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 TRANSFERT DE DROITS SPORTIFS 
 

• Liquidation de l’AS Possession 
 
Le Comité Exécutif, 
 
Attendu que par un jugement en date du16 Février 2015, le Tribunal de Grande Instance de 
Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de 
l’AS Possession numéro d’affiliation 553507, 
Pris connaissance, par ailleurs, de l’affiliation de l’association Académie de Football de La 
Possession, numéro d’affiliation 581099, déclaré à la Sous-Préfecture de Saint-Paul le 19 
Décembre 2014,  
Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un 
club « fait l’objet d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la 
déchéance des droits sportifs du club. 
Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation 
de tout ou partie de ces droits sportifs », 
Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la 
liquidation judiciaire d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou 
non de réaffecter les droits sportifs du club est discrétionnaire, 
Considérant toutefois l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un 
club de football dans cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver 
l’avenir sportif des jeunes licenciés, 
 
Par ces motifs, 
Décide d’affecter les droits sportifs de l’AS Possession à l’Académie de Football de La 
Possession de la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes et féminines du club, maintien en l’état des droits sportifs 
qu’elles ont acquis à la fin de la saison 2014 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, pas de transmission de droits sportifs ; 
Précise par ailleurs que seuls les joueurs et joueuses venant de l’AS Possession seront 
exemptés du cachet « mutation »,  
Dit enfin que l’Académie de Football de La Possession est, en contrepartie de ce qui 
précède, et constituant une condition sine qua non du transfert des droits, redevable des 
dettes de l’AS Possession envers la Ligue Réunionnaise de Football. 


