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Modifications aux textes fédéraux adoptées lors du 
Comité Exécutif du 15 décembre 2017 

 
 

 
ANNEXE 9 : MANUEL NATIONAL POUR  
L’OCTROI DE LA LICENCE UEFA CLUB 

 
 

 
DEFINITION DU CANDIDAT A LA LICENCE 

 
 
 
Article 3 bis -  Le candidat à la licence 
 
[…] 
 
Si un club de Ligue 1 se qualifie pour une compétition interclubs de l’UEFA sur la base du 
classement du fair-play de l’UEFA, il doit remplir tous les critères minimaux définis dans le 
présent Manuel afin de pouvoir participer aux compétitions de l’UEFA. Pour un tel club, l’octroi 
de la Licence UEFA Club par la FFF est nécessaire. 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 
COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 
 
 
Article 5 -  Commissions d'octroi de la Licence UEF A Club 
 
 
La Commission d'octroi de la Licence UEFA Club et la Commission d'appel de la Licence 
UEFA Club sont désignées par le Comité Exécutif de la FFF.  
 
[…] 
 
Ces Commissions sont composées de 6 membres au minimum. Le quorum requis est de trois 
membres au minimum.  
 
[…] 
 
Les membres des Commissions ne peuvent appartenir simultanément à une instance 
disciplinaire ou juridictionnelle, à la Haute Autorité du Football, au Comité Exécutif de la FFF, 
ou au Conseil d’Administration de la LFP ou être dirigeant ou salarié d’un club candidat à 
la licence . Un membre de la Commission d’octroi de la Licence UEFA Club peut toutefois 
appartenir simultanément à la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels.  
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Ils doivent agir de manière impartiale et indépendante dans l'exercice de leurs fonctions. 
L'indépendance d'un membre ne peut être garantie si lui-même ou l'un de ses proches a un 
lien direct ou indirect avec un candidat à la licence (membre, actionnaire, associé, sponsor, 
consultant, salarié etc... du candidat à la licence). S’il existe un quelconque doute quant à 
l’indépendance d’un membre vis-à-vis d’un candidat à la licence, ou en cas de conflit d’intérêts, 
ledit membre ne peut prendre part à la procédure d’octroi de la Licence UEFA Club. 
 
[…] 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 
OBLIGATION D’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 
 
 
Article 11 -  Critères administratifs et liés au pe rsonnel 
 
[…] 
 
P.02  ADMINISTRATION – RESPONSABLE ADMINISTRATIF  - CRITERE A 
 
Conformément à l'article 108 du Règlement de la LFP, l'administration et la gestion des clubs 
de Ligue 1 sont professionnalisées. 
L'organe approprié du candidat à la licence désigne un responsable administratif, chargé de 
la gestion des affaires courantes (questions opérationnelles). 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 
SOUMISSION DES INFORMATIONS FINANCIERES 

 
 
 
F.05 BIS – ABSENCE D’ARRIERES DE PAIEMENT ENVERS LE S ADMINISTRATIONS 
SOCIALES ET/OU FISCALES – CRITERE A 
 
1 Le candidat à la licence doit apporter la preuve qu’au 31 mars précédant la saison de licence, 
il n’a aucun arriéré de paiement (au sens de l’annexe VIII) envers les administrations sociales 
et/ou fiscales résultant d’obligations contractuelles ou légales concernant son personnel 
antérieures au 31 décembre de l’année précédente. 
 
2 Le candidat à la licence doit faire certifier par l'auditeur et transmettre au se rvice DNCG 
de la LFP  un tableau relatif aux administrations sociales et/ou fiscales indiquant : 
a) le montant des dettes éventuelles envers les administrations sociales et/ou fiscales 
compétentes au 31 décembre de l'année précédant la saison de licence ; 
b) toute procédure en cours. 
 
[…] 
 

Date d’effet : Immédiate 
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ARRIERES DE PAIEMENT 

 
 
 
ANNEXE VIII 

1. Les dettes sont considérées comme des arriérés de paiement si elles ne sont pas réglées 
selon les modalités convenues. 

2. Les dettes ne sont pas considérées comme des arriérés de paiement au sens du présent 
Manuel si le candidat à la licence (c’est à dire l’entité débitrice) est en mesure d’apporter la 
preuve qu’au 31 mars (conformément aux critères F.04 et 05): 

[…] 
 
e) il a pris toutes les mesures raisonnables pour i dentifier et payer le(s) club(s) 
créancier(s) en matière d'indemnités de formation e t de contributions de solidarité 
(comme prévu par le Règlement du Statut et du Trans fert des Joueurs de la FIFA), à la 
satisfaction raisonnable des instances décisionnair es correspondantes (FFF et/ou 
Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA) . 
 

Date d’effet : Immédiate 
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REGLEMENT DES AGENTS SPORTIFS 

 
 
 
Chapitre 3 - L'OBTENTION DE LA LICENCE D'AGENT SPOR TIF  
 
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 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 déli t prévu à l’article 1741 du code 
général des impôts (fraudes fiscales notamment) ;  
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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 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° et 7°et 8°. 
 
 
 
Chapitre 4 - CAS DES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBR E DE L'UNION 
EUROPEENNE OU D'UN ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESP ACE 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. 
 
Cette déclaration est obligatoirement accompagnée des pièces suivantes : 
 
- une preuve de la nationalité du déclarant, 
 
- 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 
 
- soit  une preuve qu’il a exercé l’activité d’agent sportif pendant au moins deux ans 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 ni la 
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profession d’agent sportif ne sont réglementées, ainsi qu’une ou plusieurs  attestations de 
compétences ou un titres de formation délivrés par l’autorité compétente de l’Etat d’origine et 
attestant sa préparation à l’exercice de la profession, lorsqu'il y a exercé à plein temps pendant 
deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif. ; soit le titre de 
formation délivré par un Etat membre de l’Union eur opéenne 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 vi sant spécifiquement l’exercice des 
fonctions mentionnées à l’article L.222-7 du code d u sport et consistant en un cycle 
d’études complété, le cas échéant, par une formatio n 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 rec onnaissance des qualifications 
 
La C.F.A.S. peut :  
 
- ne pas 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, si elle estime que cette différence ne 
peut être entièrement couverte par son expérience, 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, 
 
- 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 ple in 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 justificat ifs fournis) et le niveau de qualification 
exigé pour exercer l'activité d'agent sportif en Fr ance mais qu'elle estime que cette 
différence ne peut pas être entièrement couverte pa r son expérience, ses aptitudes, ses 
compétences acquises au cours de son expérience pro fessionnelle à temps plein ou à 
temps partiel ou de l’apprentissage tout au long de  la vie et ayant été, à cette fin, 
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formellement validées par un organisme compétent, d ans 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. 
 
Article 4.3 - Ressortissants communautaires souhait ant 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, 
 
- 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 deux années 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. 
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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 auxque lles sont 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. L a C.F.A.S. peut vérifier si les 
qualifications, aptitudes et connaissances du prest ataire qu’il a acquises au cours de 
son expérience professionnelle à temps plein ou à t emps partiel ou tout au long de la 
vie sont de nature à couvrir cette différence. Lors que celles-ci couvrent la différence, la 
C.F.A.S. délivre une attestation selon les modalité s visées ci-dessus. Dans le cas 
contraire, une épreuve d’aptitude pourra être propo sée 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 europé enne 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 Etats peut passer une convention avec un age nt sportif ayant pour objet la 
présentation d’une partie intéressée à la conclusio n 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 r èglement. 
 
 
Chapitre 6 - L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'AGENT SPORT IF 
 
Article 6.3 - Obligations de transmission pesant su r l'agent sportif 
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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 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 r essortissant d’un Etat membre de 
l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espac e 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 ti tre 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  annuel  
 
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), 
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- un état des litiges éventuellement survenus au cours de la saison, 
 
- 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 6.5.2. – Contrôle financier 
 
La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels et la Commission Fédérale de 
Contrôle des Clubs ont notamment pour mission d'ass urer le contrôle financier de 
l'activité des agents sportifs et de saisir, le cas  échéant, la Commission Fédérale des 
Agents Sportifs pour d’éventuelles poursuites disci plinaires et ce conformément à 
l’article L.132-2 du code du sport et à l’Annexe de  la Convention FFF-LFP – Direction 
Nationale du Contrôle de Gestion. 
 
 
Chapitre 7 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
 
Article 7.1 - Domaine d'application 
 
Les présentes dispositions sont prises en application de l'article L. 222-19 du Code du Sport, 
par dérogation au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à 
l'annexe I-6 du même Code, conformément à l'article R. 222-42. 
 
Il s'applique en matière disciplinaire dans le domaine de l'activité d'agent sportif. 
 
La C.F.A.S. a compétence pour juger disciplinairement toute infraction aux dispositions des 
articles L. 222-5 à L. 222-22, et R. 222-1 à R. 222-42 du Code du Sport, toute infraction 
susceptible d’être relevée dans le cadre de l’appli cation des dispositions de l’article 
L.132-2  et de l’Annexe à la Convention FFF-LFP – Direction Nationale du Contrôle de 
Gestion,  ainsi qu’ que toute infraction  au présent règlement dont elle a la charge d'assurer 
le respect, commise par tout agent sportif ou tout licencié personne physique ou personne 
morale. 
 
 

Date d’effet : Immédiate 
 


