
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Règlement des Championnats de National 1 et 2 

ANNEXE N°3 : REGLEMENT BARRAGE LIGUE 2 / NATIONAL 1 

 
 
Origine : Commission Fédérale des Pratiques Seniors, section masculine 
 
Exposé des motifs :  
 
Suite à la modification réglementaire opérée par la LFP sur le règlement des barrages 
d’accession de fin de saison et l’adoption du principe du remplacement supplémentaire en cas 
de prolongation, il est impératif d’adopter le même principe sur le règlement du barrage Ligue 
2 / National 1 pour permettre l’adéquation des deux textes.  
 
Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : Immédiate 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ORGANISATION 
 
18 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de 
match et il peut être procédé au remplacement de 
3 joueurs au cours du match. La présence d’un 
médecin réanimateur en bord terrain est 
obligatoire.  

 

 
ORGANISATION 
 
18 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de 
match et il peut être procédé au remplacement de 
3 joueurs au cours du 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)  
La présence d’un médecin réanimateur en bord 
terrain est obligatoire.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Règlement des Championnats de France Futsal 

 
 
Origine : Comité Exécutif de la FFF 
 
Exposé des motifs :  
 
Suppression de la Phase Finale en D1 Futsal. 
 
Avis de la C.F.R.C. section Révision des Textes : Favorable 
 
Date d’effet : saison 2019 / 2020 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
ARTICLE 9 - SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
 […] 

II. CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL - 
DIVISION 1 

 
Une Phase Finale est organisée en fin de saison 
pour déterminer le Champion de France Futsal 
Division 1. 
 
Le système de la phase finale et les modalités de 
participation des clubs qualifiés sont arrêtés avant 
le début de chaque saison par le Bureau Exécutif 
de la LFA sur proposition de la Commission 
d’Organisation. 
 
 

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 
Phase Finale du Championnat de France Futsal 
Division 1. 
[…] 
 

 
ARTICLE 9 - SYSTEME DE L’EPREUVE 

 
[…] 

II. CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL - 
DIVISION 1 

 
Une Phase Finale est organisée en fin de saison 
pour déterminer le Champion de France Futsal 
Division 1. 
 
Le système de la phase finale et les modalités de 
participation des clubs qualifiés sont arrêtés avant 
le début de chaque saison par le Bureau Exécutif 
de la LFA sur proposition de la Commission 
d’Organisation. 
 
 

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 
Phase Finale du Championnat de France Futsal 
Division 1 ayant terminé à la 1ère place du 
classement à l’issue de la saison. 
[…] 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUEL NATIONAL  

POUR L’OCTROI DE LA LICENCE UEFA CLUB 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREATION D’UNE LICENCE UEFA CLUB FEMININE 
 
 
Exposé des motifs :  
 
L’UEFA a souhaité mettre en place le système de la Licence UEFA Club pour la participation 
à l’UEFA Women’s Champions League. Les critères fixés sont peu élevés au regard du niveau 
de structuration des clubs français qualifiés pour cette compétition, il ne devrait donc pas y 
avoir de problème pour obtenir la Licence. 
 
Date d’effet : juin 2019 
 
 

 
 
 
Nouveau texte : 

 
CHAPITRE 5 : LES CRITÈRES D'OCTROI DE LA LICENCE UEFA CLUB FÉMININE 

Pour obtenir la Licence UEFA Club nécessaire à la participation à l’UEFA Women’s 
Champions League, les candidats à la licence doivent respecter des exigences minimales 
définies par différents critères imposés, à savoir : les critères sportifs, les critères 
d’infrastructure, les critères administratifs et liés au personnel, les critères juridiques et les 
critères financiers. 
 
Seuls les clubs de Division 1 Féminine ayant communiqué la confirmation d’adhésion à la 
procédure d’octroi de la Licence UEFA Club, dument complétée, à la FFF avant le 30 mars, 
sont considérés comme candidats à la licence et font l’objet du contrôle des critères d’octroi. 
 
Les critères décrits dans le présent chapitre sont répartis en deux classes distinctes : 
 
a) Critères «A»: Si le candidat à la licence ne remplit pas tous les critères A, il ne pourra pas 
bénéficier de la Licence UEFA Club. 
 
b) Critères «B»: Si le candidat à la licence ne remplit pas un critère B, il se verra imposer par 
la Commission d’octroi de la Licence UEFA Club une(des) sanction(s) définie(s) dans le 
catalogue de l’article 200 des Règlements Généraux de la FFF, mais pourra néanmoins 
bénéficier de la Licence UEFA Club. 
 
Indépendamment des sanctions précitées, les candidats à la licence/bénéficiaires de la licence 
restent soumis au droit de juridiction de la Fédération Française de Football dans le cadre 
d’une procédure disciplinaire qui pourrait être engagée en application de l’Annexe 2 des 
Règlements Généraux de la FFF. Toute violation du présent Manuel autre que le non-respect 
d’un critère B peut être sanctionnée dans le cadre d’une procédure disciplinaire. 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
 

 
Création d’un chapitre 5 avec les critères requis 
pour obtenir la Licence UEFA Club féminine. 



Article 14 - Critères sportifs 
 

1. Équipes juniors - CRITERE A 

 
a) Le candidat à la licence doit avoir au moins une équipe féminine junior dans la classe d’âge 
des 12 à 17 ans. 
 
b) Chaque équipe féminine junior de cette classe d’âge doit participer aux compétitions ou aux 
programmes officiels organisés au niveau national, régional ou local et reconnus par 
l’association membre de l’UEFA. 
 

2. Suivi médical des joueuses - CRITERE A 

 
a) Le candidat à la licence doit élaborer et appliquer une politique afin de s’assurer que toutes 
ses joueuses qualifiées pour jouer dans son équipe féminine senior suivent chaque année un 
examen médical conformément aux dispositions correspondantes du Règlement médical de 
l’UEFA. 
 
b) Le candidat à la licence doit élaborer et appliquer une politique afin de s’assurer que toutes 
ses joueuses de plus de 12 ans passent chaque année un examen médical conformément 
aux directives correspondantes de son bailleur de licence conformément à la législation 
nationale. 
 

3. Inscription des joueuses - CRITERE A 

 
Toutes les joueuses du candidat à la licence doivent être inscrites auprès de la FFF ou de la 
LFP, conformément à leurs dispositions, et aux dispositions pertinentes du Règlement du 
Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. 
 

4. Contrat écrit avec les joueuses professionnelles - CRITERE A 

 
Toutes les joueuses professionnelles du candidat à la licence doivent avoir un contrat écrit 
avec ce dernier, dument homologué selon les règlements de la FFF et conforme aux 
dispositions pertinentes du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. 
 

5. Questions liées à l’arbitrage et Lois du Jeu - CRITERE B 

 
a) Le candidat à la licence doit assister à une session ou à un événement consacré aux 
questions liées à l’arbitrage organisé par la FFF ou avec sa collaboration au cours de l’année 
précédant la saison de licence. 
 
b) Au minimum la capitaine de l’équipe féminine senior ou sa remplaçante, ainsi que 
l’entraîneur principal de l’équipe féminine senior ou son assistant doivent assister à cette 
session ou à cet événement. 
 

6. Pratique en matière de lutte contre le racisme et la discrimination - CRITERE B 

 
Le candidat à la licence doit instituer et appliquer une politique visant à combattre le racisme 
et toute forme de discrimination au sein du football conformément au plan d'action en dix points 
de l'UEFA contre le racisme figurant dans le Règlement de l’UEFA sur la sécurité. 
 
  



7. Protection et bien-être des enfants - CRITERE B 

 
Le candidat à la licence doit établir et appliquer des mesures, conformément aux directives de 
l’UEFA en la matière, afin de protéger les joueuses juniors, de garantir leur bien-être et de 
s’assurer qu’elles se trouvent dans un environnement sûr lorsqu’elles participent aux activités 
organisées par ses soins. 
 
 
Article 15 - Critères d’infrastructure 
 

8. Stade pour l'UEFA Women’s Champions League - CRITERE A 

 
a) Le candidat à la licence doit disposer d’un stade permettant de disputer l’UEFA Women’s 
Champions League. Ce stade doit être situé sur le territoire de la FFF et approuvé par cette 
dernière. 
 
b) Si le candidat à la licence n’est pas propriétaire du stade, il doit présenter un contrat écrit 
conclu avec le(s) propriétaire(s) du/des stade(s) qu’il utilisera. 
 
c) Ce contrat doit garantir l'utilisation du stade ou des stades pour les matches des 
compétitions interclubs de l’UEFA qui seront disputés à domicile par le candidat à la licence 
durant la saison de licence. 
 
d) Le(s) stade(s) doit/doivent satisfaire à toutes les exigences minimales définies dans le 
Règlement de l’UEFA sur l’infrastructure des stades et appartenir au moins à la catégorie 1 
des stades de l’UEFA. 
 

9. Disponibilité des installations d’entraînement - CRITERE A 

 
a) Le candidat à la licence doit disposer d’installations d’entraînement pendant toute l’année. 
 
b) L'utilisation des installations d’entraînement par toutes les équipes du candidat à la licence 
doit être garantie durant la saison de licence. 

 

Article 16 - Critères administratifs et liés au personnel 
 

10. Secrétariat du club - CRITERE A 

 
Le candidat à la licence doit disposer d'un secrétariat chargé d'assister le responsable 
administratif, les autres organes du club, les joueurs et l'ensemble du personnel pour tout ce 
qui a trait à l'administration et à la gestion des affaires courantes. Celui-ci doit être composé 
d’un nombre de collaborateurs administratifs qualifiés adapté à ses besoins. Le candidat à la 
licence doit disposer de bureaux afin d’assurer la gestion administrative du club. 
Ces bureaux doivent disposer de l'infrastructure technique nécessaire (téléphone, fax et 
messagerie électronique, site Web) pour communiquer avec la FFF et avec le public. 
 

11. Responsable administratif - CRITERE A 

 
Le candidat à la licence doit avoir nommé un responsable administratif chargé de la gestion 
des questions opérationnelles en relation avec le football féminin. 
 
  



12. Médecin - CRITERE A 

 
a) Le candidat à la licence doit avoir nommé au moins un médecin responsable de 
l’assistance médicale de l’équipe féminine senior durant les matches et les entraînements 
ainsi que de la prévention du dopage. 
 
b) Le médecin doit appartenir à l’Ordre National des Médecins et être dûment inscrit auprès 
de la FFF. 
 

13. Kinésithérapeute - CRITERE A 

 
a) Le candidat à la licence doit avoir nommé au moins un kinésithérapeute responsable des 
soins médicaux et des massages pendant les entraînements et les matches de l’équipe 
féminine senior. 
 
b) Le kinésithérapeute doit appartenir à l’Ordre National des Masseurs Kinésithérapeutes et 
être dûment inscrit auprès de la FFF. 
 

14. Entraîneur principal de l’équipe première féminine senior - CRITERE A 

 
Le candidat à la licence doit avoir nommé un entraîneur principal qualifié chargé des questions 
relatives au football de l’équipe première féminine senior. 
 
L'entraîneur principal doit être : 
a) titulaire soit du Diplôme d’État Supérieur mention Football (DES) délivré par la FFF, ou de 
tout autre diplôme d’entraîneur étranger valable équivalent et reconnu en tant que tel par 
l'UEFA et la loi française ; ou 
b) en train de suivre le cours de formation requis (DES) reconnu par la FFF. La simple 
inscription à un tel cours de formation n'est pas considérée comme suffisante pour satisfaire 
au critère et elle doit répondre aux conditions fixées par la réglementation de la FFF. 
 
L'entraîneur principal titulaire du DES en charge contractuellement de l'équipe première doit 
être présent sur le banc de touche et mentionné sur la feuille de match conformément à la 
réglementation de la FFF. 
 
L'entraîneur principal doit être dûment inscrit auprès de la FFF (contrat homologué et licence 
technique). 
 

15. Entraîneur d’équipes juniors - CRITERE A 

 
Le candidat à la licence doit avoir nommé au moins un entraîneur qualifié, qui soit responsable 
de toutes les questions footballistiques liées à l’équipe junior/aux équipes juniors telles que 
définies à l’article 14 alinéa 1, lettre a) ci-dessus. 
 
L’entraîneur d’équipes juniors doit être : 
a) titulaire soit du Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) délivré par la FFF, ou de tout autre 
diplôme d’entraîneur étranger valable équivalent et reconnu en tant que tel par l'UEFA et la loi 
française ; ou 
b) en train de suivre le cours de formation requis (BEF) reconnu par la FFF. La simple 
inscription à un tel cours de formation n'est pas considérée comme suffisante pour satisfaire 
au critère et elle doit répondre aux conditions fixées par la réglementation de la FFF. 

 
L’entraîneur doit être dûment inscrit auprès de la FFF ou de la LFP (contrat homologué et 
licence technique). 



16. Droits et obligations - CRITERE B 

 
Les droits et obligations des membres du personnel du candidat à la licence définis aux alinéas 
10 à 15 ci-dessus doivent être consignés par écrit. 
 

17. Obligation de remplacement pendant la saison - CRITERE B 

 
a) Si une fonction définie par les alinéas 10 à 15 devient vacante au cours de la saison de 
licence, le bénéficiaire de la licence doit veiller à ce que cette fonction soit reprise dans un 
délai de 60 jours au maximum par une personne disposant des qualifications requises. 
 
b) Si une fonction devient vacante suite à une maladie ou un accident, le bailleur de licence 
peut prolonger ce délai de 60 jours uniquement s’il peut raisonnablement établir que la 
personne concernée est toujours dans l’incapacité médicale de reprendre son activité. 
 
c) Tout remplacement doit être notifié à la FFF par le bénéficiaire de la licence dans les 7 jours 
ouvrables. 
 
 
Article 17 - Critères juridiques 
 

18. Déclaration relative à la participation à l’UEFA Women’s Champions League - 

CRITERE A 

 
Le candidat à la licence doit présenter une déclaration juridiquement valable confirmant : 
i) qu’il reconnaît le caractère obligatoire des statuts, règlements, directives et décisions de la 
FIFA, de l’UEFA, de la FFF, ainsi que la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à 
Lausanne, comme le prévoient les articles correspondants des Statuts de l’UEFA ; 
ii) qu'il disputera au niveau national des compétitions reconnues et approuvées par 
l’association membre de l’UEFA (par exemple, le championnat national, la coupe nationale) ; 
iii) qu'il participera au niveau international à des compétitions reconnues par l’UEFA ou par la 
FIFA (afin de lever toute ambiguïté, les matches amicaux ne sont pas soumis à la présente 
disposition) ; 
iv) qu’il informera, dans les meilleurs délais, la FFF de tous changements, événements et 
conditions de grande importance économique ; 
v) qu’il appliquera et observera le Manuel national pour l’octroi de la Licence UEFA Club de la 
FFF ; 
vi) qu’il appliquera et observera le Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le 
fair-play financier (Edition 2018); 
vii) que tous les documents soumis sont complets et exacts ; 
viii) qu’il autorise l’administration nationale d’octroi de licence et les instances nationales 
d’octroi de licence compétentes, l’Administration de l’UEFA et les organes de juridiction de 
l’UEFA à examiner tout document correspondant et à réclamer des informations de tout 
organisme public ou privé compétent conformément à la législation nationale ; 
ix) qu’il prend acte de ce que l’UEFA se réserve le droit de réaliser des audits de conformité 
au niveau national conformément à l’article 71 du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence 
aux clubs et le fair-play financier (Edition 2018). 
 
La déclaration doit être validée par un signataire autorisé du candidat à la licence au plus tôt 
trois mois avant la date limite fixée pour sa soumission au bailleur de licence. 
 
  



19. Informations juridiques minimales - CRITERE A 

 
a) Le candidat à la licence doit soumettre une copie de ses statuts actuellement en vigueur. 
 
b) Le candidat à la licence doit fournir un extrait de registre public (par exemple, le registre du 
commerce) ou un extrait du registre des clubs de l’association membre de l’UEFA contenant 
les informations minimales suivantes : 
i) raison sociale complète ; 
ii) adresse du siège principal ; 
iii) forme juridique ; 
iv) liste des signataires autorisés ; 
v) type de signature requis (par exemple, individuelle, collective). 
 
 
Article 18 - Critères financiers 
 

20. États financiers annuels - CRITERE A 

 
a) Les états financiers annuels à la date de clôture statutaire précédant la date limite fixée 
pour la soumission de la candidature au bailleur de licence et la date limite de soumission à 
l’UEFA de la liste des décisions relatives à la licence doivent être préparés et soumis 
conformément à la législation nationale. 
 
b) Les états financiers annuels doivent comprendre au minimum un bilan et un compte de 
résultats. 
 

21. Absence d’arriérés de paiement envers des clubs de football, son personnel et les 

administrations sociales ou fiscales - CRITERE A 

 
Le candidat à la licence doit prouver qu’il n’y aucun arriéré de paiement envers d’autres clubs 
de football, son personnel et/ou les administrations sociales ou fiscales, comme prévu aux 
articles 49, 50 et 50 bis. Dans la présente disposition, le terme « personnel » comprend toutes 
les joueuses professionnelles, au sens du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs 
de la FIFA en vigueur, ainsi que l’ensemble des collaborateurs administratifs, du staff 
technique et du personnel médical, au sens des alinéas 11 à 15 ci-dessus. 

 
 

  



COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 

 
Exposé des motifs :  
 
Suppression de la fonction de vice président au sein des commissions d’octroi de la Licence 
UEFA Club, afin de s’aligner avec le fonctionnement des autres commissions fédérales. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 5 -  Commissions d'octroi de la Licence 
UEFA Club 
 
 
[…] 
 
Le Comité Exécutif désigne le Président, le vice 
président et les autres membres de chaque 
Commission pour des mandats d'une durée de 4 
ans qui peuvent être renouvelés.  
 
[…] 
 
 

 
Article 5 -  Commissions d'octroi de la Licence 
UEFA Club 
 
 
[…] 
 
Le Comité Exécutif désigne le Président, le vice 
président et les autres membres de chaque 
Commission pour des mandats d'une durée de 4 
ans qui peuvent être renouvelés.  
 
[…] 
 
 

  



CRITERES SPORTIFS 
 
 
Exposé des motifs :  
 
Création par l’UEFA d’un critère relatif à la protection et au bien-être des enfants. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 9 -  Critères sportifs 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 9 -  Critères sportifs 
 
[…] 
 
S.08 PROTECTION ET BIEN ÊTRE DES 
ENFANTS - CRITERE B 
 
Le candidat à la licence doit établir et appliquer 
des mesures, conformément aux directives de 
l’UEFA en la matière, afin de protéger les joueurs 
juniors, de garantir leur bien-être et de s’assurer 
qu’ils se trouvent dans un environnement sûr 
lorsqu’ils participent aux activités organisées 
par ses soins. 

 

 

 

 

 

 

  



CRITERES D’INFRASTRUCTURE 
 
 
Exposé des motifs :  
 
Renforcement par l’UEFA des exigences en matière de terrain d’entrainement. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 10 - Critères d’infrastructure 
 
[…] 
 
I.03 INSTALLATIONS D'ENTRAÎNEMENT - 
APPROBATION DE L'INFRASTRUCTURE -
CRITERE B 
 
Au minimum, l’infrastructure des installations 
d’entrainement du candidat à la licence doit 
comprendre des installations d’entrainement 
extérieures et des installations d’entrainement 
couvertes, des vestiaires et un local médical. 
 

 
Article 10 - Critères d’infrastructure 
 
[…] 
 
I.03 INSTALLATIONS D'ENTRAÎNEMENT - 
APPROBATION DE L'INFRASTRUCTURE -
CRITERE B 
 
L’infrastructure des installations d’entraînement 
doit répondre au minimum aux exigences 
définies par la FFF, concernant notamment : 
a) les installations intérieures et extérieures 
pertinentes ; 
b) les spécificités de ces installations (à savoir 
le nombre et la taille des terrains de football) ; 
c) les spécificités des vestiaires ; 
d) le local médical et son contenu minimal (à 
savoir défibrillateur et kit de premiers secours) ; 
e) le système d'éclairage ; 
f) toute autre exigence pertinente identifiée par 
la FFF. 



CRITERES ADMINISTRATIFS ET LIES AU PERSONNEL 
 
 
Exposé des motifs :  
 
Suppression ou modification des modalités par l’UEFA des reconnaissances de compétence 
de certains membres du personnel des clubs.  
Création par l’UEFA d’un critère relatif à la désignation d’un médecin en charge des équipes 
juniors. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Texte actuel 
 

Nouveau texte proposé 

 
Article 11 -  Critères administratifs et liés au 
personnel 
 

[…] 

P.03  ADMINISTRATION – RESPONSABLE DES 
FINANCES - CRITERE A 
 
L'organe approprié du candidat à la licence désigne 
un responsable des finances chargé de la 
comptabilité, de l'élaboration des documents 
spécifiant les critères financiers et des questions 
financières en général. 
Le responsable des finances doit être titulaire, au 
minimum, de l'une des qualifications suivantes :  
a) diplôme d'expert-comptable ; ou 
b) diplôme d'auditeur qualifié ; ou 
c) «reconnaissance de compétence» émise par la 

FFF, sur la base d’une formation en matière 
financière et d'une expérience d'au moins 3 ans 
dans ce domaine. 

Il s'agit d'une personne travaillant au sein de 
l'administration du candidat à la licence ou d'une 
personne/d'un partenaire/d'une société externe, que 
le candidat à la licence mandate sur la base d'un 
contrat écrit pour accomplir les tâches spécifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 11 -  Critères administratifs et liés au 
personnel 
 
[…] 
 
P.03 ADMINISTRATION - RESPONSABLE DES 
FINANCES - CRITERE A 
 
L'organe approprié du candidat à la licence désigne 
un responsable des finances chargé de la 
comptabilité, de l'élaboration des documents 
spécifiant les critères financiers et des questions 
financières en général. 
Le responsable des finances doit être titulaire, au 
minimum, de l'une des qualifications suivantes :  
a) diplôme d'expert-comptable ; ou 
b) diplôme d'auditeur qualifié ; ou 
c) «reconnaissance de compétence» émise par la 

FFF, sur la base d’une formation en matière 
financière et d'une expérience d'au moins 3 ans 
dans ce domaine. diplôme de responsable 
des finances délivré par la FFF ou par une 
organisation reconnue par la FFF. 

Il s'agit d'une personne travaillant au sein de 
l'administration du candidat à la licence ou d'une 
personne/d'un partenaire/d'une société externe, que 
le candidat à la licence mandate sur la base d'un 
contrat écrit pour accomplir les tâches spécifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.04  SPÉCIALISTES – RESPONSABLE DE LA 
SÉCURITÉ - CRITERE A 
 
L'organe approprié du candidat à la licence désigne 
un responsable de la sécurité.  
 
Le responsable de la sécurité doit être titulaire, au 
minimum, de l'une des qualifications suivantes : 
a) certificat de policier ou de spécialiste de la 

sécurité, conformément à la législation nationale ; 
b) diplôme de sécurité délivré par la FFF ou une 

organisation reconnue par les pouvoirs publics à 
l'issue d'un cours spécifique ;  

c)«reconnaissance de compétence» émise par la 
FFF sur la base de la participation, à un cours 
spécifique relatif à la sécurité des stades organisé 
par la FFF, et d’une expérience d'au moins un an 
dans le domaine de la sécurité des stades. 

[…] 
 
P.05 SPÉCIALISTES – RESPONSABLE DES 
MÉDIAS - CRITERE A 
 
L'organe approprié du candidat à la licence désigne 
un responsable des médias chargé des questions 
liées aux médias.  
Le responsable des médias doit être titulaire, au 
minimum, de l'une des qualifications suivantes : 
a) diplôme d'études de journaliste ; 
b) diplôme de responsable des médias délivré par la 

FFF ou une organisation reconnue par la FFF ; 
c) «reconnaissance de compétence» émise par la 

FFF,  sur la base d’au moins une année 
d'expérience dans ce domaine ; 

Cette personne doit être disponible pour les médias 
à l'occasion des matchs à domicile. Le responsable 
des médias peut être un salarié ou un bénévole à 
temps plein ou à temps partiel. 

 
[…] 
 

P.04 SPÉCIALISTES - RESPONSABLE DE LA 
SÉCURITÉ - CRITERE A 
 
L'organe approprié du candidat à la licence désigne 
un responsable de la sécurité.  
 
Le responsable de la sécurité doit être titulaire, au 
minimum, de l'une des qualifications suivantes : 
a) certificat de policier ou de spécialiste de la 

sécurité, conformément à la législation nationale ; 
b) diplôme de sécurité délivré par la FFF ou une 

organisation reconnue par les pouvoirs publics à 
l'issue d'un cours spécifique ;  

c)«reconnaissance de compétence» émise par la 
FFF sur la base de la participation, à un cours 
spécifique relatif à la sécurité des stades organisé 
par la FFF, et d’une expérience d'au moins un an 
dans le domaine de la sécurité des stades. 

[…] 
 
P.05 SPÉCIALISTES - RESPONSABLE DES 
MÉDIAS - CRITERE A 
 
L'organe approprié du candidat à la licence désigne 
un responsable des médias chargé des questions 
liées aux médias.  
Le responsable des médias doit être titulaire, au 
minimum, de l'une des qualifications suivantes : 
a) diplôme d'études de journaliste ; 
b) diplôme de responsable des médias délivré par la 

FFF ou une organisation reconnue par la FFF ; 
c) « reconnaissance de compétence » délivrée par 

la FFF, sur la base d’au moins une année sur la 
base d’une expérience minimum de 3 ans dans 
ce domaine ; 

Cette personne doit être disponible pour les médias 
à l'occasion des matchs à domicile. Le responsable 
des médias peut être un salarié ou un bénévole à 
temps plein ou à temps partiel. 
 
[…] 
 
P.07 BIS MÉDECIN D’EQUIPES JUNIORS - 

CRITERE A 

L'organe approprié du candidat à la licence 
désigne au moins un médecin ou un 
kinésithérapeute responsable des soins 
médicaux dispensés aux équipes juniors. 
Le médecin doit appartenir à l’Ordre National 
des Médecins, le kinésithérapeute doit 
appartenir à l’Ordre National des Masseurs 
Kinésithérapeutes. Ils doivent être dûment 
inscrits auprès de la FFF ou de la LFP. 



CRITERES JURIDIQUES 
 
 
Exposé des motifs :  
 
Renforcement par l’UEFA des exigences en matière de communication d’informations 
relatives au contrôle du club afin d’améliorer la transparence notamment vis-à-vis du 
phénomène de multipropriété de clubs. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
 

 
  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 12 - Critères juridiques 
 
[…] 
 
L.05 STRUCTURE JURIDIQUE DU GROUPE ET 
PARTIE EXERÇANT LE CONTROLE ULTIME – 
CRITERE A 
 
[…] 
 
Ce document doit clairement identifier et inclure des 
informations sur : 
a) le candidat à la licence et le membre inscrit 
auprès de la FFF, s'il s'agit d'une autre entité ; 
b) toute filiale du candidat à la licence et du membre 
inscrit auprès de la FFF, s'il s'agit d'une autre entité 
; 
c) toute entité associée du candidat à la licence et 
du membre inscrit auprès de la FFF, s'il s'agit d'une 
autre entité ; 
d) toute entité exerçant un contrôle direct ou indirect 
sur le candidat à la licence, y compris la partie 
exerçant le contrôle ultime ; 
e) toute partie disposant de 10 % ou plus des droits 
de propriété directs ou indirects ou exerçant une 
influence notable d'une manière ou d'une autre sur 
le candidat à la licence. 

 
Article 12 - Critères juidiques 
 
[…] 
 
L.05 STRUCTURE JURIDIQUE DU GROUPE ET 
PARTIE EXERÇANT LE CONTROLE ULTIME - 
CRITERE A  
 
[…] 
 
Ce document doit clairement identifier et inclure des 
informations sur : 
a) le candidat à la licence et le membre inscrit 
auprès de la FFF, s'il s'agit d'une autre entité ; 
b) toute filiale du candidat à la licence et du membre 
inscrit auprès de la FFF, s'il s'agit d'une autre entité 
; 
c) toute entité associée du candidat à la licence et 
du membre inscrit auprès de la FFF, s'il s'agit d'une 
autre entité ; 
d) toute entité exerçant un contrôle direct ou indirect 
sur le candidat à la licence, y compris la partie 
exerçant le contrôle ultime ; 
e) toute partie disposant de 10 % ou plus des 
droits de propriété directs ou indirects du 
candidat à la licence ou de 10 % ou plus des 
droits de vote ; 
f) toute partie exerçant une influence notable sur 
le candidat à la licence ; 
g) tout autre club de football dans lequel une des 
parties mentionnées aux lettres a) à f) ou un de 
ses principaux dirigeants détient des droits de 
propriété, des droits de vote et/ou toute 
implication ou sur lequel il/elle exerce toute 
influence en relation avec la gouvernance de ses 
politiques financière et opérationnelle. 



CRITERES FINANCIERS 
 
 
Exposé des motifs :  
 
Ajout par l’UEFA du football féminin dans la définition des activités footballistiques utilisées 
pour la détermination du périmètre de reporting. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
 

 
  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 13 - Critères financiers 
 
F.01 – ENTITE(S) PRESENTANT LES ETATS 
FINANCIERS ET PERIMETRE DE REPORTING – 
CRITERE A  
 
[…] 
 
3 Les activités footballistiques comprennent : 
a) l'emploi/l'engagement du personnel (tel que défini 
au critère F.05), y compris le paiement de toute 
forme de rétribution aux employés suite à des 
obligations contractuelles ou légales ; 
b) l'acquisition/la cession d'inscriptions de joueurs (y 
compris les prêts) ; 
c) la billetterie ; 
d) le sponsoring et la publicité ; 
e) la diffusion ; 
f) le merchandising et l'hospitalité ; 
g) gestion opérationnelle du club (p. ex. 
administration, activités les jours de match, 
déplacements, recrutement, etc.); 
h) le financement (y compris les financements 
garantis ou couverts par les actifs du candidat à la 
licence) ;  
i) l'utilisation et la gestion des installations des 
stades et des installations d'entraînement ; 
j) le secteur junior. 
 
[…] 

 
Article 13 - Critères financiers 
 
F.01 – ENTITE(S) PRESENTANT LES ETATS 
FINANCIERS ET PERIMETRE DE REPORTING – 
CRITERE A  
 
[…] 
 
3 Les activités footballistiques comprennent : 
a) l'emploi/l'engagement du personnel (tel que défini 
au critère F.05), y compris le paiement de toute 
forme de rétribution aux employés suite à des 
obligations contractuelles ou légales ; 
b) l'acquisition/la cession d'inscriptions de joueurs (y 
compris les prêts) ; 
c) la billetterie ; 
d) le sponsoring et la publicité ; 
e) la diffusion ; 
f) le merchandising et l'hospitalité ; 
g) gestion opérationnelle du club (p. ex. 
administration, activités les jours de match, 
déplacements, recrutement, etc.); 
h) le financement (y compris les financements 
garantis ou couverts par les actifs du candidat à la 
licence) ;  
i) l'utilisation et la gestion des installations des 
stades et des installations d'entraînement ; 
j) le football féminin ; 
k) le secteur junior.  
 
[…] 
 



CRITERES FINANCIERS 
 
 
Exposé des motifs :  
 
Création par l’UEFA d’une obligation de rendre publiques les sommes versées par les clubs 
aux agents/intermédiaires. Cette publication apparaîtra dans le rapport annuel de la DNCG. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
 

 
 
  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 13 - Critères financiers 
 
 

 
Article 13 - Critères financiers 
 
[…] 
 
F.02 BIS PUBLICATION DES INFORMATIONS 
FINANCIÈRES - CRITERE A 
 
Le candidat à la licence doit publier sur son site 
Web ou sur le site Web de la FFF ou de la LFP au 
plus tard à la date (qui ne peut pas être 
postérieure à la date de soumission de la liste 
des décisions relatives à la licence à 
l’Administration de l’UEFA) et sous la forme 
communiquée par la FFF : 
a) le total des montants versés aux 
agents/intermédiaires ou au bénéfice 
d’agents/intermédiaires au cours de la dernière 
période de reporting ; et 
b) les dernières informations financières 
annuelles auditées évaluées par la DNCG. 
 
[…] 
 



CRITERES FINANCIERS 
 
 
Exposé des motifs :  
 
Souhait de l’UEFA de prendre en compte une récente décision du TAS qui reconnait le club 
comme solidaire avec l’un de ses joueurs vis-à-vis d’une dette qu’il avait avec son ancien club. 
Il faut donc désormais faire figurer ces montants dans le reporting relatif à l’absence d’arriérés 
de paiement. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
 

 
 
  

Texte actuel Nouveau texte proposé 

 
Article 13 - Critères financiers 
 
[…] 
 
F.04 – ABSENCE D’ARRIERES DE PAIEMENT 
ENVERS DES CLUBS DE FOOTBALL – CRITERE 
A  
 
[…] 
 
2 Les dettes sont les montants dus à des clubs de 
football résultant d'activités de transfert. Elles 
comprennent les indemnités de formation et les 
contributions de solidarité telles qu'elles sont 
définies par le Règlement du Statut et du Transfert 
des Joueurs de la FIFA ainsi que tout montant dont 
le paiement est soumis au respect de certaines 
conditions. 
 
[…] 
 

 
Article 13 - Critères financiers 
 
[…] 
 
F.04 – ABSENCE D’ARRIERES DE PAIEMENT 
ENVERS DES CLUBS DE FOOTBALL – CRITERE 
A  
 
[…] 
 
2 Les dettes sont les montants dus à des clubs de 
football résultant : 
a) d’activités de transfert, y compris les montants 
dont le paiement est soumis au respect de certaines 
conditions ; 
b) d’indemnités de formation et de contributions de 
solidarité, au sens du Règlement du Statut et du 
Transfert des Joueurs de la FIFA ; 
c) de toute responsabilité conjointe et solidaire 
prononcée par une autorité compétente du fait 
de la résiliation d’un contrat par un joueur.  
 
[…] 
 



ANNEXES FINANCIERES 
 
 
Exposé des motifs :  
 
L’UEFA a modifié certaines parties des annexes VI, VII, VIII et IX relatives aux différentes 
définitions comptables permettant de réaliser les calculs des critères financiers. Ces définitions 
ont été reprises conformément à la nouvelle version de la règlementation UEFA. 
 
En synthèse, ces modifications visent principalement à : 
- garantir que les transactions de joueurs qui seront potentiellement compensées par une 
clause « en cas de vente future » soient plus visibles et puissent être prises en compte dans 
les analyses financières futures ; 
- harmoniser les pratiques comptables relatives à la comptabilisation des transferts, qu’ils 
soient définitifs ou temporaires, afin de faciliter les comparaisons de l’UEFA. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


