montée, à raison 
de 1 accessions par Ligue selon des modalités 
définies par cette dernière.  

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes 
premières ou premières équipes réserves 
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uniquement de clubs évoluant la saison 
suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une 
installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation 
n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées 
aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe 
(140 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Régional 1 dans l’ordre du 
classement des équipes classées 11èmes établi 
selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les 
rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 11ème avec les 5 
équipes du groupe classées immédiatement 
avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, 
les équipes classées 12èmes et 13èmes sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
Pour la saison 2025 / 2026 : 
 
Le N3 est composé de 112 clubs, répartis en 8 
groupes de 14 clubs. CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   

1) Les 112 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 10 équipes rétrogradant du N2, classées 
la saison précédente aux 3 dernières places des 
3 groupes de cette compétition, ainsi que le 
moins bon 13ème.  
 
b) Les 89 équipes classées jusqu’à la 9ème place 
incluse des 10 groupes de N3, à l’exception des 
10 équipes accédantes, ainsi que les 9 meilleurs 
10èmes. 
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c) Les 13 équipes, éligibles à la montée, à raison 
de 1 accession par Ligue selon des modalités 
définies par cette dernière. 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes 
premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison 
suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une 
installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation 
n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées 
aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe 
(112 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Régional 1 dans l’ordre du 
classement des équipes classées 10èmes établi 
selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les 
rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 10ème avec les 5 
équipes du groupe classées immédiatement 
avant elle.  

 
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, 
les équipes classées 11èmes, 12èmes et 13èmes sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
 
A partir de la saison 2026 / 2027  
 
Le N3 est composé de 112 clubs, répartis en 8 
groupes de 14 clubs. – LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   

1) Les 112 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 8 équipes rétrogradant de N2, classées la 
saison précédente aux 2 dernières places des 
trois groupes de cette compétition ainsi que les 
2 moins bons 14èmes.  
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ARTICLE 6 – OBLIGATIONS 
 
Les Ligues sont chargées de vérifier le respect de 
ces obligations, les conséquences automatiques de 
leur non-respect étant : 

 
b) Les 79 équipes classées jusqu’à la 10ème place 
incluse des huit groupes de N3, à l’exception des 
8 équipes accédantes, ainsi que les 7 meilleurs 
11èmes.  

 
c) Les 25 équipes, éligibles à la montée, à raison 
de 2 accessions par Ligue selon des modalités 
définies par cette dernière à l'exception de la 
Ligue de Corse qui ne dispose que d’une seule 
accession.  

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes 
premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison 
suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une 
installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation 
n’est pas éligible à l’accession en National 3. 

 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées 
aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe 
(112 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 
juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Régional 1 dans l’ordre du 
classement des équipes classées 11èmes établi 
selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les 
rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 11ème avec les 5 
équipes du groupe classées immédiatement 
avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux 
dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, 
les équipes classées 12ème et 13ème sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui 
n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS 
 
A partir de la saison 2023 / 2024 
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- Retrait de 3 points par obligation non 

respectée à l’équipe hiérarchiquement la 
plus élevée du club participant à l’un des 
trois niveaux nationaux, 

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

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

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

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

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

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

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

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

La commission sportive fédérale est chargée de 
vérifier le respect de ces obligations, les 
conséquences automatiques de leur non-respect 
étant : 
 

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

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

 
ARTICLE 8 – REGLES DE DEPARTAGE 
 
A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
1. En cas d’égalité de points, le classement des 
clubs participant à un même groupe est établi de la 
façon suivante : 

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

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

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

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

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

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

 

2. Les dispositions de l’article 10 sont 
appliquées lorsqu’il est établi un classement 
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pour départager des clubs participant à un 
groupe différent : 

a) Un classement est établi sur la base d’un 
mini-championnat. 
b) A l’issue du mini-championnat, en cas 
d’égalité de points entre les clubs à 
départager, il est tenu compte de la 
différence entre les buts marqués et les buts 
concédés (y compris les buts comptabilisés 
à la suite d’un forfait ou d’un match perdu 
par pénalité). 
 
c) En cas de nouvelle égalité, il est tenu 
compte du plus grand nombre de buts 
marqués. 
d) En cas de nouvelle égalité, est retenu le 
club ayant le moins de pénalité au titre du 
Carton Bleu.  
e) En cas de nouvelle égalité, un tirage au 
sort départage les équipes. 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS 

D1 ARKEMA & D2 
 

 
Origine : Commission Fédérale du Football Féminin de haut-niveau 
 
Exposé des motifs :   
 
Réforme de la pyramide des Championnats de France Féminins. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable  
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 7 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 

FEMININ DE D2 
 
 
 
 
7.1 Les équipes réserves ne peuvent participer au 
Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de France Féminin de D2 sont :  
a) les 2 équipes classées la saison précédente aux 
deux dernières places de D1 Arkema.  
b) les 16 équipes classées jusqu’à la 9ème place 
incluse des groupes de D2 de la saison précédente, 
à l’exclusion de celles accédant en D1 Arkema. 
c) les 6 équipes issues de la Phase d’Accession 
Nationale à l’issue de la saison précédente.  
d) le ou les équipes nécessaires pour atteindre le 
nombre de 24 participants prévu à l’article 1 du 
présent règlement, dès lors que le total de ceux 
prévus aux paragraphes a), b) et c) ne l’atteint pas, 
et ce jusqu’à la date du 17 juillet, sont désignés 
exclusivement parmi les équipes classées 10ème des 
2 groupes du Championnat de France Féminin de 
D2 à l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 10ème sont départagées par le 
nombre de points obtenus lors des rencontres aller 
et retour qui les ont opposés aux cinq autres équipes 
classées immédiatement avant elle au classement 
de leur groupe. 
 
 
7.2 Participation à la Phase d’Accession Nationale :  
 

 
ARTICLE 7 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 

FEMININ DE D2 
 
 
Pour la saison 2022-2023 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au 
Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de France Féminin de D2 sont :  
a) les 2 équipes classées la saison précédente aux 
deux dernières places de D1 Arkema.  
b) les 16 équipes classées jusqu’à la 9ème place 
incluse des groupes de D2 de la saison 
précédente, à l’exclusion de celles accédant en D1 
Arkema. 
c) les 6 équipes issues de la Phase d’Accession 
Nationale à l’issue de la saison précédente. 
d) le ou les équipes nécessaires pour atteindre le 
nombre de 24 participants prévu à l’article 1 du 
présent règlement, dès lors que le total de ceux 
prévus aux paragraphes a), b) et c) ne l’atteint pas, 
et ce jusqu’à la date du 17 juillet, sont désignés 
exclusivement parmi les équipes classées 10ème 
des 2 groupes du Championnat de France Féminin 
de D2 à l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 10ème sont départagées par 
le nombre de points obtenus lors des rencontres 
aller et retour qui les ont opposés aux cinq autres 
équipes classées immédiatement avant elle au 
classement de leur groupe. 
 
Pour la saison 2023-2024 : 
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Les équipes classées à la 10ème place dans chacun 
des 2 groupes de D2 participent à la Phase 
d’Accession Nationale en fin de saison. 
 
7.3 Relégation en Division Honneur : 
 

Les équipes classées aux deux dernières places 
dans chacun des 2 groupes de D2 sont reléguées 
en Division Honneur. 

Les équipes réserves ne peuvent participer au 
Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 12 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de France Féminin de D2 sont :  
a) les 2 équipes classées la saison précédente 
aux deux dernières places de D1 Arkema.  
b) les 10 équipes classées jusqu’à la 6ème place 
incluse des groupes de D2 de la saison 
précédente, à l’exclusion de celles accédant en 
D1 Arkema. 
c) la ou les équipes nécessaires pour atteindre 
le nombre de 12 participantes prévu à l’article 
1 du présent règlement, dès lors que le total de 
celles prévues aux paragraphes a) et b) ne 
l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 17 juillet, 
sont désignées exclusivement parmi les 
équipes classées 7ème des 2 groupes du 
Championnat de France Féminin de D2 à 
l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 7ème sont départagées 
par le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposées 
aux cinq autres équipes classées 
immédiatement avant elles au classement de 
leur groupe. 
 
A partir de la saison 2024-2025 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au 
Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 12 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de France Féminin de D2 sont :  
a) les 2 équipes classées la saison précédente 
aux deux dernières places de D1 Arkema.  
b) les 8 équipes classées jusqu’à la 10ème place 
incluse de D2 de la saison précédente, à 
l’exclusion de celles accédant en D1 Arkema. 
c) les 2 équipes ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacun des 2 groupes de D3 
au terme de la saison précédente 
d) le cas échéant, et jusqu’à la date du 17 juillet, 
l’équipe nécessaire pour atteindre le nombre 
de 12 équipes défini au présent règlement, est 
l’équipe classée 11ème de D2 à l’issue de la 
saison précédente. 
e) la ou les équipes nécessaires pour atteindre 
le nombre de 12 participantes prévu au présent 
règlement, et jusqu’à la date du 17 juillet, dès 
lors que le total de celles prévues aux 
paragraphes a), b), c) et d) ne l’atteint pas, 
désignées exclusivement parmi les équipes 
classées 2ème des 2 groupes du Championnat 
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de France Féminin de D3 à l’issue de la saison 
précédente selon les critères suivants : 
1. l’équipe classée meilleure deuxième de D3 
de la saison précédente. Les équipes classées 
exclusivement deuxième sont départagées par 
le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposées 
aux cinq autres équipes classées de la 1ère à la 
6ème place de leur groupe selon les modalités 
de classement précisées à l’article 10.2 ci-
après. 
2. la seconde meilleure équipe classée 
deuxième de D3 de la saison précédente selon 
les modalités de l’alinéa 1 ci-dessus. 
 

 
 

 
ARTICLE 8 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 

FEMININ DE D3 
 
Pour la saison 2023-2024 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au 
Championnat de France Féminin de D3, à 
l’exception des réserves dont l’équipe 
première évolue en D1 Arkema et possédant un 
Centre de Formation agréé. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de France Féminin de D3 sont :  
a) les 12 équipes classées de la 7ème à la 12ème 
place incluse des groupes de D2 de la saison 
précédente. 
b) Les 12 équipes issues des douze divisions 
supérieures des Ligues continentales selon les 
modalités définies par l’instance compétente 
de chaque Ligue. 
c) Les équipes nécessaires pour atteindre le 
nombre de 24 équipes sont issues des Ligues 
régionales désignées par le BELFA en début de 
saison, sur la base du classement des 13 
Ligues issu de deux critères : 
1. Le classement des Ligues continentales 
résultant du nombre de clubs engagés dans les 
Championnats de France Féminins de D1 et D2 
lors des 3 dernières saisons. 
En cas d’égalité, le nombre de clubs engagés 
lors de la dernière saison de référence est 
retenu pour classer les ligues de 1 à 13. 
2. Le classement des Ligues résultant du 
pourcentage entre le nombre total de 
licenciées seniors féminines rapporté au 
nombre total de licenciés pratiquants de la 
Ligue (chiffres Foot2000 arrêtés au 30 avril de 
la saison précédente).  
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Les équipes issues des Ligues régionales sont 
désignées selon les modalités définies par 
l’instance compétente de chaque Ligue. 
 
 
A partir de la saison 2024-2025 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au 
Championnat de France Féminin de D3, à 
l’exception des réserves dont l’équipe 
première évolue en D1 Arkema et possédant un 
Centre de Formation agréé. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le 
Championnat de France Féminin de D2 sont :  
a) les 4 équipes classées aux 11ème et 12ème 
places la saison précédente de D2 dans chacun 
des deux groupes.  
b) les 14 équipes classées jusqu’à la 9ème place 
incluse des groupes de D3 de la saison 
précédente, à l’exclusion de celles accédant en 
D2. 
c) les 6 équipes issues de la Phase 
d’Accession Nationale à l’issue de la saison 
précédente.  
d) la ou les équipes nécessaires pour atteindre 
le nombre de 24 participantes prévu à l’article 
1 du présent règlement, dès lors que le total de 
celles prévues aux paragraphes a), b) et c) ne 
l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 17 juillet, 
sont désignées exclusivement parmi les 
équipes classées 10ème des 2 groupes du 
Championnat de France Féminin de D3 à 
l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 10ème

 sont départagées 
par le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposées 
aux cinq autres équipes classées 
immédiatement avant elles au classement de 
leur groupe. 
e) la ou les équipes nécessaires pour atteindre 
le nombre de 24 participantes prévu à l’article 
1 du présent règlement, dès lors que le total de 
celles prévues aux paragraphes a), b), c) et d) 
ne l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 17 
juillet, sont désignées exclusivement parmi les 
équipes classées 11ème des 2 groupes du 
Championnat de France Féminin de D3 à 
l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 11ème

 sont départagées 
par le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposées 
aux cinq autres équipes classées 
immédiatement avant elles au classement de 
leur groupe. 
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Relégation en R1 Féminine : 
 

Les équipes classées aux 10ème, 11ème et 12ème 
places dans chacun des 2 groupes de D3 sont 
reléguées en R1 Féminine. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCE CLUB FEDERAL 
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SUSPENSION DE LA PROCEDURE D’OCTROI 

 
 
Origine : Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur 
 
Exposé des motifs :  
 
Il est proposé de permettre à l’avenir de suspendre la procédure d’octroi de la Licence Club 
Fédéral à un club qui, lors de la saison concernée, aurait commis des faits d’une certaine 
gravité ayant conduit à ce qu’il soit prononcé à son encontre une ou des sanctions 
disciplinaires. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable  
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

Article 9 – NATIONAL 1 
 
A) Critères incontournables (de base) 

NATIONAL 1 (pour un total de 5000 points) 

1) Structuration et organisation du club 
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / 
Responsable administratif/ve engagé(e) à temps 
plein au sein du club et produire une copie de son 
contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes 
(modèle joint au guide explicatif) identifiant 
impérativement les compétences suivantes (deux 
compétences par personne maximum) : 
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée 
Générale du Club  
 

 

Article 9 – NATIONAL 1 
 
A) Critères incontournables (de base) 

NATIONAL 1 (pour un total de 5000 points) 

1) Structuration et organisation du club 
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / 
Responsable administratif/ve engagé(e) à temps 
plein au sein du club et produire une copie de son 
contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes 
(modèle joint au guide explicatif) identifiant 
impérativement les compétences suivantes (deux 
compétences par personne maximum) : 
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée 
Générale du Club  
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La procédure d’octroi de la licence pourra être 
suspendue à l’égard d’un club candidat s’étant 
vu infliger, lors de la saison concernée, une 
sanction disciplinaire (retrait de points, mise 
hors compétitions…) pour des faits de fraude, de 
dissimulation d’informations, de fausse 
déclaration ou de manquements à l’éthique ou la 
morale sportive. 
La présente disposition s’inscrit dans le cadre 
d’une sanction disciplinaire liée à une équipe 
éligible au dispositif et ne remet pas en cause les 
sommes déjà perçues, le cas échéant, par le club 
en cours de saison, au titre de la Licence Club 
Fédéral.  
En cas d’éligibilité de plus d’une équipe d’un 
même club au dispositif de Licence Club 
Fédéral, les candidatures de l’ensemble des 
équipes du club seront suspendues. 
 
[nb – ces nouvelles dispositions s’appliqueront aussi 

pour le National 2, le National 3, la D1 Féminine et 

la D1 Futsal]  

 

 
 

 

 

 

 

 


