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STATUT DU JOUEUR FEDERAL  

 

 
Origine : Commission Fédérale du Statut du Joueur 
 
Exposé des motifs :   
 
Possibilité de recourir au « joker médical » pour les clubs de National 1 et D1 Futsal. 
Précisions apportées aux articles 3.2 et 5. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : 01.07.2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 3 - Obligation de contracter et 
reclassement amateur 
 
3.2. Dérogations et reclassement amateur 
 
[…] 
 
Le reclassement amateur des joueurs 
Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral (contrat 
homologué par la LFP ou la FFF) est limité à : 
 
 
- En Championnat National 1 : 2 joueurs fédéraux 
âgés de plus de 30 ans au 31 décembre de la 
saison en cours après avoir été sous contrat les 
deux saisons précédentes au sein du club dans 
lequel il est reclassé (soit pour chacune de ces 
deux saisons à compter de la reprise du 
Championnat de l’équipe 1ère du club jusqu’au 30 
juin de la saison) ; 
 
- En Championnat National 2 et en Championnat 
National 3 :  
. 1 joueur fédéral âgé de plus de 30 ans au 31 
décembre de la saison en cours après avoir été 
sous contrat la saison précédente au sein du club 
dans lequel il est reclassé (soit à compter de la 
reprise du Championnat de l’équipe 1ère du club 
jusqu’au 30 juin de la saison), 
. 3 joueurs Stagiaires dès le début de la saison, 
. 2 joueurs Professionnel, Elite ou Fédéral à partir 
du 1er octobre. Par exception à l’article 82 des 
Règlements Généraux, la date d’enregistrement 
de la licence de ces joueurs ne pourra être 
antérieure au 1er octobre. 
[…] 
 

 
Article 3 - Obligation de contracter et 
reclassement amateur 
 
3.2. Dérogations et reclassement amateur 
 
[…] 
 
Le reclassement amateur des joueurs 
Professionnel, Elite, Stagiaire ou Fédéral (contrat 
homologué par la LFP ou la FFF) la saison 
précédente est limité à : 
 
- En Championnat National 1 : 2 joueurs fédéraux 
âgés de plus de 30 ans au 31 décembre de la 
saison en cours après avoir été sous contrat les 
deux saisons précédentes au sein du club dans 
lequel il est reclassé (soit pour chacune de ces 
deux saisons à compter de la reprise du 
Championnat de l’équipe 1ère du club jusqu’au 30 
juin de la saison) ; 
 
-  En Championnat National 2 et en Championnat 
National 3 :  
. 1 joueur fédéral âgé de plus de 30 ans au 31 
décembre de la saison en cours après avoir été 
sous contrat la saison précédente au sein du club 
dans lequel il est reclassé (soit à compter de la 
reprise du Championnat de l’équipe 1ère du club 
jusqu’au 30 juin de la saison), 
. 3 joueurs Stagiaires dès le début de la saison, 
. 2 joueurs Professionnel, Elite ou Fédéral à partir 
du 1er octobre. Par exception à l’article 82 des 
Règlements Généraux, la date d’enregistrement 
de la licence de ces joueurs ne pourra être 
antérieure au 1er octobre. 
[…] 
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3.3 Joker médical (créé) 
 
Les clubs du Championnat National 1 peuvent, 
à tout moment, recruter un joueur fédéral dans 
les cas suivants : 
 
1. Décès d’un joueur sous contrat fédéral ; 

 
2. Blessure grave d’un gardien de but ou de 

son remplaçant (dans cette hypothèse, le 
club ne peut recruter qu’un nouveau 
gardien) ; 

 
3. Blessure grave d’un joueur sous contrat 

fédéral, lors d’une sélection en Equipe de 
France, si cette blessure entraîne pour le 
joueur une incapacité d’une durée 
supérieure ou égale à trois mois. 

 
Dans les deux derniers cas, les blessures sont 
constatées et appréciées par le médecin 
fédéral national.  
 
Le joueur blessé et le joueur recruté ne 
peuvent, dans ces hypothèses, être inscrits 
simultanément sur la feuille de match pendant 
les trois mois suivant la date du constat de la 
blessure.  
 
Seuls les joueurs titulaires d’une licence « 
joueur » au sens de l’article 60 des Règlements 
Généraux de la F.F.F. pour la saison en cours 
ou les joueurs dont la dernière licence « joueur 
» a été délivrée par la F.F.F., ou une Ligue 
régionale pourront être recrutés en tant que 
joueur dit « joker médical ». 
 
Cette autorisation de recrutement 
supplémentaire s’applique dans les limites 
suivantes : 
 
Respect du nombre de joueurs non 
ressortissants d’un Etat membre de l’U.E. ou 
de l’E.E.E. ou de pays disposant d’un accord 
d’association ou de coopération avec l’U.E. tel 
que visé aux articles 2 du présent Statut et 2.2 
de l’Annexe 4 du présent Statut ; 

 
Respect du contrôle de la DNCG ; 
 
Respect du présent Statut du Joueur Fédéral. 
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Article 5 - Homologation du contrat fédéral 
 

Changement de statut au sein du club 
 
A titre dérogatoire, un joueur amateur peut devenir 
joueur fédéral au sein du même club entre le 1er 
février et le 30 avril. Le contrat devra alors 
obligatoirement être conclu jusqu’au 30 juin de la 
saison suivante.  
 
[…] 
 
 
 
 
Article 9 - Délais de qualification 
 
1. Pour les joueurs fédéraux et reclassés 
amateurs, la date d’enregistrement de la licence 
est fixée conformément à l’article 82 des 
Règlements Généraux. Par exception, la date de 
réception d’un Certificat International de Transfert 
ou la date de production d’un titre autorisant un 
étranger à travailler ne modifie pas la date 
d’enregistrement de la licence. 
2. Les joueurs reclassés amateurs ainsi que les 
joueurs fédéraux et mutés temporaires sont 
soumis au délai de qualification prévu à l’article 89 
des Règlements Généraux. 
3. Il est précisé pour les joueurs fédéraux que cette 
qualification sportive ne sera pleine et entière qu’à 
la réception et homologation d’un contrat fédéral 
dont la date d’effet ne peut être postérieure à la 
date d’enregistrement de la licence fédérale. 
4. Le changement de statut au sein du club, tel que 
défini à l’article 5 ci-avant, ne modifie pas la date 
d’enregistrement de la licence initiale. 
 
 
ANNEXE 4 – Joueur fédéral Futsal  
 
Les parties signataires d’un contrat de joueur 
fédéral (joueur et club) s’engagent à respecter les 
dispositions contenues dans la présente annexe 4 
ainsi que les dispositions du Préambule et des 
articles 1.2 et 1.3., 4, 5 (Règles générales, 
Formalités à respecter et Procédure 
d’homologation), 7, 8, 9.1 à 9.3. et 10 du Statut du 
Joueur Fédéral et ses annexes 1 et 2. 
 

Article 5 - Homologation du contrat fédéral 
 

Changement de statut au sein du club 
 
A titre dérogatoire, un joueur amateur peut devenir 
joueur fédéral au sein du même club entre le 1er 
février et le 30 avril sous réserve du respect du 
quota prévu à l’article 2 du présent Statut. Le 
contrat devra alors obligatoirement être conclu 
jusqu’au 30 juin de la saison suivante. En 
conséquence, les dispositions de ce 
paragraphe ne sont pas applicables aux clubs 
de Régional 1.  
[…] 
 
Article 9 - Délais de qualification 
 
1. Pour les joueurs fédéraux et reclassés 
amateurs, la date d’enregistrement de la licence 
est fixée conformément à l’article 82 des 
Règlements Généraux. Par exception, la date de 
réception d’un Certificat International de Transfert 
ou la date de production d’un titre autorisant un 
étranger à travailler ne modifie pas la date 
d’enregistrement de la licence. 
2. Les joueurs reclassés amateurs ainsi que les 
joueurs fédéraux et mutés temporaires sont 
soumis au délai de qualification prévu à l’article 89 
des Règlements Généraux. 
3. Il est précisé pour les joueurs fédéraux que cette 
qualification sportive ne sera pleine et entière qu’à 
la réception et homologation d’un contrat fédéral 
dont la date d’effet ne peut être postérieure à la 
date d’enregistrement de la licence fédérale. 
4. Le changement de statut au sein du club, tel que 
défini à l’article 5 ci-avant (amateur à fédéral), ne 
modifie pas la date d’enregistrement de la licence 
initiale. 
 
ANNEXE 4 – Joueur fédéral Futsal 
 
Les parties signataires d’un contrat de joueur 
fédéral (joueur et club) s’engagent à respecter les 
dispositions contenues dans la présente annexe 4 
ainsi que les dispositions du Préambule et des 
articles 1.2 et, 1.3., 3.3., 4, 5 (Règles générales, 
Formalités à respecter et Procédure 
d’homologation), 7, 8, 9.1 à 9.3.9 et 10 du Statut 
du Joueur Fédéral et ses annexes 1 et 2. 
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STATUT DE LA JOUEUSE FEDERALE 

 

 
Origine : Commission Fédérale du Statut du Joueur 
 
Exposé des motifs : 
   
Prévoir des dispositions relatives à la joueuse en congé maternité. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : 01.07.2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
 

Article 1 – Champ d’application 
 
1.6. Joker médical 
 
Les clubs des Championnats de France Féminins 
de D1 et D2 peuvent, à tout moment, recruter une 
joueuse fédérale dans les cas suivants : 
 
- Décès d’une joueuse sous contrat fédéral ; 

 
- Blessure grave d’une gardienne de but ou de sa 
remplaçante (dans cette hypothèse, le club ne peut 
recruter qu’une nouvelle gardienne) ; 
 
- Blessure grave d’une joueuse sous contrat 
fédéral, lors d’une sélection en équipe de France, 
si cette blessure entraîne pour la joueuse une 
incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois 
mois. 

 
 
 
Dans les deux derniers cas, les blessures sont 
constatées et appréciées par le médecin fédéral 
national.  
 
La joueuse blessée et la joueuse recrutée ne 
peuvent, dans ces hypothèses, être inscrites 
simultanément sur la feuille de match pendant les 
trois mois suivant la date du constat de la blessure.  
[…] 
 
 
 

 
 

Article 1 – Champ d’application 
 
1.6. Joker médical 
 
Les clubs des Championnats de France Féminins 
de D1 et D2 peuvent, à tout moment, recruter une 
joueuse fédérale dans les cas suivants : 
 
- Décès d’une joueuse sous contrat fédéral ; 

 
- Blessure grave d’une gardienne de but ou de sa 
remplaçante (dans cette hypothèse, le club ne peut 
recruter qu’une nouvelle gardienne) ; 
 
- Blessure grave d’une joueuse sous contrat 
fédéral, lors d’une sélection en équipe de France, 
si cette blessure entraîne pour la joueuse une 
incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois 
mois ; 

 
- Joueuse en congé maternité. 

 
Dans les deux derniers cas, les blessures sont 
constatées et appréciées par le médecin fédéral 
national.  
 
La joueuse blessée / en congé maternité et la 
joueuse recrutée ne peuvent, dans ces 
hypothèses, être inscrites simultanément sur la 
feuille de match pendant les trois mois suivant la 
date du constat de la blessure ou pendant la 
durée du congé maternité.  
[…] 
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Article 4 - Homologation du contrat 
fédéral 

 
Changement de statut au sein du club 
 
A titre dérogatoire, une joueuse à statut amateur 
peut devenir joueuse fédérale au sein du même 
club entre le 1er février et le 30 avril. Le contrat 
devra alors obligatoirement être conclu jusqu’au 30 
juin de la saison suivante.  
 
 
[…] 
 
 

Article 7 - Délai de qualification 
 
Pour les joueuses fédérales et reclassées 
amateurs, la date d’enregistrement de la licence 
est fixée conformément à l’article 82 des 
Règlements Généraux. 
 
Les joueuses fédérales sont soumises au délai de 
qualification prévu à l’article 89 des Règlements 
Généraux.  
 
Il est précisé pour les joueuses fédérales que cette 
qualification sportive ne sera pleine et entière qu’à 
la réception et homologation d’un contrat fédéral 
dont la date d’effet ne peut être postérieure à la 
date d’enregistrement de la licence fédérale. 
 
Le changement de statut au sein du club, tel que 
défini à l’article 4 ci-avant, ne modifie pas la date 
d’enregistrement de la licence initiale. 
 
 
 

Article 4 - Homologation du contrat 
fédéral 

 
Changement de statut au sein du club 
 
A titre dérogatoire, une joueuse à statut amateur 
peut devenir joueuse fédérale au sein du même 
club entre le 1er février et le 30 avril, sous réserve 
du respect des quotas prévus à l’article 1.2 du 
présent Statut. Le contrat devra alors 
obligatoirement être conclu jusqu’au 30 juin de la 
saison suivante.  
[…] 
 
 

Article 7 - Délai de qualification 
 
Pour les joueuses fédérales et reclassées 
amateurs, la date d’enregistrement de la licence 
est fixée conformément à l’article 82 des 
Règlements Généraux. 
 
Les joueuses fédérales sont soumises au délai de 
qualification prévu à l’article 89 des Règlements 
Généraux.  
 
Il est précisé pour les joueuses fédérales que cette 
qualification sportive ne sera pleine et entière qu’à 
la réception et homologation d’un contrat fédéral 
dont la date d’effet ne peut être postérieure à la 
date d’enregistrement de la licence fédérale. 
 
Le changement de statut au sein du club, tel que 
défini à l’article 4 ci-avant (amateur à fédéral), ne 
modifie pas la date d’enregistrement de la licence 
initiale. 
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MISE A JOUR 

 

 
Origine : Commission Fédérale des Agents Sportifs 
 
Exposé des motifs : 
   
- Précisions apportées sur les conditions et modalités d’exercice de l’activité d’agent sportif 
sur le territoire français par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen (demandes d’établissement et de 
prestations de services – cf. articles 4.2.1. et 4.3) et les modalités de conclusion de 
conventions de présentation par les ressortissants des Etats membres et non-membres de 
l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen - cf. chapitre 5 ; 
 
- Renforcement des obligations de l’ensemble des acteurs (agents mais aussi clubs et joueurs) 
relatives à l’exercice de l’activité d’agent sportif – cf. articles 6.2.3 et 6.7 ; 
 
- Mise en place de mesures administratives en cas de manquements par les agents sportifs 
licenciés F.F.F. de leurs obligations de transmission au délégué des agents sportifs des 
documents contractuels et bilans d’activités ainsi que des obligations de rédaction 
contractuelle prévues à l’article L.222-5 du code du sport concernant les joueurs mineurs – cf. 
articles 6.8 et annexe 2. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : immédiate 
 

   Texte actuel Nouveau Texte proposé 

 
Chapitre 3 - L'OBTENTION DE LA LICENCE 
D'AGENT SPORTIF 
 
Article 3.1 - Obligation de détention d'une 
licence d'agent sportif 
 
Toute personne sans exception exerçant l'activité 
consistant à mettre en rapport, contre 
rémunération, les parties intéressées à la 
conclusion : 

 
- d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une 
activité sportive ou d'entraînement, 
 
- d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un contrat 
de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré 
d'une activité sportive ou d'entraînement,  
 
DOIT être détentrice de la licence d'agent sportif 
délivrée par la F.F.F. (ci-après, la licence d'agent 
sportif F.F.F.) ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant 
communautaire exerçant en France à titre 
occasionnel et temporaire la profession d'agent 

 
Chapitre 3 – L’OBTENTION DE LA LICENCE 
D’AGENT SPORTIF 
 
Article 3.1 - Obligation de détention d'une 
licence d'agent sportif 
 
Toute personne sans exception exerçant l'activité 
consistant à mettre en rapport, contre 
rémunération, les parties intéressées à la 
conclusion : 

 
- d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une 
activité sportive ou d'entraînement, 
 
- d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un contrat 
de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré 
d'une activité sportive ou d'entraînement,  
 
DOIT être détentrice de la licence d'agent sportif 
délivrée par la F.F.F. (ci-après, la licence d'agent 
sportif F.F.F.) ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant 
communautaire exerçant en France à titre 
occasionnel et temporaire la profession d'agent 



11 
 

sportif, avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 
4.3 du présent règlement. 
 
Seules les personnes physiques peuvent être 
détentrices de cette licence. 
 
Les avocats ne peuvent exercer l'activité d'agent 
sportif. Ils ne peuvent agir qu'en qualité de 
mandataire sportif. 

 
Nul ne peut obtenir et détenir la licence d'agent 
sportif F.F.F. : 
 
1° s'il exerce, directement ou indirectement, en 
droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des 
fonctions de direction ou d'entraînement sportif 
soit dans un club employant des joueurs contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives, soit au sein de la F.F.F. ou d'un organe 
qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer 
l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ; 
 
2° s'il est ou a été durant l'année écoulée 
actionnaire ou associé d'un club employant des 
joueurs contre rémunération ou organisant des 
manifestations sportives ; 
 
3° s'il est préposé d'une association ou d'une 
société employant des joueurs contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives ; 
 
4° s'il est préposé de la F.F.F. ou d'un organe 
qu'elle a constitué ; 
 
5° s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au 
moins équivalente à une suspension par la F.F.F. 
à raison d'un manquement au respect des règles 
d'éthique, de moralité et de déontologie 
sportives ; 
 
6° s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à 
condamnation pénale pour agissements 
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes 
mœurs ; 
 
7° s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un 
délit prévu à l’article 1741 du code général des 
impôts (fraudes fiscales notamment) ; 
 
8° s'il a été frappé de faillite personnelle ou de 
l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance 
prévues au livre VI du code de commerce ou, 
dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 
26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en 

sportif, avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 
4.3 du présent règlement. 
 
Seules les personnes physiques peuvent être 
détentrices de cette licence. 
 
Les avocats ne peuvent exercer l'activité d'agent 
sportif. Ils ne peuvent agir qu'en qualité de 
mandataire sportif. 

 
Nul ne peut obtenir et détenir la licence d'agent 
sportif F.F.F. : 
 
1° s'il exerce, directement ou indirectement, en 
droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des 
fonctions de direction ou d'entraînement sportif 
soit dans un club employant des joueurs contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives, soit au sein de la F.F.F. ou d'un organe 
qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer 
l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ; 
 
2° s'il est ou a été durant l'année écoulée 
actionnaire ou associé d'un club employant des 
joueurs contre rémunération ou organisant des 
manifestations sportives ; 
 
3° s'il est préposé d'une association ou d'une 
société employant des joueurs contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives ; 
 
4° s'il est préposé de la F.F.F. ou d'un organe 
qu'elle a constitué ; 
 
5° s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au 
moins équivalente à une suspension par la F.F.F. 
à raison d'un manquement au respect des règles 
d'éthique, de moralité et de déontologie 
sportives ; 
 
6° s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à 
condamnation pénale pour agissements 
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes 
mœurs ; 
 
7° s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un 
délit prévu à l’article 1741 du code général des 
impôts (fraudes fiscales notamment) ; 
 
8° s'il a été frappé de faillite personnelle ou de 
l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance 
prévues au livre VI du code de commerce ou, 
dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 
26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en 
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application du titre VI de la loi n° 85-98 du 
25 janvier 1985 relative au redressement et à la 
liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le 
régime antérieur à cette loi, en application du titre 
II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le 
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la 
faillite personnelle et les banqueroutes. 
 
Ces conditions requises pour l'obtention de la 
licence d'agent sportif F.F.F. doivent également 
être remplies par l’agent sportif aussi longtemps 
qu’il exerce son activité. 
 
Sans préjudice de l'exercice de poursuites 
disciplinaires, la C.F.A.S. suspend d'office la 
licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des 
cas d'incompatibilités susvisés aux 1°, 2°, 3° et 4°. 
Par ailleurs, elle retire la licence de l'agent sportif 
frappé d'une des incapacités susmentionnées aux 
5°, 6°, 7° et 8°. 
 
 
 
A contrario, nul ne peut :  
 
- exercer, directement ou indirectement, en droit 
ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des 
fonctions de direction ou d'entraînement sportif 
soit dans un club employant des joueurs de 
football contre rémunération ou organisant des 
manifestations sportives, soit au sein de la F.F.F. 
ou d'un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la 
profession d'agent sportif durant l'année écoulée, 
 
- être actionnaire ou associé d'une société 
employant des joueurs de football contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif 
durant l'année écoulée. 
 
Le fait d'exercer l'activité d'agent sportif sans 
détenir une licence d'agent sportif F.F.F. valide, 
en méconnaissance d'une décision de 
suspension ou de retrait de cette licence ou en 
violation du dispositif législatif en vigueur est 
susceptible de poursuites et de sanctions pénales 
(article L. 222-20 du Code du Sport). 
 
Article 3.3 - Demande de licence 
 
Seules peuvent formuler une demande de licence 
d'agent sportif les personnes physiques 
respectant les dispositions des articles L. 222-9 
(3°) et L. 222-11 du Code du Sport. 
 

application du titre VI de la loi n° 85-98 du 
25 janvier 1985 relative au redressement et à la 
liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le 
régime antérieur à cette loi, en application du titre 
II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le 
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la 
faillite personnelle et les banqueroutes. 
 
Ces conditions requises pour l'obtention de la 
licence d'agent sportif F.F.F. doivent également 
être remplies par l’agent sportif aussi longtemps 
qu’il exerce son activité. 
 
Sans préjudice de l'exercice de poursuites 
disciplinaires, la C.F.A.S. suspend d'office la 
licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des 
cas d'incompatibilités susvisés aux 1°, 2°, 3° et 4°. 
Par ailleurs, elle retire la licence de l'agent sportif 
frappé d'une des incapacités susmentionnées aux 
5°, 6°, 7° et 8°. Le retrait de la licence entraîne 
la perte du bénéfice de l’examen pour 
l’obtention de la licence d’agent sportif. 
 
A contrario, nul ne peut :  
 
- exercer, directement ou indirectement, en droit 
ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des 
fonctions de direction ou d'entraînement sportif 
soit dans un club employant des joueurs de 
football contre rémunération ou organisant des 
manifestations sportives, soit au sein de la F.F.F. 
ou d'un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la 
profession d'agent sportif durant l'année écoulée, 
 
- être actionnaire ou associé d'une société 
employant des joueurs de football contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif 
durant l'année écoulée. 
 
Le fait d'exercer l'activité d'agent sportif sans 
détenir une licence d'agent sportif F.F.F. valide, 
en méconnaissance d'une décision de 
suspension ou de retrait de cette licence ou en 
violation du dispositif législatif en vigueur est 
susceptible de poursuites et de sanctions pénales 
(article L. 222-20 du Code du Sport). 
 
Article 3.3 - Demande de licence 
 
Seules peuvent formuler une demande de licence 
d'agent sportif les personnes physiques 
respectant les dispositions des articles L. 222-9 
(3°) et L. 222-11 du Code du Sport. Il est précisé 
qu’en cas de réussite à l’examen, le candidat 
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Toute personne physique intéressée doit 
adresser à la C.F.A.S. : 
 
- le formulaire de demande de licence d'agent 
sportif F.F.F., disponible sur le site Internet officiel 
de la F.F.F. (rubrique "Agents sportifs"), 
 
- la déclaration sur l'honneur, également 
disponible sur le site Internet officiel de la F.F.F. 
(rubrique "Agents sportifs"), par laquelle le 
candidat déclare avoir pris connaissance des 
dispositions des articles L. 222-9 et L. 222-11 du 
Code du Sport et des incompatibilités et 
incapacités qui y sont visées, qu'il s'engage à 
respecter, 
 
- une photocopie d'un justificatif d'identité 
mentionnant la nationalité (carte nationale 
d'identité, passeport), 
 
- un extrait d'acte de naissance avec filiation, si 
l'intéressé est né à l'étranger,  
 
- un curriculum vitae professionnel, indiquant 
également les fonctions exercées en matière 
d'activités physiques et sportives, 
- un justificatif de domicile, 
 
- deux photographies d'identité récentes, 
 
- un chèque, établi à l'ordre de la F.F.F., du 
montant correspondant aux droits d'inscription 
(fixé annuellement par la C.F.A.S.), 
 
 
- le cas échéant, pour pouvoir être dispensé de 
l'épreuve générale de l'examen, un justificatif de 
l'obtention et de la détention d'une licence d'agent 
sportif délivrée dans une autre discipline que le 
football. 
 
Toute demande incomplète sera rejetée faute de 
régularisation par l'intéressé dans le délai imparti. 
 
A réception du dossier de demande de licence 
d'agent sportif complet, la C.F.A.S. sollicite, 
auprès de l'autorité compétente, la délivrance du 
bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, 
conformément aux dispositions de l'article L. 222-
11 du Code du Sport.  

qui se trouvait dans un des cas visés ci-avant 
au moment de son inscription, ne pourra se 
voir délivrer la licence d’agent sportif et perdra 
automatiquement le bénéfice de son examen. 
 
Toute personne physique intéressée doit 
adresser à la C.F.A.S. : 
 
- le formulaire de demande de licence d'agent 
sportif F.F.F., disponible sur le site Internet officiel 
de la F.F.F. (rubrique "Agents sportifs"), 
 
- la déclaration sur l'honneur, également 
disponible sur le site Internet officiel de la 
F.F.F. (rubrique "Agents sportifs"), par laquelle 
le candidat déclare avoir pris connaissance des 
dispositions des articles L. 222-9 et L. 222-11 du 
Code du Sport et des incompatibilités et 
incapacités qui y sont visées, qu'il s'engage à 
respecter, 
 
- une photocopie d'un justificatif d'identité 
mentionnant la nationalité (carte nationale 
d'identité, passeport), 
 
- un extrait d'acte de naissance avec filiation, si 
l'intéressé est né à l'étranger,  
 
- un curriculum vitae professionnel, indiquant 
également les fonctions exercées en matière 
d'activités physiques et sportives, 
- un justificatif de domicile, 
 
- deux photographies d'identité récentes, 
 
- un chèque, établi à l’ordre de la F.F.F., ou un 
virement bancaire du montant correspondant 
aux droits d’inscription (fixé annuellement par la 
C.F.A.S.), 
 
- le cas échéant, pour pouvoir être dispensé de 
l'épreuve générale de l'examen, un justificatif de 
l'obtention et de la détention d'une licence d'agent 
sportif délivrée dans une autre discipline que le 
football. 
 
Toute demande incomplète sera rejetée faute de 
régularisation par l'intéressé dans le délai imparti. 
 
A réception du dossier de demande de licence 
d'agent sportif complet, la C.F.A.S. sollicite, 
auprès de l'autorité compétente, la délivrance du 
bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, 
conformément aux dispositions de l'article L. 222-
11 du Code du Sport.  
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3.4.2 - Epreuve générale  
 
L'épreuve générale, commune à toutes les 
disciplines sportives, est organisée par la 
Commission Interfédérale des Agents Sportifs du 
C.N.O.S.F., visée aux articles R. 222-7 à R. 222-
9 du Code du Sport. 
 
Les modalités d'organisation et de déroulement 
de cette épreuve sont déterminées par le 
Règlement de la Commission Interfédérale des 
Agents Sportifs, publié sur le site Internet officiel 
du C.N.O.S.F. (www.franceolympique.com) et qui 
figure en annexe 1 du présent Règlement. 
 
Dans l'hypothèse où le Règlement de la 
Commission Interfédérale des Agents Sportifs du 
C.N.O.S.F. ferait l'objet de modifications, celles-ci 
seraient pleinement applicables dès leur 
publication sur le site Internet officiel du 
C.N.O.S.F. 
 
La Commission Interfédérale des Agents Sportifs 
fixe le programme de l'épreuve générale, qui est 
publié au plus tard deux mois avant la date à 
laquelle elle doit se dérouler, sur le site Internet 
officiel du C.N.O.S.F. 
 
La C.F.A.S. adresse à la Commission 
Interfédérale des Agents Sportifs du C.N.O.S.F., 
avant la date fixée par cette dernière, la liste des 
candidats qui auront formulé une demande de 
licence en bonne et due forme. 
Les candidats sont convoqués à l'épreuve 
générale au plus tard trois semaines avant la date 
fixée. 
 
 
La Commission Interfédérale des Agents Sportifs 
du C.N.O.S.F., constituée en jury d'examen, 
élabore le sujet, fixe le barème de notation et 
détermine la note obtenue par chaque candidat, 
qu'elle communique à la C.F.A.S. 
La note minimale requise pour être déclaré admis 
à cette épreuve générale, fixée par la C.F.A.S., 
est de 10 / 20.  
 
La C.F.A.S. déclare : 
 
- admis à l'épreuve générale, les candidats ayant 
obtenu une note égale ou supérieure à la note 
minimale requise, 
- ajournés, les candidats ayant obtenu une note 
inférieure à la note minimale requise. 

 
3.4.2 – Epreuve générale  
 
L’épreuve générale, commune à toutes les 
disciplines sportives, est organisée par la 
Commission Interfédérale des Agents Sportifs du 
C.N.O.S.F., visée aux articles R. 222-7 à R. 222-
9 du Code du Sport. 
 
Les modalités d’organisation et de déroulement 
de cette épreuve sont déterminées par le 
Règlement de la Commission Interfédérale des 
Agents Sportifs, publié sur le site Internet officiel 
du C.N.O.S.F. (www.franceolympique.com) et qui 
figure en annexe 1 du présent Règlement. 
 
Dans l’hypothèse où le Règlement de la 
Commission Interfédérale des Agents Sportifs du 
C.N.O.S.F. ferait l’objet de modifications, celles-ci 
seraient pleinement applicables dès leur 
publication sur le site Internet officiel du 
C.N.O.S.F. 
 
La Commission Interfédérale des Agents Sportifs 
fixe le programme de l’épreuve générale, qui est 
publié au plus tard deux mois avant la date à 
laquelle elle doit se dérouler, sur le site Internet 
officiel du C.N.O.S.F. 
 
La C.F.A.S. adresse à la Commission 
Interfédérale des Agents Sportifs du C.N.O.S.F., 
avant la date fixée par cette dernière, la liste des 
candidats qui auront formulé une demande de 
licence en bonne et due forme. 
Les candidats sont convoqués, par tout moyen 
permettant de faire la preuve de sa réception, 
à l’épreuve générale au plus tard trois semaines 
avant la date fixée. 
 
La Commission Interfédérale des Agents Sportifs 
du C.N.O.S.F., constituée en jury d’examen, 
élabore le sujet, fixe le barème de notation et 
détermine la note obtenue par chaque candidat, 
qu’elle communique à la C.F.A.S. 
La note minimale requise pour être déclaré admis 
à cette épreuve générale, fixée par la C.F.A.S., 
est de 10 / 20.  
 
La C.F.A.S. déclare : 
 
- admis à l’épreuve générale, les candidats ayant 
obtenu une note égale ou supérieure à la note 
minimale requise, 
- ajournés, les candidats ayant obtenu une note 
inférieure à la note minimale requise. 
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Cette décision d'accorder ou de refuser le 
bénéfice de cette épreuve est : 
 
- notifiée à l'intéressé, par envoi recommandé 
avec accusé de réception, par la C.F.A.S., dans 
le délai de deux mois après la date de l'épreuve 
générale, 
 
 
- publiée sur le site Internet officiel de la F.F.F. 
(rubrique "Agents sportifs"). 
 
Sont dispensés de l'épreuve générale de 
l'examen les agents sportifs titulaires d'une 
licence d'agent sportif délivrée par une Fédération 
dans une autre discipline que le football, s'ils n'ont 
pas été dispensés de l'épreuve générale par cette 
autre Fédération. 
 
Un candidat admis à la première épreuve dans le 
cadre d'une demande de licence d'agent sportif 
formulée auprès d'une Fédération dans une autre 
discipline que le football ne saurait invoquer une 
dispense, seule l'obtention de la licence délivrée 
par cette autre Fédération ouvrant droit à cette 
dispense. 
 
3.4.3 - Epreuve spécifique  
 
L'épreuve spécifique est organisée par la 
C.F.A.S, qui en fixe le programme.  
Ce programme est publié au plus tard deux mois 
avant la date à laquelle l'épreuve spécifique doit 
se dérouler, sur le site Internet officiel de la F.F.F. 
 
La C.F.A.S., constituée en jury d'examen, élabore 
le sujet de l'épreuve spécifique, fixe le barème de 
notation, procède à la correction des copies et 
délibère sur la note obtenue par chaque candidat. 
 
Sont convoqués à l'épreuve spécifique :  
- les candidats admis à l'épreuve générale, 
- les candidats dispensés de l'épreuve générale 
conformément à l'article 3.4.2 du présent 
règlement et ayant adressé à la C.F.A.S., dans le 
délai imparti, une demande de licence d'agent 
sportif en bonne et due forme, accompagnée de 
l'ensemble des pièces et éléments mentionnés ci-
avant. 
 
La date de l'épreuve spécifique est fixée par la 
C.F.A.S.  
 

 
Cette décision d’accorder ou de refuser le 
bénéfice de cette épreuve est : 
 
- notifiée à l’intéressé, par envoi recommandé 
avec accusé de réception ou tout moyen 
permettant de faire la preuve de sa réception, 
par la C.F.A.S., dans le délai de deux mois après 
la date de l’épreuve générale, 
 
- publiée sur le site Internet officiel de la F.F.F. 
(rubrique « Agents sportifs »). 
 
Sont dispensés de l’épreuve générale de 
l’examen les agents sportifs titulaires d’une 
licence d’agent sportif délivrée par une Fédération 
dans une autre discipline que le football, s’ils n’ont 
pas été dispensés de l’épreuve générale par cette 
autre Fédération. 
 
Un candidat admis à la première épreuve dans le 
cadre d’une demande de licence d’agent sportif 
formulée auprès d’une Fédération dans une autre 
discipline que le football ne saurait invoquer une 
dispense, seule l’obtention de la licence délivrée 
par cette autre Fédération ouvrant droit à cette 
dispense. 
 
3.4.3 – Epreuve spécifique  
 
L’épreuve spécifique est organisée par la 
C.F.A.S, qui en fixe le programme.  
Ce programme est publié au plus tard deux mois 
avant la date à laquelle l’épreuve spécifique doit 
se dérouler, sur le site Internet officiel de la F.F.F. 
 
La C.F.A.S., constituée en jury d’examen, élabore 
le sujet de l’épreuve spécifique, fixe le barème de 
notation, procède à la correction des copies et 
délibère sur la note obtenue par chaque candidat. 
 
Sont convoqués à l’épreuve spécifique :  
- les candidats admis à l’épreuve générale, 
- les candidats dispensés de l’épreuve générale 
conformément à l’article 3.4.2 du présent 
règlement et ayant adressé à la C.F.A.S., dans le 
délai imparti, une demande de licence d’agent 
sportif en bonne et due forme, accompagnée de 
l’ensemble des pièces et éléments mentionnés ci-
avant. 
 
La date de l’épreuve spécifique est fixée par la 
C.F.A.S.  
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Chaque candidat en est avisé par écrit, ainsi que 
du lieu et de l'heure de la tenue de l'épreuve 
spécifique, au plus tard trois semaines avant 
ladite date.  
 
 
Ces informations sont également publiées sur le 
site Internet officiel de la F.F.F. 
 
L'épreuve spécifique est écrite. Elle se présente 
sous la forme d'un questionnaire à choix multiples 
et/ou cas pratiques choisis par la C.F.A.S. portant 
sur la réglementation nationale et internationale. 
 
La note minimale requise pour être déclaré admis 
à cette épreuve spécifique est de 14/20. 
 
Pour cette épreuve, les candidats disposent d'une 
durée de 90 minutes. 
La note minimale requise est rappelée aux 
candidats avant le début de l'épreuve, ainsi que 
les modalités d'examen suivantes :  
 
- la copie d'examen ne doit comporter aucun signe 
distinctif, 
 
- toute communication entre les candidats est 
interdite, 
 
- aucun document n'est autorisé en dehors de 
ceux distribués aux candidats sur le lieu de 
l'épreuve, 
 
- l'usage du téléphone, d'un quelconque matériel 
de communication ou d'instruments électroniques 
est formellement prohibé, 
 
- un candidat se présentant avec un retard 
maximum de quinze minutes est autorisé à 
prendre part à l'épreuve mais aucun délai 
supplémentaire ne lui sera accordé,   
 
- aucun candidat ne peut quitter la salle avant les 
vingt premières minutes de l'examen, 
 
- écoulé ce délai, toute sortie de la salle est 
définitive. 
 
Tout candidat violant ces règles, et, notamment, 
qui communiquera pendant l'examen avec un 
autre candidat, ou qui tentera par tout moyen 
d'obtenir des renseignements utiles aux réponses 
à donner, sera exclu de l'examen et se verra 
attribuer la note de zéro. 

Chaque candidat en est avisé par écrit, par tout 
moyen permettant de faire la preuve de sa 
réception, ainsi que du lieu et de l’heure de la 
tenue de l’épreuve spécifique, au plus tard trois 
semaines avant ladite date.  
 
Ces informations sont également publiées sur le 
site Internet officiel de la F.F.F. 
 
L’épreuve spécifique est écrite. Elle se présente 
sous la forme d’un questionnaire à choix multiples 
et/ou cas pratiques choisis par la C.F.A.S. portant 
sur la réglementation nationale et internationale. 
 
La note minimale requise pour être déclaré admis 
à cette épreuve spécifique est de 14/20. 
 
Pour cette épreuve, les candidats disposent d’une 
durée de 90 minutes. 
La note minimale requise est rappelée aux 
candidats avant le début de l’épreuve, ainsi que 
les modalités d’examen suivantes :  
 
- la copie d’examen ne doit comporter aucun 
signe distinctif, 
 
- toute communication entre les candidats est 
interdite, 
 
- aucun document n’est autorisé en dehors de 
ceux distribués aux candidats sur le lieu de 
l’épreuve, 
 
- l’usage du téléphone, d’un quelconque matériel 
de communication ou d’instruments électroniques 
est formellement prohibé, 
 
- un candidat se présentant avec un retard 
maximum de quinze minutes est autorisé à 
prendre part à l’épreuve mais aucun délai 
supplémentaire ne lui sera accordé,   
 
- aucun candidat ne peut quitter la salle avant les 
vingt premières minutes de l’examen, 
 
- écoulé ce délai, toute sortie de la salle est 
définitive. 
 
Tout candidat violant ces règles, et, notamment, 
qui communiquera pendant l’examen avec un 
autre candidat, ou qui tentera par tout moyen 
d’obtenir des renseignements utiles aux réponses 
à donner, sera exclu de l’examen et se verra 
attribuer la note de zéro. 
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En outre, le candidat pourra faire l'objet d'une 
sanction d'interdiction de formuler une nouvelle 
demande de licence d'agent sportif pendant une 
durée pouvant aller jusqu'à 5 années.  
 
L'anonymat des copies doit être garanti. 
 
Constituée en jury d'examen, la C.F.A.S. délibère 
sur la note obtenue par chaque candidat, en 
respectant l'anonymat des copies. 
 
La C.F.A.S. déclare : 
- admis à l'examen, les candidats ayant obtenu 
une note égale ou supérieure à la note minimale 
requise pour cette épreuve, 
 
- ajournés, les candidats ayant obtenu une note 
inférieure à la note minimale requise. 
 
Ces résultats sont : 
- notifiés aux intéressés, par envoi recommandé 
avec accusé de réception, par la C.F.A.S., dans 
le délai d'un mois suivant la date de l'épreuve 
spécifique. 
 
 
- publiés sur le site Internet officiel de la F.F.F. 
(rubrique "Agents sportifs"). 
 
Le candidat admis à l'épreuve générale et ajourné 
à l'épreuve spécifique conserve uniquement le 
bénéfice de l'épreuve générale s'il se présente à 
la session suivante de l'examen organisé par la 
F.F.F.. 
 
 
Article 3.5 - Formalités administratives 
préalables à la délivrance de la licence 
 
La délivrance effective de la carte d'agent sportif 
millésimée de la saison en cours ainsi que 
l'inscription sur la liste officielle de la F.F.F. 
(www.fff.fr – rubrique "Agents sportifs") est 
conditionnée : 
 
- au respect, par l'intéressé, des principes 
d'incompatibilités et d'incapacités fixés aux 
articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du Sport,  
 
- à la signature d’une attestation sur l’honneur de 
l’agent sportif émise par la F.F.F. 
 
Une fois ces formalités accomplies, la carte 
d'agent sportif est délivrée à l'intéressé pour une 
saison sportive. Elle est strictement personnelle et 

En outre, le candidat pourra faire l’objet d’une 
sanction d’interdiction de formuler une nouvelle 
demande de licence d’agent sportif pendant une 
durée pouvant aller jusqu’à 5 années.  
 
L’anonymat des copies doit être garanti. 
 
Constituée en jury d’examen, la C.F.A.S. délibère 
sur la note obtenue par chaque candidat, en 
respectant l’anonymat des copies. 
 
La C.F.A.S. déclare : 
- admis à l’examen, les candidats ayant obtenu 
une note égale ou supérieure à la note minimale 
requise pour cette épreuve, 
 
- ajournés, les candidats ayant obtenu une note 
inférieure à la note minimale requise. 
 
Ces résultats sont : 
- notifiés aux intéressés, par  envoi recommandé 
avec accusé de réception tout moyen 
permettant de faire la preuve de sa réception, 
par la C.F.A.S., dans le délai d’un mois suivant la 
date de l’épreuve spécifique. 
 
- publiés sur le site Internet officiel de la F.F.F. 
(rubrique « Agents sportifs »). 
 
Le candidat admis à l’épreuve générale et ajourné 
à l’épreuve spécifique conserve uniquement le 
bénéfice de l’épreuve générale s’il se présente à 
la session suivante de l’examen organisé par la 
F.F.F.. 
 
 
Article 3.5 – Formalités administratives 
préalables à la délivrance de la licence 
 
La délivrance effective de la carte licence d’agent 
sportif millésimée de la saison en cours ainsi 
que l’inscription sur la liste officielle de la F.F.F. 
(www.fff.fr – rubrique « Agents sportifs ») est 
conditionnée : 
 
- au respect, par l’intéressé, des principes 
d’incompatibilités et d’incapacités fixés aux 
articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du Sport,  
 
- à la signature d’une attestation sur l’honneur de 
l’agent sportif émise par la F.F.F. 
 
Une fois ces formalités accomplies, la une 
attestation (qui pourra prendre la forme d’une 
carte d’agent sportif) est délivrée à l’intéressé 
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non transmissible. Le vol ou la perte de cette carte 
doit immédiatement être notifié à la C.F.A.S. 
 
 
L'agent sportif licencié ne doit et ne peut accoler 
à son nom que le titre "Agent sportif licencié par 
la Fédération Française de Football". 
La carte d'agent sportif ne donne pas accès 
gratuit aux stades utilisés par les clubs de la 
F.F.F.. 
 
La liste mise à jour de tous les agents sportifs 
licenciés F.F.F. est publiée sur le site Internet 
officiel de la F.F.F.   
 
Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'agent 
sportif licencié F.F.F. avant d'avoir accompli les 
formalités susvisées et s'être vu délivrer sa carte. 
 
Tout candidat reçu à l'épreuve spécifique, qui 
n'aura pas accompli ces formalités dans les six 
mois suivant la date de l'épreuve spécifique, 
perdra le bénéfice de la réussite à l'examen et 
devra s'y soumettre à nouveau s'il veut prétendre, 
ultérieurement, à l'exercice de l'activité d'agent 
sportif. 
 
Il est conseillé aux agents sportifs licenciés F.F.F., 
même s'il ne s'agit pas d'une obligation légale, de 
souscrire une police d'assurance en 
responsabilité civile professionnelle destinée à 
couvrir les risques liés à leur activité. 
 
Chapitre 4 - CAS DES RESSORTISSANTS 
D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION 
EUROPEENNE OU D'UN ETAT PARTIE A 
L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE 
EUROPEEN 
 
4.2.1 - Procédure  
 
Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S. le 
formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site 
Internet officiel de la F.F.F. (rubrique « Agents 
sportifs »), qui indique notamment les noms, 
prénoms, date de naissance, lieu de naissance et 
numéro de téléphone de l'intéressé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour une saison sportive. Elle est strictement 
personnelle et non transmissible. Le vol ou la 
perte de cette attestation ou carte doit 
immédiatement être notifié à la C.F.A.S. 
L’agent sportif licencié ne doit et ne peut accoler 
à son nom que le titre « Agent sportif licencié par 
la Fédération Française de Football ». 
La L’attestation ou carte d’agent sportif ne 
donne pas accès gratuit aux stades utilisés par les 
clubs de la F.F.F.. 
 
La liste mise à jour de tous les agents sportifs 
licenciés F.F.F. est publiée sur le site Internet 
officiel de la F.F.F.   
 
Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’agent 
sportif licencié F.F.F. avant d’avoir accompli les 
formalités susvisées et s’être vu délivrer sa carte. 
 
Tout candidat reçu à l’épreuve spécifique, qui 
n’aura pas accompli ces formalités dans les six 
mois suivant la date de l’épreuve spécifique, 
perdra le bénéfice de la réussite à l’examen et 
devra s’y soumettre à nouveau s’il veut prétendre, 
ultérieurement, à l’exercice de l’activité d’agent 
sportif. 
 
Il est conseillé aux agents sportifs licenciés F.F.F., 
même s’il ne s’agit pas d’une obligation légale, de 
souscrire une police d’assurance en 
responsabilité civile professionnelle destinée à 
couvrir les risques liés à leur activité. 
 
Chapitre 4 - CAS DES RESSORTISSANTS 
D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION 
EUROPEENNE OU D'UN ETAT PARTIE A 
L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE 
EUROPEEN 
 
4.2.1 – Procédure  
 
Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S. le 
formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site 
Internet officiel de la F.F.F. (rubrique « Agents 
sportifs »), qui indique notamment les noms, 
prénoms, date de naissance, lieu de 
naissance et numéro de téléphone de 
l’intéressé. l’état civil et coordonnées 
personnelles et professionnelles de 
l’intéressé ainsi qu’une déclaration sur 
l'honneur par laquelle l'intéressé atteste n'être 
atteint par aucune des incompatibilités et 
incapacités visées aux articles L. 222-9 et L. 
222-11 du code du sport, 
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Cette déclaration est obligatoirement 
accompagnée des pièces suivantes : 
 
- une preuve de la nationalité du déclarant, 
 
 
 
 
- une attestation de résidence fiscale ou, en cas 
d'impossibilité de produire une telle attestation, 
tout autre document officiel susceptible de 
prouver que le déclarant est bien légalement 
établi dans un Etat membre de l'Union 
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen autre que la France (par 
document officiel, il faut entendre un document 
émanant d'une autorité publique de l'Etat 
concerné), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- un curriculum vitae, indiquant notamment les 
fonctions exercées en matière d'activités 
physiques et sportives, 
 
- une déclaration sur l'honneur, disponible sur le 
site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique "Agents 
sportifs"), par laquelle l'intéressé atteste n'être 
atteint par aucune des incompatibilités et 
incapacités visées aux articles L. 222-9 et L. 222-
11 du Code du Sport, 
 
- deux photographies d'identité récentes, 
 
- un chèque du montant fixé par la C.F.A.S., établi 
à l'ordre de la F.F.F., pour participation aux frais 
d'instruction de la demande, 
 
 
- une attestation de compétences ou un titre de 
formation délivré par un Etat membre de l'Union 
Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen, dans lequel 
l’accès et l’exercice de la profession ou la 
formation d'agent sportif est réglementée, lorsque 
le déclarant y est qualifié pour exercer l'activité 
d'agent sportif,  
 
OU 

Cette déclaration est obligatoirement 
accompagnée des pièces suivantes : 
 
- une preuve de la nationalité du déclarant, 
 
- un extrait d’acte de naissance (avec filiation 
si l’intéressé est né à l’étranger),  
 
- une attestation de résidence fiscale personnelle 
ou, en cas d’impossibilité de produire une telle 
attestation, tout autre document officiel 
susceptible de prouver que le déclarant 
(personne physique) est bien légalement établi 
dans un Etat membre de l’Union européenne ou 
partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen autre que la France (par document 
officiel, il faut entendre un document émanant 
d’une autorité publique de l’Etat concerné). Il est 
précisé que les déclarants établis en France 
relèvent de la législation nationale encadrant 
strictement l’activité réglementée d’agent 
sportif et qu’il appartient à ces derniers de se 
conformer à la législation française et donc de 
se soumettre à l’examen pour l’obtention de la 
licence d’agent sportif tel que prévu aux 
articles R.222-14 et suivants du code du sport, 
 
- un curriculum vitae, indiquant notamment les 
fonctions exercées en matière d’activités 
physiques et sportives, 
 
- une déclaration sur l’honneur, disponible sur 
le site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique 
« Agents sportifs »), par laquelle l’intéressé 
atteste n’être atteint par aucune des 
incompatibilités et incapacités visées aux 
articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du Sport,  
 
- deux  une photographies d’identité récentes, 
 
- un chèque établi à l’ordre de la F.F.F., ou un 
virement bancaire, du montant fixé par la 
C.F.A.S., pour participation aux frais d’instruction 
de la demande, 
 
- une attestation de compétences ou un titre de 
formation délivré par un Etat membre de l’Union 
Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen, dans lequel 
l’accès et l’exercice de la profession ou la 
formation d’agent sportif est réglementée, lorsque 
le déclarant y est qualifié pour exercer l’activité 
d’agent sportif,  
 
OU 
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- soit une preuve qu’il a exercé l’activité d’agent 
sportif pendant au moins une année à temps plein 
ou à temps partiel pendant une durée totale 
équivalente au cours des dix années précédentes 
dans un Etat membre de l’Union Européenne ou 
partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen dans lequel ni la formation ni l’accès et 
l’exercice de la profession d’agent sportif ne sont 
réglementées, ainsi qu’une ou plusieurs 
attestations de compétences ou titres de 
formation délivrés par l’autorité compétente de 
l’Etat d’origine et attestant sa préparation à 
l’exercice de la profession, soit le titre de 
formation délivré par un Etat membre de l’Union 
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen qui ne réglemente pas 
l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant 
une formation réglementée visant spécifiquement 
l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 
L.222-7 du code du sport et consistant en un cycle 
d’études complété, le cas échéant, par une 
formation professionnelle, un stage professionnel 
ou une pratique professionnelle. 
 
La C.F.A.S. peut demander la communication de 
toutes informations ou de tout document 
complémentaire lui permettant de vérifier les 
qualifications et/ou titres détenus ou invoqués par 
le déclarant. 
 
La C.F.A.S. dispose d'un délai d'un mois après 
réception de la demande : 
- si le dossier est incomplet, pour inviter l'intéressé 
à produire les pièces manquantes, 
 
- si le dossier est complet, pour notifier à 
l'intéressé sa décision relative à la 
reconnaissance de ses qualifications. 
 
 
4.2.2 - Décisions de la C.F.A.S. relatives à la 
reconnaissance des qualifications 
 
La C.F.A.S. peut :  
 
- ne pas reconnaître la qualification du demandeur 
si elle estime que le demandeur ne remplit pas les 
conditions pour exercer en France,  
 
- prolonger la période d'instruction de la demande 
; dans cette hypothèse, la décision relative à la 
reconnaissance de sa qualification est alors 
notifiée à l'intéressé dans les trois mois à compter 
de la réception du dossier complet, 

 
- soit une preuve qu’il a exercé l’activité d’agent 
sportif pendant au moins une année à temps plein 
ou à temps partiel pendant une durée totale 
équivalente au cours des dix années précédentes 
dans un Etat membre de l’Union Européenne ou 
partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen dans lequel ni la formation ni l’accès et 
l’exercice de la profession d’agent sportif ne sont 
réglementées, ainsi qu’une ou plusieurs 
attestations de compétences ou titres de 
formation délivrés par l’autorité compétente de 
l’Etat d’origine et attestant sa préparation à 
l’exercice de la profession, soit le titre de 
formation délivré par un Etat membre de l’Union 
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen qui ne réglemente pas 
l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant 
une formation réglementée visant spécifiquement 
l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 
L.222-7 du code du sport et consistant en un cycle 
d’études complété, le cas échéant, par une 
formation professionnelle, un stage professionnel 
ou une pratique professionnelle. 
 
La C.F.A.S. peut demander la communication de 
toutes informations ou de tout document 
complémentaire lui permettant de vérifier les 
qualifications et/ou titres détenus ou invoqués par 
le déclarant. 
 
La C.F.A.S. dispose d’un délai d’un mois après 
réception de la demande : 
- si le dossier est incomplet, pour inviter l’intéressé 
à produire les pièces manquantes, 
 
- si le dossier est complet, pour notifier à 
l’intéressé sa décision relative à la 
reconnaissance de ses qualifications. 
 
 
4.2.2 - Décisions de la C.F.A.S. relatives à la 
reconnaissance des qualifications 
 
La C.F.A.S. peut :  
 
- ne pas reconnaître la qualification du demandeur 
si elle estime que le demandeur ne remplit pas les 
conditions pour exercer en France,  
 
- prolonger la période d'instruction de la demande 
; dans cette hypothèse, la décision relative à la 
reconnaissance de sa qualification est alors 
notifiée à l'intéressé dans les trois mois à compter 
de la réception du dossier complet, 
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- reconnaître la qualification du demandeur si les 
justificatifs fournis par l'intéressé attestent d'un 
niveau de qualification au moins équivalent à celui 
exigé en France pour exercer la profession 
d'agent sportif, 
 
- reconnaître la qualification du demandeur s'il 
existe une différence substantielle entre son 
niveau de qualification (attesté par les justificatifs 
fournis) et le niveau de qualification exigé pour 
exercer l'activité d'agent sportif en France mais 
qu'elle estime que cette différence est 
entièrement couverte par son expérience, ses 
aptitudes, ses compétences acquises au cours de 
son expérience professionnelle à temps plein ou 
à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long 
de la vie et ayant été, à cette fin, formellement 
validées par un organisme compétent, dans un 
Etat membre.  
 
- prescrire une mesure de compensation s'il existe 
une différence substantielle entre son niveau de 
qualification (attesté par les justificatifs fournis) et 
le niveau de qualification exigé pour exercer 
l'activité d'agent sportif en France mais qu'elle 
estime que cette différence ne peut pas être 
entièrement couverte par son expérience, ses 
aptitudes, ses compétences acquises au cours de 
son expérience professionnelle à temps plein ou 
à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long 
de la vie et ayant été, à cette fin, formellement 
validées par un organisme compétent, dans un 
Etat membre. Le cas échéant, elle détermine les 
modalités de la mesure de compensation qui peut 
être soit une épreuve d’aptitude, soit un stage 
d’adaptation ; dans cette hypothèse, la C.F.A.S. 
se prononce sur la qualification de l'intéressé 
dans le mois qui suit la réception des pièces 
justifiant l'accomplissement de la mesure de 
compensation ; à défaut de décision dans ce 
délai, la C.F.A.S. est réputée avoir reconnu 
tacitement la qualification de l'intéressé. 
 
L'absence de notification de décision dans le délai 
d'un mois (ou trois mois si l'instruction a été 
prolongée) vaut reconnaissance tacite de la 
qualification du demandeur. 
 
Les décisions de refus de reconnaissance de 
qualification, de prolongation du délai d'instruction 
de la demande ou de prescription d'une mesure 
de compensation doivent être motivées. 
Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif territorialement compétent. 

 
- reconnaître la qualification du demandeur si les 
justificatifs fournis par l'intéressé attestent d'un 
niveau de qualification au moins équivalent à celui 
exigé en France pour exercer la profession 
d'agent sportif, 
 
- reconnaître la qualification du demandeur s'il 
existe une différence substantielle entre son 
niveau de qualification (attesté par les justificatifs 
fournis) et le niveau de qualification exigé pour 
exercer l'activité d'agent sportif en France mais 
qu'elle estime que cette différence est 
entièrement couverte par son expérience, ses 
aptitudes, ses compétences acquises au cours de 
son expérience professionnelle à temps plein ou 
à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long 
de la vie et ayant été, à cette fin, formellement 
validées par un organisme compétent, dans un 
Etat membre.  
 
- prescrire une mesure de compensation s'il existe 
une différence substantielle entre son niveau de 
qualification (attesté par les justificatifs fournis) et 
le niveau de qualification exigé pour exercer 
l'activité d'agent sportif en France mais qu'elle 
estime que cette différence ne peut pas être 
entièrement couverte par son expérience, ses 
aptitudes, ses compétences acquises au cours de 
son expérience professionnelle à temps plein ou 
à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long 
de la vie et ayant été, à cette fin, formellement 
validées par un organisme compétent, dans un 
Etat membre. Le cas échéant, elle détermine les 
modalités de la mesure de compensation qui peut 
être soit une épreuve d’aptitude, soit un stage 
d’adaptation ; dans cette hypothèse, la C.F.A.S. 
se prononce sur la qualification de l'intéressé 
dans le mois qui suit la réception des pièces 
justifiant l'accomplissement de la mesure de 
compensation ; à défaut de décision dans ce 
délai, la C.F.A.S. est réputée avoir reconnu 
tacitement la qualification de l'intéressé. 
 
L'absence de notification de décision dans le délai 
d'un mois (ou trois mois si l'instruction a été 
prolongée) vaut reconnaissance tacite de la 
qualification du demandeur. 
 
Les décisions de refus de reconnaissance de 
qualification, de prolongation du délai d'instruction 
de la demande ou de prescription d'une mesure 
de compensation doivent être motivées. 
Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le 
tribunal administratif territorialement compétent. 
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Article 4.3 - Ressortissants communautaires 
souhaitant exercer dans le cadre d'une 
prestation de service 
 
Les ressortissants communautaires, légalement 
établis dans l'un de ces Etats pour y exercer 
l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer 
sur le territoire français de façon temporaire et 
occasionnelle en font la déclaration auprès de la 
C.F.A.S. 
 
Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S., un mois 
au moins avant le début de l'exercice de son 
activité en France, le formulaire prévu à cet effet 
et disponible sur le site Internet officiel de la F.F.F. 
(rubrique « Agents sportifs »), qui indique 
notamment les noms, prénoms, date de 
naissance, lieu de naissance et numéro de 
téléphone de l'intéressé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette déclaration est obligatoirement 
accompagnée des pièces suivantes : 
 
- une preuve de la nationalité du déclarant, 
 
 
 
 
 
- une attestation de résidence fiscale ou, en cas 
d'impossibilité de produire une telle attestation, 
tout autre document officiel susceptible de 
prouver que le déclarant est bien légalement 
établi dans un Etat membre de l'Union 
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen autre que la France (par 
document officiel, il faut entendre un document 
émanant d'une autorité publique de l'Etat 
concerné), 
 

 
En cas de reconnaissance des qualifications 
du demandeur, la délivrance de la licence par 
la FFF sera conditionnée à la transmission par 
ce dernier d’un justificatif officiel prouvant 
son établissement à titre personnel en France. 
 
Article 4.3 – Ressortissants communautaires 
souhaitant exercer dans le cadre d’une 
prestation de service 
 
Les ressortissants communautaires, légalement 
établis dans l’un de ces Etats pour y exercer 
l’activité d’agent sportif et qui entendent l’exercer 
sur le territoire français de façon temporaire et 
occasionnelle en font la déclaration auprès de la 
C.F.A.S.  
 
Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S., un mois 
au moins avant le début de l’exercice de son 
activité en France, ou en cas de renouvellement 
au plus tôt un mois avant la fin de sa 
précédente autorisation, le formulaire prévu à 
cet effet et disponible sur le site Internet officiel de 
la F.F.F. (rubrique « Agents sportifs »), qui 
indique notamment les noms, prénoms, date de 
naissance, lieu de naissance et numéro de 
téléphone de l’intéressé l’état civil et 
coordonnées personnelles et 
professionnelles de l’intéressé ainsi qu’une 
déclaration sur l'honneur par laquelle 
l'intéressé atteste n'être atteint par aucune 
des incompatibilités et incapacités visées aux 
articles L. 222-9 et L. 222-11 du code du sport, 
 
Cette déclaration est obligatoirement 
accompagnée des pièces suivantes : 
 
- une preuve de la nationalité du déclarant, 
 
- en cas de première demande, un extrait 
d’acte de naissance (avec filiation si 
l’intéressé est né à l’étranger),  
 
- une attestation de résidence fiscale personnelle 
ou, en cas d’impossibilité de produire une telle 
attestation, tout autre document officiel 
susceptible de prouver que le déclarant 
(personne physique) est bien légalement établi 
dans un Etat membre de l’Union européenne ou 
partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen autre que la France (par document 
officiel, il faut entendre un document émanant 
d’une autorité publique de l’Etat concerné). Il est 
précisé que les déclarants établis en France 
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- un curriculum vitae, indiquant notamment les 
fonctions exercées en matière d'activités 
physiques et sportives, 
 
- une déclaration sur l'honneur, disponible sur le 
site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique "Agents 
sportifs"), par laquelle l'intéressé atteste n'être 
atteint par aucune des incompatibilités et 
incapacités visées aux articles L. 222-9 et L. 222-
11 du Code du Sport, 
 
- deux photographies d'identité récentes, 
 
 
- une attestation d'un Etat membre de l'Union 
Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur 
l'Espace Economique Européen certifiant que le 
déclarant y est légalement établi et n'encourt 
aucune interdiction d'exercer, même temporaire, 
 
- la justification des qualifications professionnelles 
du déclarant et, si la profession d'agent sportif ou 
la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où 
il est établi, la preuve qu'il a exercé cette activité 
pendant au moins une année à temps plein ou à 
temps partiel pendant une durée totale 
équivalente au cours des dix années 
précédentes, 
 
- un chèque du montant fixé par la C.F.A.S., établi 
à l’ordre de la F.F.F., pour participation aux frais 
d’instruction de la déclaration. 
 
 
En cas de changement dans la situation établie 
par les documents fournis lors de la déclaration, 
l'intéressé doit transmettre à la C.F.A.S. les 
éléments permettant de l'actualiser. 
 
Dès lors que la déclaration est conforme, la 
C.F.A.S. délivre à l'intéressé une attestation 
valant autorisation d'exercice temporaire ou 
occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le 
territoire français dans un délai d’un mois. 
 
Si la C.F.A.S. estime, dans un délai d’un mois, 
qu’il existe une différence substantielle de nature 
à nuire au respect des obligations auxquelles sont 

relèvent de la législation nationale encadrant 
strictement l’activité réglementée d’agent 
sportif et qu’il appartient à ces derniers de se 
conformer à la législation française et donc de 
se soumettre à l’examen pour l’obtention de la 
licence d’agent sportif tel que prévu aux 
articles R.222-14 et suivants du code du sport, 
- un curriculum vitae, indiquant notamment les 
fonctions exercées en matière d’activités 
physiques et sportives, 
 
- une déclaration sur l'honneur, disponible sur 
le site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique 
"Agents sportifs"), par laquelle l'intéressé 
atteste n'être atteint par aucune des 
incompatibilités et incapacités visées aux 
articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du Sport, 
 
- deux  en cas de première demande, une 
photographies d’identité récentes, 
 
- une attestation d’un Etat membre de l’Union 
Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace Economique Européen certifiant que le 
déclarant y est légalement établi et n’encourt 
aucune interdiction d’exercer, même temporaire, 
 
- la justification des qualifications professionnelles 
du déclarant et, si la profession d’agent sportif ou 
la formation n’est pas réglementée dans l’Etat où 
il est établi, la preuve qu’il a exercé cette activité 
pendant au moins une année à temps plein ou à 
temps partiel pendant une durée totale 
équivalente au cours des dix années 
précédentes, 
 
- un chèque établi à l’ordre de la F.F.F., ou un 
virement bancaire, du montant fixé par la 
C.F.A.S., pour participation aux frais d’instruction 
de la déclaration. 
 
En cas de changement dans la situation établie 
par les documents fournis lors de la déclaration, 
l’intéressé doit transmettre à la C.F.A.S. les 
éléments permettant de l’actualiser. 
 
Dès lors que la déclaration est conforme, la 
C.F.A.S. délivre à l’intéressé une attestation 
valant autorisation d’exercice temporaire ou 
occasionnel de l’activité d’agent sportif sur le 
territoire français dans un délai d’un mois.  
 
Si la C.F.A.S. estime, dans un délai d’un mois, 
qu’il existe une différence substantielle de nature 
à nuire au respect des obligations auxquelles sont 
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soumis les agents sportifs dans la conduite des 
opérations visées à l’article L.222-7 du code du 
sport, une notification motivée est adressée au 
prestataire. La C.F.A.S. peut vérifier si les 
qualifications, aptitudes et connaissances du 
prestataire qu’il a acquises au cours de son 
expérience professionnelle à temps plein ou à 
temps partiel ou tout au long de la vie sont de 
nature à couvrir cette différence. Lorsque celles-
ci couvrent la différence, la C.F.A.S. délivre une 
attestation selon les modalités visées ci-dessus. 
Dans le cas contraire, une épreuve d’aptitude 
pourra être proposée au prestataire. 
 
La liste des ressortissants communautaires 
autorisés à exercer temporairement ou 
occasionnellement l'activité d'agent sportif sur le 
territoire français est publiée sur le site Internet 
officiel de la F.F.F. (rubrique "Agents sportifs"). 
 
L'intéressé qui s'est vu délivrer une autorisation 
d'exercice temporaire ou occasionnel de l'activité 
d'agent sportif sur le territoire français doit 
transmettre au délégué aux agents sportifs, dans 
un délai d'un mois suivant leur signature, copie : 
 
- des contrats d'agent sportif en exécution 
desquels il met en rapport les parties intéressées 
à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice 
rémunéré du football ou d'une activité 
d'entraînement / à la conclusion d'un contrat 
prévoyant la conclusion d’un contrat de travail 
relatif à l’exercice d’une telle activité / à la 
conclusion d’un contrat relatif à l’exercice du 
football par un mineur ou dont la cause est 
l’exercice d’une telle activité,  
 
- des contrats de travail des joueurs / entraîneurs 
et des contrats prévoyant la conclusion d’un 
contrat de travail relatif à l’exercice du football / 
d'entraînement, conclus par son entremise,   
 
- des contrats relatifs à l'exercice du football par 
un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une 
telle activité, conclus par son entremise, 
 
- des avenants et modifications de ces contrats 
ainsi que des documents relatifs à leur rupture. 
 
Article 4.4 – Conventions de présentation 
 
Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen autorisé à 
exercer l’activité d’agent sportif dans l’un de ces 

soumis les agents sportifs dans la conduite des 
opérations visées à l’article L.222-7 du code du 
sport, une notification motivée est adressée au 
prestataire. La C.F.A.S. peut vérifier si les 
qualifications, aptitudes et connaissances du 
prestataire qu’il a acquises au cours de son 
expérience professionnelle à temps plein ou à 
temps partiel ou tout au long de la vie sont de 
nature à couvrir cette différence. Lorsque celles-
ci couvrent la différence, la C.F.A.S. délivre une 
attestation selon les modalités visées ci-dessus. 
Dans le cas contraire, une épreuve d’aptitude 
pourra être proposée au prestataire. 
 
La liste des ressortissants communautaires 
autorisés à exercer temporairement ou 
occasionnellement l’activité d’agent sportif sur le 
territoire français est publiée sur le site Internet 
officiel de la F.F.F. (rubrique « Agents sportifs »). 
 
L’intéressé qui s’est vu délivrer une autorisation 
d’exercice temporaire ou occasionnel de l’activité 
d’agent sportif sur le territoire français doit 
transmettre au délégué aux agents sportifs, dans 
un délai d’un mois suivant leur signature, copie : 
 
- des contrats d’agent sportif en exécution 
desquels il met en rapport les parties intéressées 
à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice 
rémunéré du football ou d’une activité 
d’entraînement / à la conclusion d’un contrat 
prévoyant la conclusion d’un contrat de travail 
relatif à l’exercice d’une telle activité / à la 
conclusion d’un contrat relatif à l’exercice du 
football par un mineur ou dont la cause est 
l’exercice d’une telle activité,  
 
- des contrats de travail des joueurs / entraîneurs 
et des contrats prévoyant la conclusion d’un 
contrat de travail relatif à l’exercice du football / 
d’entraînement, conclus par son entremise,   
 
- des contrats relatifs à l’exercice du football par 
un mineur ou dont la cause est l’exercice d’une 
telle activité, conclus par son entremise, 
 
- des avenants et modifications de ces contrats 
ainsi que des documents relatifs à leur rupture. 
 
Article 4.4 – Conventions de présentation 
 
Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen autorisé à 
exercer l’activité d’agent sportif dans l’un de ces 
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Etats peut passer une convention avec un agent 
sportif ayant pour objet la présentation d’une 
partie intéressée à la conclusion d’un contrat 
mentionné à l’article L.222-7, dans la limite d’une 
convention au cours d’une même saison sportive. 
 
 
Cette dernière doit comporter les mêmes 
mentions et être accompagnée des mêmes 
pièces que celles visées au Chapitre 5 du présent 
règlement. 
 
 
 
 
Chapitre 5 - CAS DES RESSORTISSANTS 
D'UN ETAT NON MEMBRE DE L'UNION 
EUROPEENNE OU D'UN ETAT NON PARTIE A 
L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE 
EUROPEEN 
 
Le ressortissant d'un Etat qui n'est ni membre de 
l'Union Européenne, ni partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen (ci-après, le 
ressortissant extracommunautaire), et qui n'est 
pas titulaire de la licence d'agent sportif F.F.F., 
doit conclure, avec un agent sportif autorisé à 
exercer sa profession en France, une convention 
ayant pour objet la présentation d'une partie 
intéressée à la conclusion d'un contrat de travail 
(de joueur ou entraîneur) ou à la conclusion d'un 
contrat qui prévoit la conclusion d'un contrat de 
travail ayant pour objet l'exercice rémunéré du 
football ou d'une activité d'entraînement. 
 
 
Cette convention de présentation doit être 
transmise au délégué aux agents sportifs par 
l'agent sportif licencié F.F.F. dans le délai d'un 
mois après sa conclusion, accompagnée : 
 
- du contrat détenu par l'agent 
extracommunautaire (avec un joueur, un 
entraîneur ou un club),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etats peut passer une convention avec un agent 
sportif licencié F.F.F. ayant pour objet la 
présentation d’une partie intéressée à la 
conclusion d’un contrat mentionné à l’article 
L.222-7, dans la limite d’une convention au cours 
d’une même saison sportive. 
 
Cette dernière doit comporter les mêmes 
mentions et être accompagnée des mêmes 
pièces que celles visées au Chapitre 5 du présent 
règlement. 
Il est précisé que les ressortissants établis en 
France ne peuvent bénéficier des présentes 
dispositions. 
 
Chapitre 5 – CAS DES RESSORTISSANTS 
D’UN ETAT NON MEMBRE DE L’UNION 
EUROPEENNE OU D’UN ETAT NON PARTIE A 
L’ACCORD SUR L’ESPACE ECONOMIQUE 
EUROPEEN 
 
Le ressortissant d’un Etat qui n’est ni membre de 
l’Union Européenne, ni partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen (ci-après, le 
ressortissant extracommunautaire), et qui n’est 
pas titulaire de la licence d’agent sportif F.F.F., 
doit conclure, avec un agent sportif licencié 
F.F.F. autorisé à exercer sa profession en 
France, une convention ayant pour objet la 
présentation d’une partie intéressée à la 
conclusion d’un contrat de travail (de joueur ou 
entraîneur) ou à la conclusion d’un contrat qui 
prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant 
pour objet l’exercice rémunéré du football ou 
d’une activité d’entraînement. 
 
Cette convention de présentation doit être 
transmise au délégué aux agents sportifs par 
l’agent sportif licencié F.F.F. dans le délai d’un 
mois après sa conclusion, accompagnée : 
 
- du contrat détenu par l’agent 
extracommunautaire (avec un joueur, un 
entraîneur ou un club),  
 
- de la preuve de la ou des nationalité(s) du 
ressortissant extracommunautaire (copie de 
la ou les pièce(s) d’identité et/ou 
passeport(s)). Il est précisé que les 
ressortissants extracommunautaires ayant 
également la nationalité française ne peuvent 
bénéficier des présentes dispositions, 
 
- d’une attestation de résidence fiscale 
personnelle ou, en cas d’impossibilité de 
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- d'une photocopie du titre autorisant le 
ressortissant extracommunautaire à exercer 
l'activité d'agent sportif sur le territoire de l'Etat 
dont il est ressortissant. 
 
La convention de présentation doit contenir, tout 
au moins, les mentions suivantes : 
 
- le nom complet des parties, 
 
- le nom de la partie intéressée à la conclusion 
d'un contrat de travail (de joueur ou entraîneur) ou 
à la conclusion d'un contrat qui prévoit la 
conclusion d'un contrat de travail de joueur ou 
d'entraîneur, 
 
- sa durée de validité ainsi que ses dates d'entrée 
en vigueur et d'expiration, 
- son caractère exclusif ou non, 
 
- le montant de la rémunération de l'agent sportif, 
qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat 
conclu par les parties qu'il met en rapport, 
 
 
 
 
- le nom de la partie qui rémunère l'agent sportif 
(joueur, entraîneur ou club), 
 
- les modalités de paiement de l'agent sportif, 
 
 
- la date de signature, 
 
- la signature des parties. 
 
Les parties contractantes sont libres de compléter 
la convention de présentation par toute clause 
qu'elles jugeront utiles, sous réserve de se 
conformer aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur.  
 
La convention de présentation est établie en 
quatre exemplaires, dûment signés par l'agent 

produire une telle attestation, tout autre 
document officiel susceptible de prouver dans 
quel Etat le déclarant (personne physique) est 
légalement établi (par document officiel, il faut 
entendre un document émanant d’une autorité 
publique de l’Etat concerné). Il est précisé que 
les ressortissants extracommunautaires 
établis en France ne peuvent bénéficier des 
présentes dispositions, 
 
- d’une photocopie du titre autorisant le 
ressortissant extracommunautaire à exercer 
l’activité d’agent sportif sur le territoire de 
l’Etat dont il est ressortissant.  
 
La convention de présentation doit contenir, tout 
au moins, les mentions suivantes : 
 
- le nom complet des parties, 
 
- le nom de la partie intéressée à la conclusion 
d’un contrat de travail (de joueur ou entraîneur) ou 
à la conclusion d’un contrat qui prévoit la 
conclusion d’un contrat de travail de joueur ou 
d’entraîneur, 
 
- sa durée de validité ainsi que ses dates d’entrée 
en vigueur et d’expiration, 
- son caractère exclusif ou non, 
 
- le montant de la rémunération de l’agent sportif 
licencié FFF, qui ne peut excéder 10 % du 
montant du contrat conclu par les parties qu’il met 
en rapport, ainsi que la part du montant de la 
rémunération versée par l’agent sportif 
licencié FFF à l’agent extracommunautaire, 
 
- le nom de la partie qui rémunère l’agent sportif 
licencié FFF (joueur, entraîneur ou club), 
 
- les modalités de paiement de l’agent sportif 
licencié FFF, 
 
- la date de signature, 
 
- la signature des parties. 
 
Les parties contractantes sont libres de compléter 
la convention de présentation par toute clause 
qu’elles jugeront utiles, sous réserve de se 
conformer aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur.  
 
La convention de présentation est établie en 
quatre exemplaires, dûment signés par l’agent 
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sportif autorisé à exercer sur le territoire français 
et le ressortissant extracommunautaire. 
Les quatre exemplaires sont répartis comme suit 
: l'agent sportif licencié F.F.F., l'agent 
extracommunautaire, le joueur/entraîneur/club, la 
F.F.F. 
 
Dans l'hypothèse où la convention de 
présentation est établie dans une langue autre 
que le français, l'exemplaire transmis à la F.F.F. 
devra être accompagné de la version française de 
ladite convention. 
 
Un agent sportif établi dans un des Etats ou 
territoires considérés comme non coopératifs au 
sens de l'article 238-0 A du Code Général des 
Impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur 
le territoire français. 
Toute convention de présentation conclue avec 
un tel agent est nulle. 
 
Chapitre 6 - L'EXERCICE DE L'ACTIVITE 
D'AGENT SPORTIF 
 
6.2.3 - Dispositions supplémentaires 
spécifiques aux joueurs mineurs 
 
Lorsque le cocontractant de l'agent sportif est un 
joueur mineur, son ou ses représentant(s) 
légal(aux) doivent également signer le contrat 
d'agent sportif. 
 
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de 
l'article L. 222-5 du Code du Sport, un agent 
sportif missionné par un joueur mineur ou pour 
effectuer une opération concernant un joueur 
mineur ne peut en aucun cas être rémunéré ou 
percevoir un quelconque avantage. 
 
 
 
Cette interdiction de rémunération doit être 
expressément mentionnée dans le contrat d'agent 
sportif. 
 
Toute convention contraire est nulle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sportif autorisé à exercer sur le territoire français 
et le ressortissant extracommunautaire. 
Les quatre exemplaires sont répartis comme suit : 
l’agent sportif licencié F.F.F., l’agent 
extracommunautaire, le joueur/entraîneur/club, la 
F.F.F. 
 
Dans l’hypothèse où la convention de 
présentation est établie dans une langue autre 
que le français, l’exemplaire transmis à la F.F.F. 
devra être accompagné de la version française de 
ladite convention. 
 
Un agent sportif établi dans un des Etats ou 
territoires considérés comme non coopératifs au 
sens de l’article 238-0 A du Code Général des 
Impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur 
le territoire français. 
Toute convention de présentation conclue avec 
un tel agent est nulle. 
 
Chapitre 6 - L'EXERCICE DE L'ACTIVITE 
D'AGENT SPORTIF 
 
6.2.3 - Dispositions supplémentaires 
spécifiques aux joueurs mineurs 
 
Lorsque le cocontractant de l'agent sportif est un 
joueur mineur, son ou ses représentant(s) 
légal(aux) doivent également signer le contrat 
d'agent sportif. 
 
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de 
l'article L. 222-5 du Code du Sport, un agent 
sportif missionné par un joueur mineur ou pour 
effectuer une opération concernant un joueur 
mineur ne peut en aucun cas être rémunéré ou 
percevoir un quelconque avantage, et ce même 
dans le cas où ce joueur mineur deviendrait 
majeur en cours d’exécution dudit contrat.  
 
Cette interdiction de rémunération doit être 
expressément mentionnée dans le contrat d'agent 
sportif. 
 
Toute convention contraire est nulle.  
 
L’agent sportif qui, dans le cadre d’un contrat 
d’agent sportif conclu avec un joueur mineur, 
omet de préciser l’interdiction de 
rémunération mentionnée au deuxième alinéa 
de l’article L.222-5 du code du sport et/ou 
prévoit le versement d’une rémunération se 
verra infliger une mesure administrative dans 
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Outre des sanctions pénales, les infractions à 
cette règle de non-rémunération sont 
susceptibles de sanctions disciplinaires. 
 
 
 
 
 
Article 6.3 - Obligations de transmission 
pesant sur l'agent sportif 
 
 
6.3.1. Documents contractuels concernés   
 
L'agent sportif transmet au délégué aux agents 
sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur 
signature, une copie : 
- du contrat d'agent sportif en exécution duquel il 
met en rapport les parties intéressées à la 
conclusion d'un contrat relatif à l'exercice 
rémunéré du football ou d'une activité 
d'entraînement / à la conclusion d'un contrat 
prévoyant la conclusion d’un contrat de travail 
relatif à l’exercice d’une telle activité / à la 
conclusion d’un contrat relatif à l’exercice du 
football par un mineur ou dont la cause est 
l’exercice d’une telle activité,  
 
- du contrat de travail du joueur / de l'entraîneur 
ou des contrats prévoyant la conclusion d’un 
contrat de travail relatif à l’exercice du football / 
d'entraînement, conclus par son entremise,   
 
- du contrat relatif à l'exercice du football par un 
mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle 
activité, conclu par son entremise, 
 
- le cas échéant, de la convention tripartite 
matérialisant l'accord des intéressés afin que la 
rémunération de l'agent sportif soit acquittée, en 
tout ou partie, par le club en lieu et place du joueur 
/ de l'entraîneur, 
 
- de la convention de présentation passée avec 
un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre 
de l'Union Européenne ou partie à l'Espace 
économique européen et ayant pour objet la 
présentation d'une partie intéressée à la 
conclusion d'un contrat de travail (de joueur ou 
entraîneur) ou d'un contrat prévoyant la 
conclusion d’un contrat de travail relatif à 
l’exercice du football ou d'une activité 
d'entraînement, du contrat initial détenu par 

les conditions visées à l’article 6.8 du présent 
règlement. 
 
Outre des sanctions pénales, La perception 
d’une rémunération dans le cadre d’un contrat 
conclu avec un mineur les infractions à cette 
règle de non-rémunération sont est 
susceptibles de sanctions disciplinaires et 
pénales. 
 
Article 6.3 – Obligations de transmission 
pesant sur l’agent sportif 
 
 
6.3.1. Documents contractuels concernés   
 
L’agent sportif transmet au délégué aux agents 
sportifs, dans un délai d’un mois à compter de leur 
signature, une copie : 
- du contrat d’agent sportif en exécution duquel il 
met en rapport les parties intéressées à la 
conclusion d’un contrat relatif à l’exercice 
rémunéré du football ou d’une activité 
d’entraînement / à la conclusion d’un contrat 
prévoyant la conclusion d’un contrat de travail 
relatif à l’exercice d’une telle activité / à la 
conclusion d’un contrat relatif à l’exercice du 
football par un mineur ou dont la cause est 
l’exercice d’une telle activité,  
 
- du contrat de travail du joueur / de l’entraîneur 
ou des contrats prévoyant la conclusion d’un 
contrat de travail relatif à l’exercice du football / 
d’entraînement, conclus par son entremise,   
 
- du contrat relatif à l’exercice du football par un 
mineur ou dont la cause est l’exercice d’une telle 
activité, conclu par son entremise, 
 
- le cas échéant, de la convention tripartite 
matérialisant l’accord des intéressés afin que la 
rémunération de l’agent sportif soit acquittée, en 
tout ou partie, par le club en lieu et place du joueur 
/ de l’entraîneur, 
 
- de la convention de présentation passée avec 
un ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre 
de l’Union Européenne ou partie à l’Espace 
économique européen et ayant pour objet la 
présentation d’une partie intéressée à la 
conclusion d’un contrat de travail (de joueur ou 
entraîneur) ou d’un contrat prévoyant la 
conclusion d’un contrat de travail relatif à 
l’exercice du football ou d’une activité 
d’entraînement, du contrat initial détenu par 
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l'agent extracommunautaire et d'une photocopie 
du titre autorisant le ressortissant 
extracommunautaire à exercer l'activité d'agent 
sportif sur le territoire de l'Etat dont il est 
ressortissant, 
 
 
 
 
 
- de la convention de présentation passée avec 
un ressortissant d’un Etat membre de l’Union 
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen et ayant pour objet la 
présentation d’une partie intéressée à la 
conclusion d’un contrat de travail (de joueur ou 
entraîneur) ou d’un contrat prévoyant la 
conclusion d’un contrat de travail relatif à 
l’exercice du football ou d’une activité 
d’entraînement, du contrat initial détenu par 
l’agent communautaire et d’une photocopie du 
titre autorisant le ressortissant communautaire à 
exercer l’activité d’agent sportif dans l’un des 
Etats ci-avant visés. 
 
 
 
 
 
- des avenants et modifications de ces contrats 
ainsi que des documents relatifs à leur rupture. 
 
A défaut de transmission de ces documents dans 
le délai imparti, le délégué aux agents sportifs 
peut mettre l’agent sportif en demeure de les lui 
communiquer, sans préjudice de l’engagement de 
poursuites disciplinaires. 
 
 
Article 6.5 – Contrôle de l’activité 
 
Article 6.5.1. – Contrôle annuel 
 
L’agent sportif doit communiquer au délégué aux 
agents sportifs, au titre de chaque saison sportive 
et pour le 15 mai au plus tard : 
- un bilan d’activité de la saison sportive en cours, 
comprenant la liste des contrats d’agent sportif 
conclus et précisant les opérations réalisées en 
vertu de ces contrats, la rémunération facturée 
pour ces opérations (montant et désignation de la 
partie qui l’acquitte), 
 
- un état des litiges éventuellement survenus au 
cours de la saison, 

l’agent extracommunautaire, de la preuve de la 
ou les nationalité(s) du ressortissant 
extracommunautaire (copie de la ou les 
pièce(s) d’identité et/ou passeport(s)) et de 
l’attestation de résidence fiscale personnelle, 
d’une photocopie du titre autorisant le 
ressortissant extracommunautaire à exercer 
l’activité d’agent sportif sur le territoire de l’Etat 
dont il est ressortissant,  
 
- de la convention de présentation passée avec 
un ressortissant d’un Etat membre de l’Union 
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen et ayant pour objet la 
présentation d’une partie intéressée à la 
conclusion d’un contrat de travail (de joueur ou 
entraîneur) ou d’un contrat prévoyant la 
conclusion d’un contrat de travail relatif à 
l’exercice du football ou d’une activité 
d’entraînement, du contrat initial détenu par 
l’agent communautaire, de la preuve de la 
nationalité du ressortissant communautaire 
(copie de la pièce d’identité et/ou passeport), 
de l’attestation de résidence fiscale 
personnelle et d’une photocopie du titre 
autorisant le ressortissant communautaire à 
exercer l’activité d’agent sportif dans l’un des 
Etats ci-avant visés. 
 
- des avenants et modifications de ces contrats 
ainsi que des documents relatifs à leur rupture. 
 
A défaut de transmission de ces documents dans 
le délai imparti, le délégué aux agents sportifs 
peut mettre l’agent sportif en demeure de les lui 
communiquer, sans préjudice de l’engagement de 
poursuites disciplinaires et/ou de mesures 
administratives. 
 
Article 6.5 – Contrôle de l’activité 
 
Article 6.5.1. – Contrôle annuel 
 
L’agent sportif doit communiquer au délégué aux 
agents sportifs, au titre de chaque saison sportive 
et pour le 15 mai au plus tard : 
- un bilan d’activité de la saison sportive en cours, 
comprenant la liste des contrats d’agent sportif 
conclus et précisant les opérations réalisées en 
vertu de ces contrats, la rémunération facturée 
pour ces opérations (montant et désignation de la 
partie qui l’acquitte), 
 
- un état des litiges éventuellement survenus au 
cours de la saison, 
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- la déclaration sur l’honneur, disponible sur le site 
Internet officiel de la F.F.F. (rubrique « Agents 
sportifs »), par laquelle l’agent sportif certifie être 
en conformité avec les incompatibilités et 
incapacités visées aux articles L. 222-9 et 
suivants du Code du Sport. 
A défaut d’activité sur la saison considérée, 
l’agent sportif adresse au délégué aux agents 
sportifs un document attestant de cette absence 
d’activité. 
 
En outre, à la demande du délégué aux agents 
sportifs, l’agent sportif doit lui communiquer tout 
élément, comptable ou non, nécessaire au 
contrôle de son activité, notamment des 
documents relatifs à la société qu’il a pu 
constituer, ou dont il est préposé, et aux préposés 
de cette société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’exercice de sa mission, le délégué aux 
agents sportifs peut également demander : 
- à la Ligue de Football Professionnel, une copie 
des contrats qu’elle homologue, 
- à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, 
tout document nécessaire au contrôle de l’activité 
des agents sportifs.  
 
Article 6.6 – Suspension volontaire provisoire 
de la licence d’agent sportif – Cessation 
d’activité 
 
6.6.1 – Suspension volontaire provisoire 
 
Un agent sportif licencié F.F.F., qui souhaite 
suspendre temporairement l’exercice de son 

 
- la déclaration sur l’honneur, disponible sur le site 
Internet officiel de la F.F.F. (rubrique « Agents 
sportifs »), par laquelle l’agent sportif certifie être 
en conformité avec les incompatibilités et 
incapacités visées aux articles L. 222-9 et 
suivants du Code du Sport. 
A défaut d’activité sur la saison considérée, 
l’agent sportif adresse au délégué aux agents 
sportifs un document attestant de cette absence 
d’activité. 
 
En outre, à la demande du délégué aux agents 
sportifs, l’agent sportif doit lui communiquer tout 
élément, comptable ou non, nécessaire au 
contrôle de son activité, notamment des 
documents relatifs à la société qu’il a pu 
constituer, ou dont il est préposé, et aux préposés 
de cette société. 
 
A défaut de transmission par l’agent sportif du 
bilan d’activités et/ou des éléments 
nécessaires au contrôle de son activité dans 
le délai imparti, et après une première relance 
restée infructueuse, l’intéressé encourt une 
mesure administrative prononcée par le 
délégué aux agents sportifs dans les 
conditions prévues à l’article 6.8 du présent 
règlement et un nouveau délai lui sera 
appliqué. 
 
A défaut de transmission par l’agent sportif du 
bilan d’activités et/ou des éléments 
nécessaires au contrôle de son activité à 
l’issue de ce nouveau délai, le délégué aux 
agents sportifs suspend d’office la licence de 
l’agent sportif. 
 
Pour l’exercice de sa mission, le délégué aux 
agents sportifs peut également demander : 
- à la Ligue de Football Professionnel, une copie 
des contrats qu’elle homologue, 
- à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, 
tout document nécessaire au contrôle de l’activité 
des agents sportifs.  
 
Article 6.6 – Suspension volontaire provisoire 
de la licence d’agent sportif – Cessation 
d’activité 
 
6.6.1 – Suspension volontaire provisoire 
 
Un agent sportif licencié F.F.F., qui souhaite 
suspendre temporairement l’exercice de son 
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activité, doit en faire la demande, par écrit, à la 
C.F.A.S. 
 
Cette demande, qui doit être adressée à la 
C.F.A.S. par courrier recommandé avec accusé 
de réception, doit obligatoirement être 
accompagnée : 
 
- de sa carte d’agent sportif de la saison en cours, 
 
 
- d’un exposé des motifs amenant l’agent sportif à 
demander la suspension de sa licence d’agent 
sportif, avec, dans la mesure où elle peut être 
estimée, l’indication de la durée de la suspension,  
 
- de la preuve que son (ou ses) contrat(s) d’agent 
sportif en cours a(ont) été rompu(s). 
 
La C.F.A.S. peut en outre demander à l’agent 
sportif la communication de toute information ou 
tout document complémentaire qu’elle juge utile. 
 
La suspension volontaire provisoire de la licence 
de l’agent sportif prend effet à compter de la 
décision de la C.F.A.S. 
 
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de 
l’article L. 222-10 du Code du Sport :   
 
- nul ne peut exercer, directement ou 
indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole 
ou rémunéré, des fonctions de direction ou 
d’entraînement sportif soit dans une association 
ou une société employant des joueurs contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives, soit à la F.F.F. ou au sein d’un organe 
qu’elle a constitué, s’il a exercé la profession 
d’agent sportif durant l’année écoulée, 
 
- nul ne peut être actionnaire ou associé d’une 
société employant des joueurs contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif 
durant l’année écoulée. 
Pendant la durée de suspension de son activité, 
l’agent sportif reste soumis au pouvoir 
disciplinaire de la C.F.A.S. 
Un agent sportif qui souhaite reprendre l’exercice 
de son activité doit demander la levée de la 
suspension provisoire de sa licence à la C.F.A.S., 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception. 
 

activité, doit en faire la demande, par écrit, à la 
C.F.A.S. 
 
Cette demande, qui doit être adressée à la 
C.F.A.S. par courrier recommandé avec accusé 
de réception, doit obligatoirement être 
accompagnée : 
 
- de sa carte d’agent sportif ou attestation le cas 
échéant de la saison en cours, 
 
- d’un exposé des motifs amenant l’agent sportif à 
demander la suspension de sa licence d’agent 
sportif, avec, dans la mesure où elle peut être 
estimée, l’indication de la durée de la suspension,  
 
- de la preuve que son (ou ses) contrat(s) d’agent 
sportif en cours a(ont) été rompu(s). 
 
La C.F.A.S. peut en outre demander à l’agent 
sportif la communication de toute information ou 
tout document complémentaire qu’elle juge utile. 
 
La suspension volontaire provisoire de la licence 
de l’agent sportif prend effet à compter de la 
décision de la C.F.A.S. 
 
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de 
l’article L. 222-10 du Code du Sport :   
 
- nul ne peut exercer, directement ou 
indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole 
ou rémunéré, des fonctions de direction ou 
d’entraînement sportif soit dans une association 
ou une société employant des joueurs contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives, soit à la F.F.F. ou au sein d’un organe 
qu’elle a constitué, s’il a exercé la profession 
d’agent sportif durant l’année écoulée, 
 
- nul ne peut être actionnaire ou associé d’une 
société employant des joueurs contre 
rémunération ou organisant des manifestations 
sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif 
durant l’année écoulée. 
Pendant la durée de suspension de son activité, 
l’agent sportif reste soumis au pouvoir 
disciplinaire de la C.F.A.S. 
Un agent sportif qui souhaite reprendre l’exercice 
de son activité doit demander la levée de la 
suspension provisoire de sa licence à la C.F.A.S., 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception. 
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La C.F.A.S. peut demander à l’agent sportif la 
communication de toute information ou tout 
document complémentaire qu’elle juge utile pour 
se prononcer. 
 
En tout état de cause, la suspension volontaire 
temporaire de la licence de l’agent sportif ne 
pourra être levée qu’à la condition que l’agent 
sportif respecte les incompatibilités et incapacités 
des articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du 
Sport. 
 
La levée de la suspension volontaire provisoire de 
la licence d’agent sportif prend effet à compter de 
la décision de la C.F.A.S. 
 
 
Article 6.7 – Droits et obligations des joueurs / 
entraîneurs / clubs 
 
Dès lors qu’ils ont recours aux services d’un agent 
sportif, les joueurs, les entraîneurs et les clubs 
sont tenus de s’assurer que la personne qu’ils 
missionnent est titulaire de la licence d’agent 
sportif délivrée par la F.F.F. ou d’une autorisation 
d’exercice temporaire ou occasionnel de l’activité 
d’agent sportif sur le territoire français, délivrée 
par la F.F.F. 
 
Le fait de recourir aux services d’une personne 
exerçant l’activité d’agent sportif sans détenir la 
licence idoine est passible de poursuites 
disciplinaires et pénales. 
Le nom de l’agent sportif missionné doit 
impérativement être stipulé sur tout contrat 
négocié par son entremise. 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’hypothèse où les joueurs, les entraîneurs 
et les clubs contractent sans avoir recours aux 
services d’un agent sportif, ils doivent le 
mentionner dans ledit contrat. 
 
Les clubs, joueurs et entraîneurs doivent 
communiquer à l’agent sportif la copie du contrat 
conclu par son entremise.  
 
 
 
 

La C.F.A.S. peut demander à l’agent sportif la 
communication de toute information ou tout 
document complémentaire qu’elle juge utile pour 
se prononcer. 
 
En tout état de cause, la suspension volontaire 
temporaire de la licence de l’agent sportif ne 
pourra être levée qu’à la condition que l’agent 
sportif respecte les incompatibilités et incapacités 
des articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du 
Sport. 
 
La levée de la suspension volontaire provisoire de 
la licence d’agent sportif prend effet à compter de 
la décision de la C.F.A.S. 
 
 
Article 6.7 – Droits et obligations des joueurs / 
entraîneurs / clubs 
 
Dès lors qu’ils ont recours aux services d’un agent 
sportif, les joueurs, les entraîneurs et les clubs 
sont tenus de s’assurer que la personne qu’ils 
missionnent est titulaire de la licence d’agent 
sportif délivrée par la F.F.F. ou d’une autorisation 
d’exercice temporaire ou occasionnel de l’activité 
d’agent sportif sur le territoire français, délivrée 
par la F.F.F. 
 
Le fait de recourir aux services d’une personne 
exerçant l’activité d’agent sportif sans détenir la 
licence idoine est passible de poursuites 
disciplinaires et pénales. 
Le nom de l’agent sportif missionné doit 
impérativement être stipulé sur tout contrat 
négocié par son entremise. A cet effet, le club 
doit obligatoirement indiquer le nom du ou 
des agent(s) et/ou avocat(s) intervenu(s) sur 
l’ensemble des documents contractuels 
(contrat de travail, avenant, mutation 
temporaire, contrat de transfert…) saisis via le 
logiciel de la F.F.F. ou de la L.F.P. prévu à cet 
effet. 
Dans l’hypothèse où les joueurs, les entraîneurs 
et les clubs contractent sans avoir recours aux 
services d’un agent sportif, ils doivent le 
mentionner dans ledit contrat. 
 
Les clubs, joueurs et entraîneurs doivent 
communiquer à l’agent sportif la copie du contrat 
conclu par son entremise. Les clubs, joueurs et 
entraîneurs doivent également remettre à 
l’agent sportif les documents contractuels 
visés à l’article 6.3.1 dûment paraphés et 
signés dans des délais permettant à l’agent 
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Par ailleurs, à sa demande, les clubs, joueurs et 
entraîneurs communiquent au délégué aux 
agents sportifs :  
 
- les informations et documents comptables 
relatifs aux opérations de placement des joueurs 
et entraîneurs, 
 
- tous documents nécessaires au contrôle des 
opérations de placement des joueurs et 
entraineurs,  
 
- la copie des contrats relatifs soit à la pratique du 
football par un mineur, soit dont la cause est la 
pratique du football par un mineur,  
 
- la copie des contrats relatifs à l’exercice 
rémunéré du football / d’une activité 
d’entraînement ou prévoyant la conclusion d’un 
contrat de travail ayant pour objet l’exercice 
rémunéré d’une telle activité, 
 
- les modifications ou ruptures de l’ensemble de 
ces contrats, 
 
- un état des litiges éventuels relatifs à l’ensemble 
de ces contrats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sportif de répondre à son obligation de 
transmission dans le délai d’un mois à 
compter de leur signature telle que prévue à 
l’article 6.3.1 du présent règlement. 
 
Par ailleurs, à sa demande, les clubs, joueurs et 
entraîneurs communiquent au délégué aux 
agents sportifs :  
 
- les informations et documents comptables 
relatifs aux opérations de placement des joueurs 
et entraîneurs, 
 
- tous documents nécessaires au contrôle des 
opérations de placement des joueurs et 
entraineurs,  
 
- la copie des contrats relatifs soit à la pratique du 
football par un mineur, soit dont la cause est la 
pratique du football par un mineur,  
 
- la copie des contrats relatifs à l’exercice 
rémunéré du football / d’une activité 
d’entraînement ou prévoyant la conclusion d’un 
contrat de travail ayant pour objet l’exercice 
rémunéré d’une telle activité, 
 
- les modifications ou ruptures de l’ensemble de 
ces contrats, 
 
- un état des litiges éventuels relatifs à l’ensemble 
de ces contrats. 
 
6.8. (créé) Non-respect des obligations de 
transmission et des dispositions 
contractuelles spécifiques aux joueurs 
mineurs 
 
L’agent sportif qui : 

- ne transmet pas au délégué aux agents 

sportifs les documents demandés en 

vertu des articles 6.3. et 6.5.1 du 

présent règlement dans les délais 

impartis ; 

- qui transmet à la F.F.F. un contrat 

d’agent sportif conclu avec un joueur 

mineur qui ne mentionne pas 

l’interdiction de rémunération et/ou 

prévoit une rémunération, et ce en 

contradiction avec les dispositions de 

l’article 6.2.3. du présent Règlement, 
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Chapitre 7 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
 
Article 7.2 - Sanctions 
 
7.2.1 - La C.F.A.S. peut prononcer, à l'encontre 
des agents sportifs licenciés F.F.F., les sanctions 
suivantes : 
 
- l'avertissement, 
 
- l'amende, qui ne peut excéder le montant de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 
5ème classe, 
 
- la suspension temporaire de la licence d'agent 
sportif, 
 
- le retrait de la licence d'agent sportif, 
éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir 
une autre licence dans le football ou dans toute 
discipline sportive, pour une durée pouvant aller 
jusqu'à cinq ans, 
 
 
 
 
 

se voit appliquer par le délégué aux agents 
sportifs une mesure administrative telle que 
prévue à l’annexe 2 du présent Règlement. A 
compter de la 2ème récidive dans le délai de 5 
ans à compter du premier manquement, le 
délégué aux agents peut saisir la Commission 
des agents sportifs aux fins de poursuites 
disciplinaires dans les conditions du chapitre 
7 ci-après. 
 
Le délégué aux agents sportifs, après avoir 
sollicité les observations écrites de l’agent 
sportif concerné, lui notifie par tout moyen 
permettant de faire la preuve de sa réception 
un document relatif à la mise en œuvre, à son 
encontre, de cette mesure administrative. 
 
Tout non-respect d’une mesure administrative 
appliquée en vertu des alinéas susvisés est 
constitutif d’une violation du présent 
règlement et entraîne l’ouverture d’une 
procédure disciplinaire dans les conditions 
prévues au chapitre 7 ci-après. 
 
Chapitre 7 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
 
Article 7.2 - Sanctions 
 
7.2.1 - La C.F.A.S. peut prononcer, à l'encontre 
des agents sportifs licenciés F.F.F., les sanctions 
suivantes : 
 
- l'avertissement, 
 
- l'amende, qui ne peut excéder le montant de 
l'amende prévue pour les contraventions de la 
5ème classe, 
 
- la suspension temporaire de la licence d'agent 
sportif, 
 
- le retrait de la licence d'agent sportif, 
éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir 
une autre licence dans le football ou dans toute 
discipline sportive, pour une durée pouvant aller 
jusqu'à cinq ans. Le retrait de la licence entraîne 
la perte du bénéfice de l’examen pour 
l’obtention de la licence d’agent sportif. 
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ANNEXE 2 – MESURES ADMINISTRATIVES (créée) 
 
Tableau des manquements au Règlement des agents sportifs susceptibles de donner 
lieu à des mesures administratives prononcées par le délégué aux agents sportifs : 
 

Type de 
manquement 

Premier manquement Deuxième manquement* A compter du  
Troisième manquement* 

Retard de 
transmission par 
document 
demandé en 
application de 
l'article 6.3.1 du 
présent Règlement 

Retard de moins de 6 
mois : 

mesure forfaitaire de 250 
euros avec sursis 

 
Retard de 6 mois et 

plus : 
mesure forfaitaire de 500 

euros avec sursis 

 
 
 

Mesure forfaitaire de 1000 
euros et révocation du 

sursis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poursuites disciplinaires 
dans les conditions du 

chapitre 7 du Règlement 
des agents sportifs 

 

Retard de 
transmission des 
documents relatifs 
au contrôle annuel 
après 1ère relance 
(article 6.5.1) 

 
 

Mesure forfaitaire de 500 
euros 

 
 

Mesure forfaitaire 
de 1500 euros 

Non transmission 
des documents 
relatifs au contrôle 
annuel après 2ème 
relance 
(article 6.5.1) 

 
 
 

Suspension de la licence d’agent sportif jusqu’à 
régularisation 

Absence de 
mention dans le 
contrat d'agent 
sportif conclu avec 
un sportif mineur 
de l'interdiction de 
rémunération visée 
à l'alinéa 2 de 
l'article L. 222-5 du 
code du sport 

 
 
 

Mesure forfaitaire 
de 250 euros avec sursis 

et nullité du contrat 

 
 
 

Mesure forfaitaire 
de 500 euros, 

révocation du sursis 
et nullité du contrat 

Présence dans le 
contrat d'agent 
sportif conclu avec 
un mineur d'une 
clause prévoyant 
une rémunération 
au profit de l'agent 
sportif 

 
 

Mesure forfaitaire 
de 500 euros avec sursis 

et nullité du contrat 

 
 

Mesure forfaitaire 
de 1000 euros, 

révocation du sursis 
et nullité du contrat 

 
 

* dans un délai de 5 ans à compter du 1er manquement. Il est précisé qu’à compter de la 2ème récidive 
dans le délai de 5 ans à compter du premier manquement, le délégué aux agents peut saisir la 
Commission des agents sportifs aux fins de poursuites disciplinaires dans les conditions du chapitre 
7 du Règlement des agents sportifs. 
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REGLEMENT DES COMPETITIONS NATIONALES 
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REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE 

 
 
Origine : Commission Fédérale de la Coupe de France  
 
Exposé des motifs :  
 
Donner une base réglementaire à la décision de la commission sur l’organisation du ¼ de 
finale BERGERAC / VERSAILLES à Périgueux. Cette position dérogatoire avait été adoptée 
sans être contestée lors des éditions précédentes. Toutefois, le risque contentieux évité cette 
saison appelle une modification du règlement pour ouvrir cette compétence de la Commission. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 

ARTICLE 6 - ORGANISATION MATERIELLE DES 

RENCONTRES 

[…] 

 

6.2 Choix des clubs recevants et des 
terrains 

[…] 

 

Le classement des installations sportives sur 
lesquels se disputent les rencontres jusqu’au 6ème 
tour éliminatoire inclus est déterminé par les ligues 
régionales conformément à leur règlement 
particulier. 
Pour les tours gérés directement par la CFCF, les 
matchs se déroulent sur un terrain en pelouse 
naturelle ou en gazon synthétique respectivement 
classé par la Fédération : 
[…] 

 
2. Pour les 1/4 de finale et 1/2 finales : niveau T1 

minimum, éclairage niveau E3 minimum.  
 

[…] 

 
 

 

ARTICLE 6 - ORGANISATION MATERIELLE DES 

RENCONTRES 

[…] 

 

6.2 Choix des clubs recevants et des 
terrains 

[…] 

 

Le classement des installations sportives sur 
lesquels se disputent les rencontres jusqu’au 6ème 
tour éliminatoire inclus est déterminé par les ligues 
régionales conformément à leur règlement 
particulier. 
Pour les tours gérés directement par la CFCF, les 
matchs se déroulent sur un terrain en pelouse 
naturelle ou en gazon synthétique respectivement 
classé par la Fédération : 
[…] 

 
3. Pour les 1/4 de finales et 1/2 finales : niveau 

T1 minimum, éclairage niveau E3 minimum.  
Si le club recevant et son adversaire évoluent 
à un niveau inférieur à la Ligue 2, le club 
recevant peut désigner une installation de 
niveau T2 avec un éclairage E4. La 
commission d’organisation valide la 
désignation de l’installation par une décision 
prenant en compte tous les éléments relatifs 
aux aspects sportifs et de sécurité.   

 
[…] 
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ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 
RENCONTRES 
[…] 

7.3 Licences, qualifications et 
participation 
 
1.   Les clubs peuvent faire figurer 16 joueurs sur la 

feuille de match jusqu’au 8ème tour inclus, et 18 
joueurs à compter des 32èmes de finale. Les 
joueurs débutant la rencontre doivent être 
numérotés de 1 à 11 et les remplaçants de 12 à 
16 jusqu’au 8ème tour inclus, et de 12 à 18 à 
compter des 32èmes de finale. Lorsque les clubs 
décident de faire figurer 16 joueurs sur la feuille 
de match jusqu’au 8ème tour inclus ou 18 joueurs 
à compter des 32èmes de finale, la présence 
parmi eux d’un gardien de but remplaçant est 
impérative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CFCF se réserve le droit d’autoriser une 
numérotation différente. 
 
En conformité avec l’article 144 des Règlements 
Généraux, il peut être procédé au remplacement de 
trois joueurs au cours d’un match.  
En cas de prolongation, un remplacement 
supplémentaire peut être effectué 
(indépendamment du fait que l’équipe ait ou non 
déjà effectué tous les remplacements autorisés)  
[…] 

 

ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 
RENCONTRES 
[…] 

7.3 Licences, qualifications et 
participation 
 
1.   Les clubs peuvent faire figurer 16 joueurs sur la 

feuille de match jusqu’au 6ème tour inclus, et 18 
joueurs à compter du 7ème tour puis 20 à 
compter des 32èmes de finale. Les joueurs 
débutant la rencontre doivent être numérotés 
de 1 à 11 et les remplaçants de 12 à 16 
jusqu’au 6ème tour inclus, et de 12 à 18 à 
compter du 7ème tour puis de 12 à 20 à 
compter des 32èmes de finale. Lorsque les 
clubs décident de faire figurer 16 joueurs sur la 
feuille de match jusqu’au 6ème tour inclus ou 18 
joueurs à compter Du 7ème tour puis 20 à 
compter des 32èmes de finale, la présence parmi 
eux d’un gardien de but remplaçant est 
impérative. 

 

Lorsqu’un club décide de faire figurer sur la 
feuille de match le nombre maximum de joueurs 
autorisé, l’inscription d’un gardien de but 
remplaçant, numéroté 16, est impérative. 
 
La commission se réserve le droit d’autoriser 
une numérotation différente à partir d’un tour 
donné : dans ce cas, les joueurs porteront leur 
numéro habituel utilisé en championnat, ainsi 
que leur nom d’usage floqué au dos du maillot. 
 
La CFCF se réserve le droit d’autoriser une 
numérotation différente. 

 
En conformité avec l’article 144 des Règlements 

Généraux, il peut être procédé au remplacement de 

: 

- trois joueurs au cours d'un match, jusqu’au 6ème 

tour, 

- cinq joueurs au cours d’un match en trois 

séquences au maximum, à partir du 7ème tour. 

En cas de prolongation, un remplacement 

supplémentaire peut être effectué 

(indépendamment du fait que l’équipe ait ou non 

déjà effectué tous les remplacements autorisés)  

[…] 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE NATIONAL 1 ET NATIONAL 2 

 
 
Origine : Représentants Régionaux des Clubs nationaux et clubs du National 
 
Exposé des motifs :  
 
Après une saison d’expérimentation du coup d’envoi des rencontres du National à 19h le 
vendredi (contre 20h), une majorité de club s’est positionnée en faveur d’un coup d’envoi à 
19H30 le vendredi pour l’avenir.  
 
Pour les deux autres modifications, il s’agit d’une mise en conformité de la réglementation 
avec les usages constatés en National 1 et compétitions LFP. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 15 – HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1) Horaires : 
 
Les coups d’envoi des matchs des deux dernières 
journées sont fixés le même jour à la même heure : 
NATIONAL 1 : Vendredi 20H,  
NATIONAL 2:   Samedi 18H. 
 
2) Calendrier : 
 
La programmation des rencontres officielles d’une 

équipe doit respecter un délai de deux jours francs 

entre deux matchs consécutifs.   

1. NATIONAL 1 
 

a) Les rencontres se déroulent en principe le 
vendredi à 20h00. 
 

 
ARTICLE 15 – HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1) Horaires : 
 
Les coups d’envoi des matchs des deux dernières 
journées sont fixés le même jour à la même heure : 
NATIONAL 1 : Vendredi 19H30 
NATIONAL 2:   Samedi 18H. 
 
2) Calendrier : 
 
La programmation des rencontres officielles d’une 

équipe doit respecter un délai de deux jours francs 

calendaires entre deux matchs consécutifs.   

1. NATIONAL 1 

a) Les rencontres se déroulent en principe le 

vendredi à 19h30. 

 

ARTICLE 16 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

ARTICLE 16 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

13. En Championnat National 1, le club 

organisateur doit mettre à disposition des 

membres accrédités du staff visiteur, 5 places 

composant le « banc additionnel » situées en 

tribune sur des places à proximité immédiate du 

banc de touche 
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ARTICLE 21 – NUMERO DES JOUEURS ET 
COULEURS DES ÉQUIPES  
 
[…] 

1. Le numéro au dos des maillots est d’une 
hauteur minimum de 20cm, maximum de 
25cm, et d’une largeur minimum de 3cm, 
maximum de 5cm.  

 
2. Les maillots des équipes en présence peuvent 

(doivent en N1) comporter sur le dos, au-dessus 
du numéro, le nom du joueur en lettres d’une 
hauteur de 7,5 cm. Le numéro des joueurs de 
N1 est apposé sur le short. Lorsque le flocage 
est fourni par la FFF, les clubs sont tenus de les 
utiliser pour leurs rencontres en compétition.  

 
[…] 
 
 

 
ARTICLE 21 – NUMERO DES JOUEURS ET 
COULEURS DES ÉQUIPES  
 
[…] 
2. Un numéro doit figurer sur le dos du maillot, 

au centre. D’une hauteur de 20 cm, il doit être 

lisible selon le principe de l’utilisation de 

couleurs contrastées : un numéro de couleur 

claire sur un maillot foncé ou un numéro de 

couleur foncée sur un maillot clair. 

Le ou les chiffres composant le numéro doivent 

être apposés dans une zone exempte de tout 

autre élément de design (exemple rayures…) et 

doivent comporter si nécessaire un fond de 

couleur unie.  

Un numéro doit (peut en N2) également figurer 

sur le devant droit du short. Ce numéro doit 

mesurer 10 cm de hauteur et doit être lisible, sur 

le même principe que le numéro au dos du 

maillot. 

En National 1, les clubs doivent utiliser les 

flocages fournis par la FFF.  

3. Le nom du joueur est obligatoire en National 1 

et facultatif en National 2.  

Dans ces conditions, le nom du joueur doit 

figurer au dos du maillot, au-dessus du numéro 

de maillot. Sa composition doit être droite, sans 

courbure.  

Le nom du joueur doit correspondre au nom 

figurant sur la liste des joueurs. Les surnoms et 

autres sont interdits sauf accord express de la 

Commission d’organisation.  

La hauteur réglementaire des lettres est de 5,5 

cm.  

En National 1, les clubs doivent obligatoirement 

respecter la Charte graphique des flocages de la 

FFF (numéros de maillot, numéros de short et 

noms des joueuses). 

ARTICLE 23 - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – 
QUALIFICATIONS   
 
4 : Conformément aux articles 140 et 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de 3 joueurs au cours d’un match. 
 

ARTICLE 23 - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – 
QUALIFICATIONS   
 

4 : En conformité avec l’article 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé 
au remplacement de 5 joueurs au cours d’un 
match en trois séquences au maximum.  
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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE NATIONAL 3 

 
 
Origine : Représentants Régionaux des Clubs nationaux et clubs du National 
 
Exposé des motifs :  
 
Parler de jours calendaires et non de jours francs.  
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 12 – HORAIRES ET CALENDRIER 
 
2) Calendrier : 
 
La programmation des rencontres officielles d’une 

équipe doit respecter un délai de deux jours francs 

entre deux matchs consécutifs.   

 

 
ARTICLE 12 – HORAIRES ET CALENDRIER 
 
2) Calendrier : 
 
La programmation des rencontres officielles d’une 

équipe doit respecter un délai de deux jours francs 

calendaires entre deux matchs consécutifs.   

 
ARTICLE 19 - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – 
QUALIFICATIONS   
 
 
4 : Conformément aux articles 140 et 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de 3 joueurs au cours d’un match. 
 

 
ARTICLE 19 - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – 
QUALIFICATIONS   
 

4 : En conformité avec l’article 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé 
au remplacement de 5 joueurs au cours d’un 
match en trois séquences au maximum.  
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REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE 

 
 
Origine : Direction des Compétitions Nationales 
 
Exposé des motifs :  
 
Clarification au sujet de la désignation des délégués. 
 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 8 - DÉROULEMENT DES 
RENCONTRES 
 

8.3 Licences, qualifications et participation 
 
En conformité avec les articles 140 et 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de trois joueurs au cours d'un match..  

 
ARTICLE 8 - DÉROULEMENT DES 
RENCONTRES 
 

8.3 Licences, qualifications et participation 
 
En conformité avec l’article 144 des Règlements 
Généraux, il peut être procédé au remplacement 
de 5 joueurs au cours d’un match en trois 
séquences au maximum.  
 

 
ARTICLE 10 - OFFICIELS 
 

10.2 Délégués 
 
A partir de la compétition propre : 

a) La commission d'organisation se fait 
représenter à chaque match par un délégué, 
désigné par la Commission Fédérale des 
Délégués Nationaux. Jusqu’au ¼ de finale, cette 
compétence est dévolue aux ligues régionales.  

 
ARTICLE 10 - OFFICIELS 
 

10.2 Délégués 
 
A partir de la compétition propre : 
1. La commission d'organisation se fait représenter 

à chaque match par un délégué, désigné par la 

Commission Fédérale des Délégués Nationaux. 

Elle délègue toutefois cette compétence aux 

Ligues régionales jusqu’aux 1/8èmes de finale 

inclus. 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS 
D1 ARKEMA & D2 

 
Origine :  Commission Fédérale des Pratiques Seniors - Section Féminine et Commission 
Fédérale du Football Féminin de Haut Niveau 
 
Exposé des motifs :   
 
Article 15 : Augmentation du niveau de classement de l’éclairage en D1 Arkema compte tenu 
notamment des contraintes TV pour les retransmissions en nocturne. 
 
Article 20 : modifications liées au flocage des noms et numéros sur les maillots et shorts afin 
l’uniformiser en D1 Arkema. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable   
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 15 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
[…] 
 
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Les clubs qui s’engagent dans les différents 
championnats doivent disposer pleinement des 
installations suivantes : 
 
A. CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE 
DIVISION 1 ARKEMA 
 
1. Une installation classée par la FFF en niveau T2 
minimum. 
2. L’équipe accédant de Division 2 en D1 Arkema, 
peut, la première saison, être autorisée par la 
Commission d’Organisation à disposer d’une 
installation classée en niveau T3 sur avis de la 
CFTIS. Cette disposition n’est applicable qu’une 
seule fois. 
3. Dans le cas d’une programmation de match en 
nocturne, une installation d’éclairage réglementaire 
classée par la FFF en niveau E4 au minimum. 
 
 
[…] 
 

ARTICLE 20 - NUMERO DES JOUEUSES ET 
COULEURS DES ÉQUIPES 

 
[…] 
 

 
ARTICLE 15 - INSTALLATIONS SPORTIVES 
[…] 
 
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Les clubs qui s’engagent dans les différents 
championnats doivent disposer pleinement des 
installations suivantes : 
 
A. CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE 
DIVISION 1 ARKEMA 
 
1. Une installation classée par la FFF en niveau T2 
minimum. 
2. L’équipe accédant de Division 2 en D1 Arkema, 
peut, la première saison, être autorisée par la 
Commission d’Organisation à disposer d’une 
installation classée en niveau T3 sur avis de la 
CFTIS. Cette disposition n’est applicable qu’une 
seule fois. 
3. Dans le cas d’une programmation de match en 
nocturne, une installation d’éclairage 
réglementaire classée par la FFF en niveau E3 au 
minimum, sauf dérogation accordée par la 
Commission d’organisation. 
[…] 
 

ARTICLE 20 - NUMERO DES JOUEUSES ET 
COULEURS DES ÉQUIPES 

 
[…] 
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2. Le numéro au dos des maillots est d’une hauteur 
minimum de 20cm, maximum de 25cm, et d’une 
largeur minimum de 3cm, maximum de 5cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Les maillots des équipes en présence peuvent 
comporter sur le dos, au-dessus du numéro, le nom 
de la joueuse en lettres d’une hauteur de 7,5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
Les joueuses susceptibles de jouer en équipe 
première se voient attribuer un numéro à l’année. 
Chaque club doit établir une liste d’affectation des 
numéros, à communiquer à la Commission 
d’Organisation le lendemain de la première journée 
de championnat. Cette liste ne pourra excéder 30 
noms, les numéros 1, 16, 30 et 40 étant 
obligatoirement réservés aux gardiennes de but. 
Chaque équipe doit disposer d’un maillot numéroté 
33 (voire les numéros suivants le cas échéant), non 
attribué à une joueuse et réservé aux 
remplacements de dernière heure. 
[…] 
 

 
 
 

2. Un numéro doit figurer sur le dos du maillot, 
au centre. D’une hauteur de 20 cm, il doit être 
lisible selon le principe de l’utilisation de 
couleurs contrastées : un numéro de couleur 
claire sur un maillot foncé ou un numéro de 
couleur foncée sur un maillot clair. 
Le ou les chiffres composant le numéro 
doivent être apposés dans une zone exempte 
de tout autre élément de design (exemple 
rayures…) et doivent comporter si nécessaire 
un fond de couleur unie. 
Un numéro doit également figurer sur le devant 
droit du short (facultatif en D2 Féminine). Ce 
numéro doit mesurer 10 cm de hauteur et être 
lisible, sur le même principe que le numéro au 
dos du maillot. 
 

3. Le nom de la joueuse est obligatoire en D1 
Arkema et facultatif en D2 Féminine.  
Dans ces conditions, le nom de la joueuse, en 
lettres d’une hauteur de 5,5 cm, doit figurer au 
dos du maillot, au-dessus du numéro. Sa 
composition doit être droite, sans courbure. 
Ce nom doit obligatoirement correspondre au 
nom figurant sur la licence de la joueuse. Les 
surnoms et autres sont interdits, sauf accord 
express de la Commission d’organisation. 
Les joueuses susceptibles de jouer en équipe 
première se voient attribuer un numéro à l’année. 
Chaque club doit établir une liste d’affectation des 
numéros, à communiquer à la Commission 
d’Organisation le lendemain de la première 
journée de championnat. Cette liste ne pourra 
excéder 30 noms, les numéros 1, 16, 30 et 40 étant 
obligatoirement réservés aux gardiennes de but. 
Chaque équipe doit disposer d’un maillot numéroté 
33 (voire les numéros suivants le cas échéant), 
non attribué à une joueuse et réservé aux 
remplacements de dernière heure. 
4. En D1 Arkema, les clubs doivent 
obligatoirement respecter la Charte graphique 
des flocages de la FFF (numéros de maillot, 
numéros de short et noms des joueuses). 
[…] 

 
ARTICLE 22 - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX - 

QUALIFICATIONS 
(…) 
4. Conformément aux articles 140 et 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de 3 joueuses au cours d’un match. 
(…) 

 

 
ARTICLE 22 - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX - 
QUALIFICATIONS 
(…) 
4. Conformément à l’article 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de 5 joueuses au cours d’un 
match en trois séquences au maximum. 
(…) 
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REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE FEMININE 
 
Origine :  Commission Fédérale des Pratiques Seniors - Section Féminine 
 
Exposé des motifs :   
 
Article 6 : ajout des dispositions spécifiques concernant l’habillage des stades et la présence 
des partenaires de la Coupe de France Féminine. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable  
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 6 - ORGANISATION MATÉRIELLE DES 

RENCONTRES 
[…] 
 
6.3 Organisation des rencontres 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 6 - ORGANISATION MATÉRIELLE 

DES RENCONTRES 
[…] 
 
6.3 Organisation des rencontres 
 
[…] 
 
4. A l’occasion de certains matchs 
expressément identifiés par la Fédération, le 
club désigné recevant doit livrer un stade 
vierge de toute publicité. 
Il devra se rendre disponible pour 
l’organisation d’une visite de repérage du 
stade sur lequel il évoluera. 
Sur les bases du compte-rendu envoyé par la 
société mandatée par la FFF à la suite de cette 
visite, le club mettra en œuvre les moyens 
nécessaires pour occulter tout support 
publicitaire pour permettre l’habillage du stade 
lors des demi-finales et/ou à partir des 16èmes 
de finale si le match est diffusé à la télévision. 
Par ailleurs, le club recevant s’assurera de la 
possibilité d’accéder au stade à partir de J-1 et 
jusqu’à J+1, notamment pour le déploiement 
des dispositifs de panneautique terrain et 
d’habillage du stade et de la mise à disposition 
d’un espace de stockage. 
Toute décision de la FFF libérant de toute ou 
partie le club recevant de la présente obligation 
est formalisée par écrit. 
Tout manquement à ces obligations sera 
examiné par la Commission d’Organisation qui 
pourra prononcer des sanctions 
conformément à l’article 200 des Règlements 
Généraux de la FFF. 
[…] 
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ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 

RENCONTRES 
 
(…) 
 

7.3 Licences, qualifications et participation 
 

(…) 
 

7. En conformité avec les articles 140 et 144 
des Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de trois joueuses au cours d'un 
match. 
 
 
 
 
De la Phase éliminatoire organisée par les Ligues 
jusqu’aux quarts de finale inclus, les clubs peuvent 
faire figurer seize joueuses sur la feuille de match, 
les dispositions du paragraphe précédent du 
présent alinéa restant applicables. Les Ligues 
régionales peuvent décider que lors de l’épreuve 
éliminatoire, les joueuses remplacées peuvent 
continuer à participer à la rencontre en qualité de 
remplaçantes et, à ce titre, revenir sur le terrain. 
Les Ligues recourant à cette possibilité doivent la 
soumettre à l’approbation de leur Assemblée 
Générale. 
A partir des demi-finales, les clubs peuvent faire 
figurer dix-huit joueuses sur la feuille de match. 

 
(…) 
 

 
ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 

RENCONTRES 
 
(…) 
 

7.3 Licences, qualifications et participation 
 

(…) 
 

7. En conformité avec l’article 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de : 
- trois joueuses au cours d'un match lors de la 
phase éliminatoire, 
- cinq joueuses au cours d’un match en trois 
séquences au maximum lors de la 
compétition propre. 
De la Phase éliminatoire organisée par les 
Ligues jusqu’aux quarts de finale inclus, les clubs 
peuvent faire figurer seize joueuses sur la feuille 
de match, les dispositions du paragraphe 
précédent du présent alinéa restant applicables. 
Les Ligues régionales peuvent décider que lors 
de l’épreuve éliminatoire, les joueuses 
remplacées peuvent continuer à participer à la 
rencontre en qualité de remplaçantes et, à ce 
titre, revenir sur le terrain. Les Ligues recourant 
à cette possibilité doivent la soumettre à 
l’approbation de leur Assemblée Générale. 
A partir des demi-finales, les clubs peuvent faire 
figurer dix-huit joueuses sur la feuille de match. 

 
(…) 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FUTSAL D1 & D2 
 
Origine :  Commission Fédérale du Futsal 
 
Exposé des motifs :   
 
Articles 6 et 7 : introduction du contrôle DNCG pour valider les accessions en D1 et D2 Futsal. 
 
Articles 9 et 12 : mise en place d’une Phase Finale en D1 Futsal opposant les 4 premiers du 
classement pour déterminer le Champion de France de D1 Futsal. 
 
Article 14 : modification concernant les horaires des rencontres en D2 Futsal, avec plus de 
souplesse pour le club recevant au regard des difficultés pour obtenir des créneaux. 
 
Article 15 : après la saison 2022-2023, les clubs qui accèderont en D1 Futsal devront 
obligatoirement avoir une salle classée Niveau Futsal 1 pour évoluer en D1 Futsal et ce dès 
leur première saison. 
 
Article 17 : modifications au sujet du flocage des maillots et des noms figurant sur ces derniers. 
 
Article 21 : évolution du nombre de membres du staff présents sur le banc de touche en D 
Futsal. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable  
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 6 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 

FUTSAL DIVISION 1 
 

[…] 

 
ARTICLE 6 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 

FUTSAL DIVISION 1 
 

[…] 
 
3. La situation économique et financière des 
clubs accédant en D1 Futsal est 
obligatoirement et préalablement à cette 
accession examinée par la Direction Nationale 
du Contrôle de Gestion (D.N.C.G.) dans les 
conditions prévues à son règlement.  
 A cet effet, les clubs sont notamment tenus de 
produire un bilan et un compte de résultat ainsi 
que des documents budgétaires prévisionnels. 
Un club ne peut accéder en D1 Futsal que s’il 
présente au plus tard le 31 mai de la saison en 
cours les éléments financiers (bilan et 
prévisions) permettant de justifier de capitaux 
propres positifs au 30 juin de la même saison. 
 

 
ARTICLE 7 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 

FUTSAL DIVISION 2 
 

 
ARTICLE 7 - CHAMPIONNAT DE FRANCE 

FUTSAL DIVISION 2 
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[…] […] 
 
3. La situation économique et financière des 
clubs accédant en D2 Futsal est 
obligatoirement et préalablement à cette 
accession examinée par la Direction Nationale 
du Contrôle de Gestion (D.N.C.G.) dans les 
conditions prévues à son règlement.  
 A cet effet, les clubs sont notamment tenus de 
produire un bilan et un compte de résultat ainsi 
que des documents budgétaires prévisionnels. 
Un club ne peut accéder en D2 Futsal que s’il 
présente au plus tard le 31 mai de la saison en 
cours les éléments financiers (bilan et 
prévisions) permettant de justifier de capitaux 
propres positifs au 30 juin de la même saison. 
 

 
ARTICLE 9 - SYSTEME DE L’EPREUVE 

 

[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ARTICLE 9 - SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
[…] 
 

II. D1 FUTSAL 
 

A. Le Championnat de France Futsal - Division 
1 se dispute en deux phases :  

1. La phase préliminaire, mettant aux prises 
les 12 clubs qualifiés, 

2. La phase finale réunissant les clubs 
classés aux quatre premières places au 
classement à la fin de la saison. 
 

B. Système de la phase finale : 
 
Demi-finales : 
Les demi-finales se jouent en match aller-
retour et opposent le club classé 1er au 
classement au 4ème et le 2ème au 3ème, sachant 
que le club le mieux classé reçoit au match 
retour. 
L’équipe qui marque un plus grand nombre de 
buts que l’autre sur l’ensemble des deux 
matchs se qualifie pour la Finale. 
En cas d’égalité du nombre de buts marqués 
sur l’ensemble des deux matchs, les équipes 
sont départagées par une prolongation de 2 x 5 
minutes. 
En cas de nouvelle égalité à l’issue des 
prolongations, les équipes sont départagées 
par l’épreuve des tirs au but, dans les 
conditions fixées par les Lois du jeu. 
 
Finale : 
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La finale oppose le vainqueur de chacune des 
deux demi-finales. 
Le club le mieux classé est désigné comme 
club recevant et le terrain de la Finale est 
désigné par la Commission d’Organisation. 
En cas de résultat nul à l’issue de la rencontre, 
une prolongation de 2 x 5 minutes est 
organisée. 
En cas d’égalité après la prolongation, les 
équipes sont départagées par l’épreuve des 
tirs au but, dans les conditions fixées par les 
Lois du jeu. 
 

 
ARTICLE 12 - TITRES DE CHAMPION DE 

FRANCE DE D1 ET DE CHAMPION DE FRANCE 
DE D2 

 
 
1. Titre de « Champion de France Futsal Division 
1 » 
 

Le titre de « Champion de France Futsal Division 1 
» est attribué à l’équipe ayant terminé à la 1ère place 
du classement à l’issue de la saison. 
 
Le club Champion de France Futsal Division 1 est 
proposé au Comité Exécutif pour représenter la FFF 
en compétition européenne. 
 
[…] 

 

 
ARTICLE 12 - TITRES DE CHAMPION DE 

FRANCE DE D1 ET DE CHAMPION DE 
FRANCE DE D2 

 
 
1. Titre de « Champion de France Futsal 
Division 1 » 
 

Le titre de « Champion de France Futsal Division 1 
» est attribué à l’équipe vainqueur de la Finale. 
 
[…] 
 
 
 

 
 

 
ARTICLE 14 - HORAIRES ET CALENDRIER 

 
1. Horaires : 
 
Les rencontres se déroulent en principe le samedi à 
16h00. 
[…] 
Pour la D2 Futsal : les rencontres se déroulent le 
samedi à 16h00. 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 14 - HORAIRES ET CALENDRIER 

 
1. Horaires : 
 
Les rencontres se déroulent en principe le samedi 
à 16h00. 
[…] 
Pour la D2 Futsal : lors des engagements, un 
club peut demander à fixer le coup d’envoi de 
ses rencontres, le samedi entre 14h00 et 18h00 
ou le dimanche entre 14h00 et 15h00. 
La Commission d’Organisation communique le 
jour et l’horaire retenus à l’ensemble des clubs. 
[…] 
 

 
ARTICLE 15 - INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
(…) 
 

• DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

 
ARTICLE 15 - INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
(…) 
 

• DISPOSITIONS PARTICULIERES 
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Les clubs qui s’engagent dans les différents 
championnats doivent disposer pleinement des 
installations suivantes : 
 

1. Championnat de France Futsal D1 
 
1. Une installation classée par la FFF en Niveau 
Futsal 1 au minimum. 
 
2. L’équipe accédant de D2 en D1 Futsal, peut, la 
première saison, être autorisée par la Commission 
d’Organisation à disposer d’une installation classée 
en Niveau Futsal 2 sur avis de la CFTIS. Cette 
disposition n’est applicable qu’une seule fois. 
 
 
 

2. Championnat de France Futsal D2 
 
Une installation classée par la FFF en Niveau Futsal 
2 au minimum. 
 
 

Les clubs qui s’engagent dans les différents 
championnats doivent disposer pleinement des 
installations suivantes : 
 
2) Championnat de France Futsal D1 
 
1. Une installation classée par la FFF en Niveau 
Futsal 1 au minimum. 
 
2. Pour la saison 2022-2023 et pour la dernière 
fois : l’équipe accédant de D2 en D1 Futsal à 
l’issue de la saison 2021-2022, peut être 
autorisée par la Commission d’Organisation à 
disposer d’une installation classée en Niveau 
Futsal 2 sur avis de la CFTIS. Cette disposition 
n’est applicable qu’une seule fois. 
 
3) Championnat de France Futsal D2 
 
Une installation classée par la FFF en Niveau 
Futsal 2 au minimum. 
 

 
ARTICLE 17 - COULEUR DES EQUIPES 

 
[…] 
 
1. Le numéro au dos des maillots est d’une hauteur 

minimum de 20cm, maximum de 25cm, et d’une 
largeur minimum de 3cm, maximum de 5cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les maillots des équipes en présence peuvent 
comporter sur le dos, au-dessus du numéro, le 
nom du joueur en lettres d’une hauteur de 7,5 cm. 
 
 
 
 
 

 
ARTICLE 17 - COULEUR DES EQUIPES 

 
[…] 
 
1. Un numéro doit figurer sur le dos du maillot, 

au centre. D’une hauteur de 20 cm, il doit 
être lisible selon le principe de l’utilisation 
de couleurs contrastées : un numéro de 
couleur claire sur un maillot foncé ou un 
numéro de couleur foncée sur un maillot 
clair. 
Le ou les chiffres composant le numéro 
doivent être apposés dans une zone 
exempte de tout autre élément de design 
(exemple rayures…) et doit comporter si 
nécessaire un fond de couleur unie. 
Un numéro peut également figurer sur le 
devant droit du short. Ce numéro doit 
mesurer 10 cm de hauteur et doit être lisible, 
sur le même principe que le numéro au dos 
du maillot. 

 
2. Les maillots des équipes en présence peuvent 

comporter sur le dos, au-dessus du numéro, le 
nom du joueur en lettres d’une hauteur de 5,5 
cm. Ce nom doit obligatoirement 
correspondre au nom figurant sur la licence 
du joueur. Les surnoms et autres sont 
interdits, sauf accord express de la 
Commission d’organisation. 
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3. Les joueurs susceptibles de jouer en équipe 

première se voient attribuer un numéro à l’année. 
Chaque club doit établir une liste d’affectation 
des numéros, à communiquer à la Commission 
d’Organisation le lendemain de la première 
journée de championnat. 
Cette liste ne pourra excéder 20 noms (numéros 
de 1 à 20), les numéros 1, 12 et 20 étant 
obligatoirement réservés aux gardiens de but. 
Chaque équipe doit disposer d’un maillot 
numéroté 21, non attribué à un joueur et réservé 
aux remplacements de dernière heure. 

 
 
 

 
3. Les joueurs susceptibles de jouer en équipe 

première se voient attribuer un numéro à 
l’année, sans modification possible en cours 
de saison. Chaque club doit établir une liste 
d’affectation des numéros, à communiquer à la 
Commission d’Organisation avant la première 
journée de championnat. 
Cette liste ne pourra excéder 20 noms 
(numéros de 1 à 20), les numéros 1, 12 et 20 
étant obligatoirement réservés aux gardiens de 
but. Chaque équipe doit disposer d’un maillot 
numéroté 21, non attribué à un joueur et réservé 
aux remplacements de dernière heure. 

 
[…] 
 

 
ARTICLE 21 - ENCADREMENT DES EQUIPES - 

DISCIPLINE 
 
[…] 
 
2. La présence sur le banc de touche, en plus des 
joueurs remplaçants, est limitée pour chaque club à 
4 licenciés en D1 et à 3 licenciés en D2 parmi les 
personnes suivantes : dirigeant, entraineur, 
entraineur adjoint, médecin, assistant médical. 
[…] 
 

 
ARTICLE 21 - ENCADREMENT DES EQUIPES - 

DISCIPLINE 
 
[…] 
 
2. En D1 Futsal, cinq licenciés sont admis sur 
le banc de touche dont l’éducateur en charge 
de l’équipe aux côtés des remplaçants.   
En D2 Futsal, trois licenciés sont admis sur le 
banc de touche dont l’éducateur en charge de 
l’équipe aux côtés des remplaçants. 
[…] 
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REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE FUTSAL 
TROPHEE MICHEL MUFFAT-JOLY 

 
Origine :  Commission Fédérale du Futsal 
 
Exposé des motifs :   
 
Article 3 : réserver la Coupe aux clubs participant à un championnat Futsal. 
 
Article 6 : 

• Modification concernant les horaires des rencontres, avec plus de souplesse pour le club 
recevant au regard des difficultés pour obtenir des créneaux, tout en limitant les contraintes 
pour le club adverse. 

• Augmenter le niveau d’exigence en matière d’installation pour les demi-finales 
 
Article 7 : 

• Laisser la possibilité aux clubs de D1 et D2 Futsal de jouer avec les mêmes maillots qu’en 
championnat afin d’éviter de floquer un nouveau jeu de maillots uniquement pour la Coupe, 
qui plus est, pour peut-être une seule rencontre en cas d’élimination précoce. 

• Réserver la Coupe aux joueurs licenciés Futsal 
 
Article 14 : cohérence avec les modalités prévues en Championnat de France. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable  
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 

 
▪ La Coupe Nationale Futsal est ouverte à tous 

les clubs à statut amateur ou indépendant 
régulièrement affiliés à la FFF, ainsi que les 
sections amateurs des clubs professionnels, 
sous réserve de leur acceptation par leur ligue 
d’appartenance et à raison d’une seule équipe 
par club. 
 

[…] 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 

 
▪ La Coupe Nationale Futsal est ouverte à tous 

les clubs régulièrement affiliés à la FFF et 
engagés dans un championnat Senior 
Futsal ainsi que les sections amateurs des 
clubs professionnels, sous réserve de leur 
acceptation par leur ligue d’appartenance et à 
raison d’une seule équipe par club. 
 

[…] 

 
ARTICLE 6 - ORGANISATION 

MATERIELLE DES RENCONTRES 
 

1. Date et heure des matchs 
 
7 L’heure du coup d’envoi des rencontres est 

fixée par la Commission d’Organisation le 
samedi à 16h00 pour la Compétition propre. 
 
Toutefois, des 32èmes jusqu’aux 16èmes de finale 
inclus, le club recevant a la possibilité de 

 
ARTICLE 6 - ORGANISATION MATERIELLE 

DES RENCONTRES 
 

1. Date et heure des matchs 
 
- L’heure du coup d’envoi des rencontres est 

fixée par la Commission d’Organisation le 
samedi à 16h00 pour la Compétition propre. 
 
Toutefois, des 32èmes jusqu’aux 16èmes de 
finale inclus, le club recevant a la possibilité de 
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proposer un autre horaire pour le coup d’envoi 
que celui fixé précédemment à condition : 

7.2 qu’il soit compris entre 15h00 et 
17h00 

7.3 qu’il soit indiqué à la FFF et au club 
visiteur au moins 10 jours francs avant le 
match. 

Passé ce délai, le club recevant devra 
obligatoirement obtenir l’accord du club 
adverse. A défaut, l’heure du coup d’envoi sera 
fixée à 16h00. 

[…] 
2. Choix des installations sportives 

 
- Les matchs se disputent sur des installations 

sportives répondant aux normes prévues par 
les dispositions légales et règlements fédéraux 
en vigueur. 
 

- Le classement des installations sportives Futsal 
sur lesquelles se disputent les rencontres 
jusqu’aux finales régionales incluses de 
l’épreuve éliminatoire est déterminé par les 
ligues régionales conformément à leur 
règlement particulier. 
A compter de la compétition propre, le club 
recevant doit disposer d’une installation 
sportive Futsal classée au minimum Niveau 
Futsal 2. 

[…] 
 

 

proposer un autre horaire pour le coup d’envoi 
que celui fixé précédemment à condition : 

7.4 qu’il soit compris entre 14h30 et 
17h30 

7.5 qu’il soit indiqué à la FFF et au club 
visiteur au moins 10 jours francs avant 
le match. 

Passé ce délai, le club recevant devra 
obligatoirement obtenir l’accord du club 
adverse. A défaut, l’heure du coup d’envoi 
sera fixée à 16h00. 

[…] 
2. Choix des installations sportives 

 
- Les matchs se disputent sur des installations 

sportives répondant aux normes prévues par 
les dispositions légales et règlements 
fédéraux en vigueur. 
 

- Le classement des installations sportives 
Futsal sur lesquelles se disputent les 
rencontres jusqu’aux finales régionales 
incluses de l’épreuve éliminatoire est 
déterminé par les ligues régionales 
conformément à leur règlement particulier. 
A compter de la compétition propre et 
jusqu’aux quarts de finale inclus, le club 
recevant doit disposer d’une installation 
sportive Futsal classée au minimum Niveau 
Futsal 2. 
Pour les demi-finales, le club recevant doit 
disposer d’une installation sportive Futsal 
classée Niveau Futsal 1. 

[…] 

 
ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 

RENCONTRES 
 

1. Port des équipements et couleurs des 
équipes 

 
[…] 
 
3. Les joueurs inscrits sur la feuille de match doivent 
être numérotés de 1 à 12. 
 
[…] 
 
 
 
 
 

4. Licences, qualifications et participation 
 

 
ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 

RENCONTRES 
 

1. Port des équipements et couleurs des 
équipes 

 
[…] 
 
3. Les joueurs inscrits sur la feuille de match 
doivent être numérotés de 1 à 12, à l’exception 
des joueurs des équipes des Championnats de 
France Futsal de D1 et de D2 qui utilisent les 
mêmes numéros qu’en championnat. 

 
[…] 
 
 

4. Licences, qualifications et participation 
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[…] 
3. Pour participer à l'épreuve, les joueurs doivent 
être régulièrement qualifiés pour leur club à la date 
de la rencontre et être autorisés à pratiquer en 
catégorie senior. Les joueurs sous contrat des clubs 
professionnels ne peuvent participer à la 
compétition. 
[…] 
 

[…] 
3. Pour participer à l'épreuve, les joueurs doivent 
être licenciés Futsal et être régulièrement 
qualifiés pour leur club à la date de la rencontre et 
être autorisés à pratiquer en catégorie senior. Les 
joueurs sous contrat des clubs professionnels ne 
peuvent participer à la compétition. 
[…] 

 
ARTICLE 14 - MATCHS REMIS 
- JOUEUR(S) SELECTIONNE(S) 

 
Tout club ayant au moins un joueur senior retenu 
pour une sélection nationale française de Futsal ou 
un stage national Futsal le jour d’une rencontre peut 
en demander le report sous réserve que ledit joueur 
ait participé aux deux dernières rencontres de 
Coupe Nationale Futsal ou, en cas d’impossibilité 
partielle ou totale aux deux dernières rencontres du 
Championnat de France Futsal. 
 
La demande de report doit être faite au moins 72 
heures avant la date de la rencontre. 
 
 

 
ARTICLE 14 - MATCHS REMIS 
- JOUEUR(S) SELECTIONNE(S) 

 
Tout club ayant au moins deux joueurs seniors 
ou un gardien de but senior (sélectionné 
comme tel) retenu(s) pour une sélection nationale 
française de Futsal ou un stage national Futsal le 
jour d’une rencontre peut en demander le report 
sous réserve que ledit (ou lesdits) joueur(s) ai(en)t 
participé aux deux dernières rencontres de Coupe 
Nationale Futsal et/ou de Championnat. 
 
La demande de report doit être faite au moins 72 
heures avant la date de la rencontre. 
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REGLEMENT DE LA COUPE GAMBARDELLA CA  
 
Origine :  Commission Fédérale des Pratiques Jeunes 
 
Exposé des motifs :   
 
Article 6.2 : laisser la possibilité à la Commission d’Organisation de refuser un terrain en cas 
de problème pour assurer l’organisation et la sécurité d’une rencontre. 
 
Article 6.3 : ajout des dispositions spécifiques concernant l’habillage des stades en demi-
finales de Coupe Gambardella CA et la présence du partenaire de l’épreuve. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable   
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 6 - ORGANISATION MATÉRIELLE DES 

RENCONTRES 
 
(…) 
6.2 Choix des installations 
 
1. Les matchs se disputent sur des installations 
classées par la FFF en niveau T5 minimum à 
compter de la compétition propre. 
Pour les 16èmes de finale, les matchs se disputent 
sur des installations classées par la FFF en niveau 
T4 minimum. 
Pour les 8èmes de finale et quarts de finale, les 
matchs se disputent sur des installations classées 
par la FFF en niveau T3 minimum. 
Pour les demi-finales, les rencontres se disputent 
sur des installations classées en niveau T2 
minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
6.3 Organisation des rencontres 
 
La Commission se réserve le droit de faire disputer 
une ou plusieurs rencontres sur terrain neutre, en 
cas de nécessité. 
Le club qui reçoit est l’organisateur de la rencontre 
et prend la charge de toutes les obligations qui en 
découlent. 

 
ARTICLE 6 - ORGANISATION MATÉRIELLE 

DES RENCONTRES 
 
(…) 
6.2 Choix des installations 
 
1. Les matchs se disputent sur des installations 
classées par la FFF en niveau T5 minimum à 
compter de la compétition propre. 
Pour les 16èmes de finale, les matchs se disputent 
sur des installations classées par la FFF en niveau 
T4 minimum. 
Pour les 8èmes de finale et quarts de finale, les 
matchs se disputent sur des installations classées 
par la FFF en niveau T3 minimum. 
Pour les demi-finales, les rencontres se disputent 
sur des installations classées en niveau T2 
minimum. 
La Commission d’Organisation se réserve la 
possibilité de refuser un terrain, même s’il 
répond au niveau de classement demandé, 
dans le cas où ce dernier ne garantirait pas la 
bonne organisation et la sécurité de la 
rencontre. 
 
(…) 
 
6.3 Organisation des rencontres 
 
1. La Commission se réserve le droit de faire 
disputer une ou plusieurs rencontres sur terrain 
neutre, en cas de nécessité. 
Le club qui reçoit est l’organisateur de la rencontre 
et prend la charge de toutes les obligations qui en 
découlent. 
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Il doit prévoir une installation de repli, en cas 
d’impraticabilité du terrain prévu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il doit prévoir une installation de repli, en cas 
d’impraticabilité du terrain prévu. 
 
2. A l’occasion de certains matchs 
expressément identifiés par la Fédération, le 
club désigné recevant doit livrer un stade 
vierge de toute publicité. 
Il devra se rendre disponible pour 
l’organisation d’une visite de repérage du 
stade sur lequel il évoluera. 
Sur les bases du compte-rendu envoyé par la 
société mandatée par la FFF à la suite de cette 
visite, le club mettra en œuvre les moyens 
nécessaires pour occulter tout support 
publicitaire pour permettre l’habillage du stade 
lors des demi-finales. 
Par ailleurs, le club recevant s’assurera de la 
possibilité d’accéder au stade, notamment 
pour le déploiement des dispositifs de 
panneautique terrain et d’habillage du stade. 
Toute décision de la FFF libérant de toute ou 
partie le club recevant de la présente obligation 
est formalisée par écrit. 
Tout manquement à ces obligations sera 
examiné par la Commission d’Organisation qui 
pourra prononcer des sanctions 
conformément à l’article 200 des Règlements 
Généraux de la FFF. 
( …) 
 
 

 
ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 

RENCONTRES 
 
(…) 
 

7.3 Licences, qualifications et participation 
 

(…) 
 
8. En conformité avec les articles 140 et 144 des 

Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de trois joueurs au cours d’un 
match. 

 
(…) 

 

 
ARTICLE 7 - DEROULEMENT DES 

RENCONTRES 
 
(…) 
 

7.3 Licences, qualifications et participation 
 

(…) 
 
7. En conformité avec l’article 144 des 

Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de : 
- trois joueurs au cours d'un match lors de la 
phase éliminatoire, 
- cinq joueurs au cours d’un match en trois 
séquences au maximum lors de la 
compétition propre. 

 
(…) 
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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL FEMININ U19 
 
Origine : Commission Fédérale des Pratiques Seniors - Section Féminine 
 
Exposé des motifs :   
 
Article 21 : passage de 3 à 5 remplacements de joueuses 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » :  Favorable  
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 21 - REGLEMENTS GENERAUX - 

QUALIFICATIONS 
 
[…] 
 
5. Conformément aux articles 140 et 144 des 
Règlements Généraux, il peut être procédé au 
remplacement de 3 joueuses au cours d’un match. 
 
[…] 
 

 

 
ARTICLE 21 - REGLEMENTS GENERAUX - 

QUALIFICATIONS 
 
[…] 
 
5. Conformément à l’article 144 des Règlements 
Généraux, il peut être procédé au remplacement 
de 5 joueuses au cours d’un match en trois 
séquences maximum. 
 
[…] 
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REGLEMENT DE LA 
PHASE D’ACCESSION INTERREGIONALE FUTSAL 

 
REGLEMENT DE LA 

PHASE D’ACCESSION NATIONALE EN CNF U19 
 
Origine :  Commission Fédérale du Futsal 
 
Exposé des motifs :   
 
Article 5 : Modification afin de laisser plus de souplesse quant à la date limite en fonction du 
calendrier et des circonstances. 
 
Avis de la C.F.R.C. section « Révision des Textes » : Favorable   
 
Date d’effet : 1er juillet 2022 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 5 - DATE LIMITE 

 
1. Les Championnats R1 Futsal des Ligues 
régionales doivent se terminer au plus tard le 
deuxième week-end du mois de mai de chaque 
saison. Les Ligues désignent le club dans les 
conditions de l’article 4 au terme de l’épreuve pour 
participer à la Phase d’Accession Interrégionale de 
Futsal. 
 
 
2. A défaut du respect de cette date limite, quel que 
soit le motif invoqué, aucun club de la ligue 
concernée n’est éligible pour participer à cette 
compétition. 
 

 
ARTICLE 5 - DATE LIMITE 

 
1. Les Championnats R1 Futsal / R1 U18 Féminins 
des Ligues régionales doivent se terminer au plus 
tard le deuxième week-end du mois de mai de 
chaque saison à la date fixée au calendrier par 
la Commission d’Organisation. Les Ligues 
désignent le club dans les conditions de l’article 4 
au terme de l’épreuve pour participer à la Phase 
d’Accession Interrégionale de Futsal. 
 
2. A défaut du respect de cette date limite, quel que 
soit le motif invoqué, aucun club de la ligue 
concernée n’est éligible pour participer à cette 
compétition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


