
Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 18.06.2022 

 
REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. 

 
 

 
AFFILIATION / VIE DES CLUBS 

 
 
 
Article - 23 
 
[…] 
Une fois complète et conforme, la demande d’affiliation est transmise par la Ligue, via 
FOOT2000, à la Fédération, en vue de l'affiliation de l'association par le Comité Exécutif.  
 
Le Comité Exécutif est compétent pour valider cette demande et prononcer ainsi 
officiellement l’affiliation de l’association.  
Pour toute demande complète ne soulevant aucune question ou difficulté juridique et 
pour laquelle il n’existe aucun litige avec un club déjà affilié, le Comité Exécutif délègue 
à la Direction Juridique de la F.F.F. la compétence définie ci-dessus. 
En revanche, pour toute demande qui soulève une question ou difficulté juridique et/ou 
pour laquelle il existe un litige avec un club déjà affilié, le dossier sera examiné 
directement par le Comité Exécutif. 
 
[…] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 

Autres articles à modifier en conséquence : 

 
Statuts de la FFF 

 

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



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 18.06.2022 

Règlements Généraux 
 
Article - 31 
 
Sauf pendant la période d'inactivité prononcée par la Ligue régionale et ratifiée par la 
Fédération, un club a l'obligation de faire licencier au moins onze joueurs chaque saison. A 
défaut, il peut être radié par le Comité Exécutif la F.F.F. sur proposition de la Ligue régionale. 
 
 
Article - 39 
 
1. La fusion-création est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessite la 
dissolution préalable des associations fusionnant et la création d'une nouvelle personne 
morale, dont l'affiliation à la Fédération est prononcée par le Comité Exécutif la F.F.F., dans 
les conditions définies à l’article 23 des présents Règlements, après avis du District et de 
la Ligue régionale intéressés. 
La fusion-absorption est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessite la 
dissolution du ou des clubs absorbés au profit d’un club absorbant déjà existant qui conserve 
son numéro d’affiliation. La validation de cette opération est prononcée par le Comité Exécutif 
la F.F.F., après avis du District et de la Ligue régionale intéressés. 
[…] 
5. La validation définitive de la fusion par le Comité Exécutif la F.F.F. est subordonnée à la 
production, par l'intermédiaire de la Ligue régionale : des procès-verbaux des Assemblées 
Générales du ou des clubs, régulièrement convoquées, ayant décidé leur dissolution, du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive du club nouveau ou du club absorbant, 
régulièrement convoquée, de ses statuts et de la composition de son Comité. Ces pièces 
doivent parvenir à la Ligue régionale pour le 1er juillet au plus tard. 
[…] 
 
Article - 45 
 
Les demandes de cessation définitive d’activité des clubs doivent être adressées à la Ligue 
régionale. Elles ne sont acceptées que si le club a réglé toutes les sommes dues à la 
Fédération et à tout organisme dépendant d'elle. Les membres des Comités de Direction des  
clubs sont personnellement responsables, vis-à-vis de la Fédération, des sommes dues à un 
titre quelconque : cotisation, amendes, abonnements, remboursement, etc. Le non-paiement 
est passible de la sanction prévue au Titre 4. 
Si les conditions susvisées sont remplies, la radiation du club est prononcée par le Comité 
Exécutif la F.F.F.. 
 
 
 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 
 
 
 
 
 


