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

 
REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. 

 
 

 
DELAIS DE PROCEDURE 

 
 
 
 
Article - 82  Enregistrement 
 
1. L'enregistrement d'une licence est effectué par la Ligue régionale, la F.F.F. ou la L.F.P.. 
2. Pour les dossiers complets ou complétés dans un délai de quatre jours francs calendaires 
à compter du lendemain de la notification par la Ligue, ou la F.F.F. le cas échéant, de la ou 
des pièces manquantes, la date de l'enregistrement est celle de la saisie de la demande de 
licence par le club, par Footclubs.  
Pour les dossiers complétés après ce délai de quatre jours francs, la date de l’enregistrement 
est celle de la date d’envoi constatée de la dernière pièce à fournir.  
Cette date sert de référence pour le calcul du délai de qualification.  
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux licences de joueurs professionnels, élites, stagiaires, 
aspirants ou apprentis pour lesquelles il est fait application des dispositions des règlements 
de la L.F.P.. 
 
[…] 
 
Article – 89  Délai de qualification 
 
Tout joueur, quel que soit son statut (Amateur ou Sous contrat), est qualifié dans selon un 
délai qui court à compter dépend de la date d’enregistrement de sa licence et qui dépend de 
la compétition à laquelle il participe, comme défini dans le tableau ci-après. 
 
 

Compétition Délai de qualification 

 
 

Compétitions L.F.P. + Trophée 
des Champions  

Le joueur est qualifié 2 
jours après l’envoi de 
son dossier à la L.F.P. 
(le délai est porté à 4 
jours en cas 
d’encadrement du club 
par la DNCG) 

 
Compétitions F.F.F. (sauf la 

Coupe de France) 
Compétitions de Ligue 

Compétitions de District 
 

Le joueur est qualifié à 
l’issue d’un délai de 4 
jours francs calendaires 
à compter du 
lendemain de 
l’enregistrement de sa 
licence 

 
 

Coupe de France 

Le délai de qualification 
est celui applicable, pour 
son Championnat, à 
l’équipe du club 
engagée en Coupe de 
France 
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Exemple, avec un joueur dont la licence a été enregistrée le 1er août : 
- pour jouer en compétitions L.F.P., il est qualifié le 3 août (ou le 5 août si son club est 
encadré par la DNCG) ; 
- pour jouer en compétitions F.F.F., Ligue ou District, il est qualifié le 6 août. 
 
Article - 92   
[…] 
 
Si la demande d’accord du club quitté est formulée au plus tard le 31 janvier et que cet accord 
intervient avant le 8 février, la date de la demande de changement de club correspond à la 
date de la demande d’accord du club quitté par le club d’accueil, via Footclubs, à condition 
que le dossier soit complet dans un délai de quatre jours francs calendaires à compter du 
lendemain de l’accord du club quitté. 
[…] 
 
Article - 196  Oppositions aux changements de club 
 
1. En cas d'opposition à un changement de club, le club quitté informe simultanément le 
nouveau club et la Ligue, par Footclubs, dans les quatre jours francs calendaires à compter 
du lendemain du jour de la saisie de la demande de changement de club dans Footclubs (à 
titre d'exemple, si la demande de changement de club d'un licencié est saisie le 1er juillet, le 
club quitté peut faire opposition jusqu’au 5 juillet inclus). 
[…] 

 
Annexe 1 : Guide de procédure pour la délivrance des 

licences  
 
Article 2 – Fourniture des pièces 
 
[…] 
 
Tout dossier non complété dans un délai de 30 jours est annulé automatiquement. Ce délai 
s’applique de la façon suivante : 
- Il débute à compter de la saisie de la demande de licence. Toutefois, dans le cas où la ou 
les pièces manquantes sont adressées par le club et que l’une d’entre elles est refusée par la 
Ligue, ce délai de 30 jours repart à compter de la notification de ce refus. 
- Il est suspendu dès l’envoi des pièces demandées et, le cas échéant, jusqu’à notification par 
l’instance concernée du rejet d’une ou de plusieurs pièces.  
- Il peut, le cas échéant, être prolongé afin de respecter le délai de 4 jours francs suivant la 
notification de la ou des pièces manquantes fixé à l’article 82 des Règlements Généraux de la 
F.F.F..  
[…] 
 
ANNEXE B – PROCEDURES D’EXCEPTION 
 
[…] 
Pour les dossiers complets ou complétés dans un délai de quatre jours francs calendaires à 
compter du lendemain de la notification par l’instance de la ou des pièces manquantes, la 
date d’enregistrement de la licence est celle de l’envoi de la demande de licence par le club, 
le cachet de la poste faisant foi, ou, le cas échéant, la date de dépôt de celle-ci au guichet de 
la Ligue.  
[…] 
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Dans le cas d’un changement de club, le club quitté peut faire opposition dans les quatre jours 
francs calendaires à compter du lendemain de la date de réception de cette notification.  
[…] 
 
 

Annexe 2 : Règlement Disciplinaire 
 
 
Article 3.3.4.1 Les affaires non soumises à convocation 
 
Pour les affaires non soumises à instruction ou celles pour lesquelles aucune audition n’est 
décidée, tout assujetti ayant été exclu par l’arbitre et/ou faisant l'objet d’observations de sa 
part sur la feuille de match ou d’un rapport d’un officiel peut faire valoir sa défense dans les 
quarante-huit heures ouvrables suivant deux jours calendaires à compter du lendemain de 
la rencontre, auprès de l'organe disciplinaire compétent en vertu de l’article 3.1.1 du présent 
règlement, en adressant ses observations écrites et/ou en sollicitant une audition devant cette 
instance. 
 
 

Statut des Educateurs 
 
Article 13 - Désignation de l'éducateur ou de l’entraîneur 
 
1. Désignation en début de saison 
 
[…] 
A l’exception des équipes participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2 et au 
Championnat National 1, les clubs, dont une équipe est visée par une obligation 
d’encadrement, qui n’ont pas désigné l’éducateur ou l’entraîneur dans un délai de 30 jours 
francs calendaires à compter du lendemain de la date du 1er match de leur championnat 
respectif, encourent, en plus des amendes prévues à l’alinéa ci-dessus, une sanction sportive. 
 
2. Désignation en cours de saison 
 
En cas de non-respect en cours de saison de l’obligation d’encadrement du fait du départ de 
l’entraîneur ou éducateur désigné le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 
30 jours francs calendaires à compter du lendemain du premier match où l’entraîneur ou 
l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match.  
 
[…] 
 

Statut de l’Arbitrage 
 
Article 30 - Demande de changement de club  

 

1. L'arbitre désirant changer de club doit effectuer une demande de licence, dans les 

conditions de l’article 26 du présent Statut.  

2. Ce changement de club n’est possible que si le siège du nouveau club est situé à moins de 

50 km de son propre domicile.  

Il ne pourra en outre couvrir ce nouveau club que si ce changement de club est motivé par un 

des motifs figurant à l’article 33.c) du présent Statut. Dans le cas contraire, il convient 

d’appliquer les dispositions des articles 35.4 et 35.5. 
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3. Il doit en outre obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa 

décision. 

Le club quitté a quatre jours francs, calendaires à compter du lendemain de la demande 

de changement de club, pour expliciter son refus éventuel par Footclubs. 

 

Article 31 - Demande de changement de statut 

 

1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer une demande de licence, dans les 

conditions de l’article 26 du présent Statut. 

 Un arbitre licencié pour la saison considérée ne peut changer de statut en cours de saison. 

2. Un arbitre licencié indépendant ne peut demander à être licencié à un club que dans les 

conditions de l’article 30.2.  

Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce changement de statut est motivé par un des 

motifs figurant à l’article 33.c) du présent Statut. Dans le cas contraire, l’arbitre couvrira son 

nouveau club après un délai de quatre saisons à compter de l’obtention du statut 

d’indépendant. 

3. Dans le cas d’un arbitre licencié à un club demandant à devenir indépendant, il doit en outre 

obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision. 

Le club quitté a dix jours francs, calendaires à compter du lendemain de la demande de 
changement de statut, pour expliciter son refus éventuel par Footclubs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


