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MODIFICATION DE LA PYRAMIDE NATIONALE FEMININE 

 
L’Assemblée fédérale a validé la réforme proposant notamment la création d’une Division 3 féminine à partir de 
la saison 2023-2024. Ce nouveau championnat de France accueillera vingt-quatre équipes, réparties en deux 
groupes de douze. Les équipes réserves des clubs évoluant en D1 Arkema et possédant un Centre de formation 
agréé pourront y participer.  
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 
 
 
MODIFICATION DE LA PYRAMIDE NATIONALE MASCULINE 

 
La réforme du Championnat de National 3 va se réaliser sur trois saisons. La forme définitive se fera lors de la 
saison 2025/2026 avec 1 groupe de N1 à 18 clubs, 3 groupes de N2 de 16 clubs et 8 groupes de N3 de 14 clubs.  
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 
 
 
NOMBRE DE JOUEURS MUTES / PASSAGE DE 6 à 4 MUTES EN JEUNES / Article 160 

 
Le nombre de joueurs mutés autorisés pour les catégories U12 à U18 régionales ou départementales, pour le 
football à 11 ou à effectif réduit, est limité à quatre dont un maximum ayant changé de club hors période 
normale.  
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 
 
 
ENCADRER DEUX CLUBS SIMULTANEMENT / Article 97 

 
Désormais, une personne détenant une licence Technique Nationale ou Technique Régionale peut encadrer deux 
clubs de manière simultanée. Toutefois, cela est possible selon deux conditions cumulatives : la personne doit 
être titulaire d’un contrat de travail dans les deux clubs et doit exercer dans deux catégories ou pratiques 
différentes.  
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 
 
 
CONTRÔLE DNCG SUR LE R1 FEMININ ET LE R1 FUTSAL / Annexe 1 

 
Pour les saisons à venir, les Commissions Régionales de Contrôle des Clubs contrôleront également les 
Championnats Régional 1 Féminin et Régional 1 Futsal. Ce contrôle s’effectuera dans les mêmes conditions et 
objectifs que pour les Championnats précédemment contrôlés.  
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 
 
 
CREATION DU CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL ET D’UN CHAMPIONNAT DE R1 FEMININ FUTSAL 

 
Pour la saison 2022/2023, deux nouvelles compétitions de Futsal Féminin ont été créées : un Challenge National 
Féminin Futsal et le Championnat Régional 1 Féminin Futsal.  
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 

 LIEN VERS TEXTE L.F.P.L. 
 
 



 

3 
 

HORAIRES POUR LES DEUX DERNIERES JOURNEES DE CHAMPIONNAT REGIONAL 1 / Article 15 

 
Pour le Championnat de Régional 1, les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées sont fixés le 
samedi à 18H.  

 LIEN VERS TEXTE L.F.P.L. 
 
 

PRIORITE DES RENCONTRES POUR LES CHAMPIONNANTS SENIORS / Article 18 

 
Dès lors que deux équipes masculines et féminines sont en concurrence et au même niveau selon les critères 
hiérarchiques, l’ordre de priorité est défini comme tel :  
- Si la situation de saturation a été validée au plus tard la veille de la rencontre, la priorité est donnée à la 

rencontre dont l’équipe visiteuse est la plus proche en termes de distance kilométrique.  
- Si la situation de saturation n’a pas été validée au plus tard la veille de la rencontre, la priorité est donnée à 

la rencontre dont l’équipe visiteuse est la plus éloignée en termes de distance kilométrique.  
 
Toutefois, l’ordre de priorité peut être modifié par la Comité de Direction en cas de situation exceptionnelle, 
laissée à son appréciation.  
 

 LIEN VERS TEXTE L.F.P.L. 
 
 
ENCADREMENT DES EQUIPES / Article 25 

 
Le commissaire au terrain désigné par le club recevant doit être majeur. 
 

 LIEN VERS TEXTE L.F.P.L. 
 
 
REGLEMENT DES CHAMPIONNATS U18F 

 
Le Championnat Régional U18 Féminin est désormais ouvert aux joueuses de U15F à la condition qu’elles y soient 
autorisées médicalement selon les dispositions de l’article 73.1 des Règlements Généraux de la FFF et dans la 
limite de trois joueuses par feuille de match.  
 

 LIEN VERS TEXTE L.F.P.L. 
 
 
DOUBLE INSCRIPTION EN COUPE DES PAYS DE LA LOIRE U19-U18 / Article 3 

 
Les clubs inscrits dans les Championnats régionaux ou départementaux U18 et 19 pourront engager leur équipe 
U18 hiérarchiquement supérieure et U19 hiérarchiquement supérieure en Coupe Pays de la Loire U19.  
 

 LIEN VERS TEXTE L.F.P.L. 
 
 
EXAMEN MEDICAL DES ENTRAINEURS / Article 70 

 
L’obtention d’une licence Technique Nationale, Technique Régionale, Éducateur Fédéral ou Animateur Fédéral  
est conditionnée à la fourniture d’un certificat médical d’absence de contre-indications à la pratique et à 
l’encadrement du football, valable pour une durée de trois saisons.  
 
- La demande d’une personne majeure doit respecter les conditions prévues au point 1 de ce même article.  
- La demande d’une personne mineure doit respecter la procédure prévue au point 2 de ce même article.  
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 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 
 
 
DISPENSE DU CACHET MUTATION / Article 117 

 
Un joueur U18 ou U19 qui quitte son club en raison de l’impossibilité de jouer dans les compétitions de sa 
catégorie d’âge et de la catégorie Sénior, ne sera pas dans l’obligation d’évoluer uniquement dans les 
compétitions de sa catégorie d’âge dès lors que le nouveau club lui offre comme seule possibilité de participer 
aux compétitions de la catégorie Sénior.   
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 
 
 
NOMBRE DE REMPLACEMENTS  

 
Dans les championnats nationaux de football à 11, le nombre de changement est porté à cinq joueurs ou 
joueuses.  
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 
 
 

AUGMENTATION DU NOMBRE MINIMUM D’ARBITRES PAR CLUB / Article 41 

 
Le nombre minimum d’arbitres par club a été augmenté en ce sens que :  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de Ligue 1 doit disposer de 12 arbitres dont 1 arbitre 

féminine, dont 3 formés et reçus au cours des 3 saisons précédentes et dont 7 arbitres majeurs.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de Ligue 2 doit disposer de 10 arbitres dont 1 arbitre 

féminine, dont 3 formés et reçus au cours des 3 saisons précédentes et dont 6 arbitres majeurs.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de National 1 doit disposer de 8 arbitres dont 2 

formés et reçus au cours des 3 saisons précédentes et dont 4 arbitres majeurs. 
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de National 2 doit disposer de 7 arbitres dont 1 

formé et reçu au cours des 3 saisons précédentes et dont 3 arbitres majeurs.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de National 3 doit disposer de 6 arbitres dont 1 

formé et reçu au cours des 3 saisons précédentes et dont 3 arbitres majeurs.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de Régional 1 doit disposer de 5 arbitres dont 3 

arbitres majeurs.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de Régional 2 doit disposer de 4 arbitres dont 2 

arbitre majeur.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de Régional 3 doit disposer de 3 arbitres dont 2 

arbitre majeur.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de Départemental 1 doit disposer de 2 arbitres dont 

1 arbitre majeur.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de France Féminin de Division 1 doit disposer de 3 

arbitres dont 1 arbitre féminine et 1 arbitre féminine formée et reçue au cours des 3 saisons précédentes.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de France Féminin de Division 2 doit disposer de 1 

arbitre.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de France Futsal de Division 1 doit disposer de 2 

arbitres dont 1 arbitre Futsal, lequel est défini à l’article 43.  
- Le club dont l’équipe première participe au Championnat de France Futsal de Division 2 doit disposer de 1 

arbitre.  
La Ligue de Football des Pays de la Loire comptabilise pour 0,5 un arbitre de club dès lors qu’il a suivi une 
formation initiale, qu’il a arbitré au centre sur 12 rencontres pendant la saison et qu’il a suivi un module de 
formation continue organisé par l’E.T.R.A chaque saison. L’arbitre de club ne pourra bénéficier de dérogation et 
la comptabilisation se fera au regard des feuilles de match.  
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 



 

5 
 

RENFORCEMENT DU RÔLE DE REFERENT ARBITRAGE / Article 44  

 
Le référent arbitrage devient obligatoire pour les clubs évoluant dans un championnat national mais également 
dans les championnats régionaux et départementaux concernant la Ligue de Football des Pays de la Loire. Pour 
le championnat national, le poste de référent arbitrage sera pris en compte dans l’un des critères d’attribution 
de la licence club fédéral.  
 
Les référents arbitres des clubs relevant de la Ligue de Football des Pays de la Loire auront l’obligation de 
participer aux réunions organisées par l’E.T.R.A.  
 

 LIEN VERS TEXTE F.F.F. 

 LIEN VERS TEXTE L.F.P.L. 
 
 

ARBITRAGE DES JEUNES PAR LES JEUNES 

 
L’arbitrage des jeunes par les jeunes devient obligatoire pour les Championnats de Régional 2 U18, Régional 1 
U19 et Régional 2 U19.  
 

 LIEN VERS TEXTE L.F.P.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

Modifications aux textes fédéraux adoptées lors de 
l’Assemblée Fédérale du 11 décembre 2021 

 
 

 
ANNEXE A LA CONVENTION FFF / LFP : DNCG 

 
 

 
MESURES EN CAS DE DÉPASSEMENT DES RATIOS 

 
 
 
Article - 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4bis et 6 ont notamment dans leur domaine 
respectif, compétence pour :  
[…] 
i) examiner et apprécier la situation des clubs et, notamment en cas de dépassement cumulatif 
des indicateurs figurant au paragraphe e) du présent article par les clubs disputant les 
Championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et par les clubs du Championnat National 1 accédant 
sportivement au Championnat de Ligue 2, appliquer, le cas échéant, l’une ou plusieurs des 
mesures suivantes, selon le cas :  
[…] 
 
 
Date d’effet : la disposition du paragraphe i) de l’article 11 entrera en vigueur le 15.05.2023 au 
titre de la saison 2023 / 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

 
CONTROLE DNCG SUR LA D2 FUTSAL 

 
 
 

ANNEXE 1 : Dispositions obligatoires pour les clubs relatives à la tenue de la 

comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production des documents 
 
Aux fins de permettre :  
– le suivi de la situation des clubs ; 
– le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires 

des clubs ;  
– la délivrance d'un avis sur le respect des critères d'octroi de la licence "U.E.F.A." pour les 

clubs disputant une compétition interclubs organisée par l'U.E.F.A. ; 
– l'établissement de documents comptables et statistiques. 
Il est fait obligation aux clubs de : 
 
[…] 
 
4. Produire : 
 
[…] 
 
d) Pour les clubs les Championnats de France Féminins de Division 1 et de Division 2 
et des Championnats de France Futsal de Division 1 et de Division 2. 
– avant le 30 de chaque mois :  
• la saisie des salaires sur Footclubs par catégorie des rémunérations versées au titre du mois 
précédent.  
Ils devront aussi produire la copie des bulletins de paie et des attestations de rémunération 
(circulaire interministérielle du 28.07.94) sur simple demande de la Commission Fédérale de 
Contrôle des Clubs ; 
 
– avant le dernier jour des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre : 
• un état de la situation au regard des salaires et des charges fiscales et sociales 
afférentes concernant le règlement des sommes dues respectivement au titre des 
quatrième, premier, deuxième et troisième trimestres de l’année civile, 
• un état récapitulatif des contrôles et litiges en cours précisant le risque et la provision créés, 
et sur simple demande des Commissions de contrôle une copie des documents 
correspondants ; 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
Date d’effet : 01.07.2022 
 
 
 
 
 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

 
CONTROLE DNCG SUR LE R1 FEMININ ET LE R1 FUTSAL 

 
 

ANNEXE 1 : Dispositions obligatoires pour les clubs relatives à la tenue de la 

comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production des documents 
 
Aux fins de permettre :  
– le suivi de la situation des clubs ; 
– le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires 

des clubs ;  
– la délivrance d'un avis sur le respect des critères d'octroi de la licence "U.E.F.A." pour les 

clubs disputant une compétition interclubs organisée par l'U.E.F.A. ; 
– l'établissement de documents comptables et statistiques. 
Il est fait obligation aux clubs de : 
[…] 
4. Produire : 
[…] 
b) Pour les clubs disputant le Championnat National 2, le Championnat National 3 et le 
Championnat Régional 1, étant entendu que lorsqu’il est fait référence au Championnat 
Régional 1 ci-après, cela concerne le R1 Libre masculin, le R1 Libre féminin et le R1 
Futsal masculin. 
 
– avant le 30 de chaque mois :  
 • pour les clubs disputant le Championnat National 2, le Championnat National 3 et le 

Championnat Régional 1 un tableau récapitulatif par salarié et par catégorie des 
rémunérations versées au titre du mois précédent, ce tableau devra être signé et certifié 
sincère et véritable par le Président du club. Ils devront aussi produire la copie des bulletins 
de paie et des attestations de rémunération (circulaire interministérielle du 28.07.94) sur 
simple demande de la Commission. 

 
[…] 
– au plus tard pour le 31 octobre : 

• pour les clubs du Championnat National 2 les comptes annuels arrêtés au 30 juin, 

certifiés par le Commissaire aux Comptes, un état de rapprochement bancaire (au 30 

juin)  accompagnés des relevés de comptes et tous documents relatifs à l'appréciation 

et à l'estimation de la situation financière du club ; pour les clubs du Championnat 

National 3 et du Championnat Régional 1 les comptes annuels arrêtés au 30 juin signés 

et certifiés sincères et véritables par le Président du club, si le club n’est pas soumis à 

l’obligation légale d’un Commissaire aux comptes. 

• pour les clubs du Championnat National 2, les comptes et plan de trésorerie 

prévisionnels de la saison en cours (actualisés au 30 juin), certifiés par le Commissaire 

aux Comptes ou, à défaut d'obligation légale d'un Commissaire aux Comptes, 

accompagnés d'une attestation d'un Expert-comptable ; pour les clubs du 

Championnat National 3 et du Championnat Régional 1 les comptes prévisionnels de 

la saison en cours (actualisés au 30 juin) signés et certifiés sincères et véritables par 

le Président du club, si le club n’est pas soumis à l’obligation légale d’un Commissaire 

aux comptes. 

 
Date d’effet : 01.07.2022 
 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

 
BAREME DES MESURES  

EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS 

 
 
ANNEXE 2 : Barème des mesures appliquées en cas d'inobservation par les clubs des 
dispositions relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la 
production de documents 
 
1.  Tenue de la comptabilité 
 
a) Non-application du plan comptable et production de documents non conformes au modèle 
arrêté par le Comité Exécutif. 
Selon le degré de gravité des infractions : 
– amende de : 
1 500 €  à 15 000 € pour les clubs de Ligue 1 
750 € à   7 500 € pour les clubs de Ligue 2 
300 € à 3 000 € pour les clubs du Championnat National 1 
150 € à 1 500 € pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, de D2 Futsal, 

du Championnat National 2, du Championnat National 3 et du Championnat Régional 1, 
étant entendu que lorsqu’il est fait référence au Championnat Régional 1 ci-après, cela 
concerne le R1 Libre masculin, le R1 Libre féminin et le R1 Futsal masculin. 

Si la situation n'est pas régularisée dans le délai fixé par la mise en demeure adressée au 
club, une ou plusieurs des mesures suivantes : 
–amende doublée, 
– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante. 
b) Comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, non-comptabilisation d'opérations ou 
communication d'informations inexactes à la D.N.C.G., non respect des décisions prises par 
les Commissions de la D.N.C.G. 
Selon le degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 
 3 000 € à 50 000 € pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 
 750 € à 15 000 € pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, de D2 

Futsal, du Championnat National 1, du Championnat National 2, du Championnat National 
3 et du Championnat Régional 1. 

– non-homologation de nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons, 
– suspension ou radiation des dirigeants responsables 
- retrait de points,  
 ou plusieurs de ces mesures. 
 
2.  Contrôle des organismes du football 
 
En cas d'opposition à contrôle ou de refus de fournir aux Commissions de la D.N.C.G. ou à 
leurs représentants les renseignements et documents comptables, juridiques et financiers 
demandés, selon le degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 
 3 000 € à 50 000 €, pouvant aller jusqu’à 250 000 € concernant la procédure en matière de 

projets de changement de contrôle, pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, 
 750 € à 15 000 €, pouvant aller jusqu’à 30 000 € concernant la procédure en matière de 

projets de changement de contrôle, pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 
Futsal, de D2 Futsal, du Championnat National 1, du Championnat National 2, du 
Championnat National 3 et du Championnat Régional 1, 

– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante, 
– rétrogradation d'une division, 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

 ou plusieurs de ces mesures. 
 
3.  Production de documents 
 
a) Non-production de la situation trimestrielle du règlement des salaires et des charges fiscales 
et sociales afférentes, de l'état des sommes échues et non payées découlant d'activités de 
transfert (sommes dues ou à recevoir, à l'égard d'autres clubs), accompagné d'une attestation 
du Commissaire aux Comptes, de l'état des sommes échues et non payées au 31 décembre 
envers le personnel et les administrations sociales et fiscales accompagné d'une attestation 
du Commissaire aux Comptes, d'un état récapitulatif des contrôles et litiges en cours précisant 
le risque et la provision créés, de la lettre d'affirmation et non-notification de tout événement 
postérieur à la décision d'octroi de la Licence UEFA Club susceptible de faire peser un doute 
important sur la capacité du club à poursuivre son exploitation au moins jusqu'à la fin de la 
saison pour laquelle la licence a été accordée : 
– amende de 300 € à 3 000 € pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 
– amende de 150 € à 1 500 € pour les clubs du Championnat National 1 
– amende de 75 € à 750 € pour les clubs de D1 Féminine,  de D2 Féminine, de D1 Futsal, de 

D2 Futsal, du Championnat National 2, du Championnat National 3 et du Championnat 
Régional 1,. 

Si la situation n'est pas régularisée dans le délai fixé par la mise en demeure adressée au 
club, une ou plusieurs des mesures suivantes : 
– amende doublée, 
– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante. 
b) Non-production des tableaux de suivi mensuel de la masse salariale, de la copie des 
bulletins de paie et des attestations de rémunération, du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale et des pièces correspondantes, de la copie de l'avis de vérification de comptabilité 
de l'administration fiscale, de l'avis de contrôle URSSAF, de la notification des résultats de ces 
vérifications et contrôles : 
– amende de 150 € à 1 500 € 
Si la situation n'est pas régularisée dans le délai fixé par la mise en demeure adressée au 
club, une ou plusieurs des mesures suivantes : 
–amende doublée, 
– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante. 
c) Non-production des comptes intermédiaires au 31 décembre, des comptes annuels au 30 
juin, des comptes prévisionnels, du plan de trésorerie, de la situation estimée au 30 juin, des 
rapports du Commissaire aux Comptes ou, le cas échéant, des attestations de l'Expert-
comptable, de la prévision d'exploitation sur trois ans. 
– amende de : 
 15 000 € à 30 000 € pour les clubs de Ligue 1 
   7 500 € à 15 000 € pour les clubs de Ligue 2 et les clubs professionnels du Championnat 

National 1 
   4 500 € à  7 500 € pour les clubs indépendants du Championnat National 1 
        150 € à 1 500 € pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, de D2 

Futsal, du Championnat National 2, du Championnat National 3 et du Championnat Régional 
1. 

Si la situation n'est pas régularisée dans le délai fixé par la mise en demeure adressée au 
club, une ou plusieurs des mesures suivantes : 
– amende doublée, 
– non-homologation de nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons, 
– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante. 
 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

 
REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. 

 
 

 
CREATION D’UNE NOUVELLE COMMISSION 

 
 
 
Article 13 bis – Commission Fédérale du Football Féminin de Haut Niveau 
 
Elle est compétente pour échanger et réfléchir sur toute question en lien avec le 
développement de la pratique du football féminin de haut niveau, notamment : 
- la promotion des compétitions fédérales du football féminin de haut niveau, dans le 

cadre de la poursuite de leur professionnalisation et du renforcement de leur 
attractivité, 

- la structuration des clubs participant aux compétitions fédérales du football féminin 
de haut niveau, 

- la recherche des actions concourant à la performance des sélections féminines 
nationales, 

- l’évolution du parcours de formation des joueuses et du statut de la joueuse d’Elite 
ou en formation. 

 
La Commission soumet ses propositions au Comité Exécutif, qui reste seul 
décisionnaire des suites à donner à celles-ci. 
La Commission se compose de 10 membres, nommés par le Comité Exécutif, y compris 
le Président, pour une durée correspondant au mandat de ce dernier. 
Assistent de droit aux réunions de la Commission, avec voix consultative, le Directeur 
Technique National ainsi que le Directeur des Compétitions Nationales. 
La Commission peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est 
requise. 
 
Date d’effet : immédiate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

 
SURCLASSEMENT 

 
 
 
Article - 73 
 
1. Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et les 
joueuses peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement 
supérieure à celle de leur licence, sauf pour les licenciés U18 et U18 F qui peuvent pratiquer 
en Senior et Senior F. 
 
En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention 
« surclassement interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés. 
 
Pour le joueur mineur, dès lors qu’il n’est pas soumis à l’obligation de fournir un certificat 
médical en application de l’article 70.2 des présents Règlements et qu’il n’a pas été 
antérieurement interdit de surclassement par un médecin, l’attestation d’avoir répondu 
négativement au questionnaire de santé vaut autorisation de surclassement simple, dans les 
conditions exposées au présent paragraphe 1. 
Si par contre le joueur mineur a été antérieurement interdit de surclassement par un 
médecin, il devra alors, s’il veut pouvoir jouer en surclassement simple cette saison, 
produire une autorisation de surclassement délivrée par un médecin. 
 
En revanche, Pour bénéficier d’un double surclassement, le joueur mineur doit toujours 
satisfaire à un examen médical, dans les conditions exposées au paragraphe 2 ci-après. 
 
[…] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

 
ANNULATION DE LICENCE ET CACHET MUTATION 

 
 
 
Article - 115 
 
1. Sur la licence du joueur ayant changé de club, il est apposé un cachet Mutation valable pour 
une période d'un an révolu à compter de la date d'enregistrement de la licence. 
 
2. Sont visés par les dispositions ci-dessus : 
a) les joueurs titulaires d'une licence Libre, de football d'Entreprise, de football Loisir ou de 
Futsal changeant de club dans la même pratique 
b) les joueurs venant directement d'une association étrangère, membre de la F.I.F.A., 
enregistrés dans cette association lors de la saison en cours ou de la saison précédente au 
sens de l’article 3.1 des présents Règlements 
c) les joueurs visés à l'article 62.3 
 
3. Lorsque la ou les licences d’un joueur sont annulées car irrégulières, pour quelque 
motif que ce soit, et que ce joueur rejoint un autre club au cours de la même saison ou 
de la saison qui suit cette annulation, il reste néanmoins soumis à l’apposition du 
cachet Mutation sur sa licence dans son nouveau club. 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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STATUT DES EDUCATEURS  

ET ENTRAINEURS DU FOOTBALL 
 

 
 
Article 1 – Définition 
 
1. Disposition générale à tous les éducateurs ou entraîneurs 
Tout éducateur ou entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football 
à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique, formation et entraînement 
technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, organisation, planification et 
conduite des entraînements, composition et direction d’équipe. 
Il doit également, en servant d'exemple, veiller à la bonne tenue des joueurs sur le terrain et 
hors du terrain. 
Il participe à sensibiliser les joueurs sur les dangers et les risques liés au dopage. 
[…] 
 
7.1.1.3. La section des Equivalences 
 
[…] 
La section des Equivalences a compétence pour étudier et délivrer des équivalences ou des 
avis lors des demandes suivantes : 
- Attestations pour les titulaires d’un diplôme UEFA souhaitant exercer en France ; 
- Passerelle(s) anciens/nouveaux diplômes BEFF, BEPF ; 
- Reconnaissance des Qualifications Professionnelles ; 
- Dispositions particulières relatives aux candidats en situation de handicap à l’entrée en 
formation ; 
- Délivrance des cartes UEFA. 
- Etude des demandes d’autorisation de formation transfrontalière (Cross-Border UEFA) 
 
Article 10 - Conseillers techniques 
 
[…] 
4. La spécificité de leur fonction n’autorise pas les Conseillers techniques (toutes missions 
confondues), à exercer une mission d’encadrement dans un club (éducateur, dirigeant ou 
arbitre) sauf lorsqu’ils sont en situation de mise en situation professionnelle en vue de 
l’obtention d’une qualification d’entraineur de football. 
[…] 
 
 
Article – 39 
 
La licence d'Éducateur Fédéral ne peut être délivrée qu'aux personnes ayant 16 ans révolus, 
titulaires d’au moins un des certificats fédéraux ci- après : 
- Certificat Fédéral 1 (CFF1) ; 
- Certificat Fédéral 2 (CFF2) ; 
- Certificat Fédéral 3 (CFF3) ; 
- Certificat Fédéral de Gardien de But (CFGB) ; 
- Certificat d’Entraineur Gardiens de But Niveau 1 (CEGB Niveau 1) ; 
- Certificat Fédéral de Futsal Base (CFFB) ;  
- Certificat Fédéral de Beach Soccer (CFBS) ;  
- Certificat Fédéral de Préparateur Physique (CFPP). 
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Article – 47 
 
1. La licence d’Animateur Fédéral peut être délivrée à toutes personnes titulaires d’au moins 
une attestation de formation d’un module de formation d’Educateur Fédéral d’un des certificats 
fédéraux suivants : 
 
à partir de 14 ans révolus : 
- module du Certificat Fédéral 1 (CFF1) ; 
 
à partir de 16 ans révolus : 
- module du Certificat Fédéral 2 (CFF2) ; 
- module du Certificat Fédéral 3 (CFF3) ; 
- module du Certificat Fédéral de Gardien de But (CFGB) ; 
- module du Certificat d’Entraineur Gardiens de But Niveau 1 (CEGB Niveau 1) ; 
- module du Certificat Fédéral de Futsal Base (CFFB) ;  
- module du Certificat Fédéral de Beach Soccer (CFBS) ;  
- module du Certificat Fédéral de Préparateur Physique (CFPP). 
ou titulaire d’une attestation de formation d’au moins un des modules suivants : 
- U6/U7 ; 
- Handicap ; 
- Animateur Football en milieu Urbain ; 
- Animatrice de Football. 
 
 
Date d’effet : 01.07.2022 
 
 
Article 28 - Salaires minima 
 
[…] 
Article 28.2 Salaire mensuel brut minimum 
 
Le salaire mensuel brut minimum est révisé avant le 15 mai de chaque fin de saison sportive 
par la commission de négociation, spécialement réunie à cet effet. Il prend au minimum en 
considération la revalorisation de la valeur du SMIC au 1er janvier ainsi que des revalorisations 
exceptionnelles du SMIC réalisées à d’autres périodes de l’année. 
 
Article 28.3  
 
La rémunération mensuelle brut minimum de l’entraineur principal lié à un club est fixée sur 
un barème en euros et varie en fonction du niveau de compétition de l’équipe qu’il entraine. 
 
Les salaires mensuels minimum bruts sont : 
 
Niveau de l’Equipe  Equivalent temps plein 
National 1            3736,35 
National 2            2638,33 
National 3            2165,56 
Régional 1            2013,06 
 
 
 
Date d’effet : immédiate 
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STATUT DE L’ARBITRAGE 

 
 

 
REFONTE DU STATUT DE L’ARBITRAGE 

 
 

Article 2 – Champ d’application 

Le présent Statut de l'Arbitrage doit être intégralement appliqué dans toutes les Ligues et tous 
les Districts. Toutefois, les assemblées générales des Ligues régionales peuvent adopter des 
dispositions plus contraignantes. Mais, en cas de litige opposant deux équipes disputant un 
championnat national, le Statut Fédéral est pris comme base. 
 

Titre 1 – Organisation et Fonctionnement de l’arbitrage 
 

Article 3 - La Commission Fédérale de l’Arbitrage (C.F.A.) 

 

Les dispositions de l’article 3 du Règlement de l’organisation de l’arbitrage au sein des 

associations membres de la FIFA prévoient que chaque association membre est tenue 

de nommer une Commission des arbitres, placée sous son contrôle exclusif et qui ne 

doit en aucun cas tomber sous la supervision ou le contrôle d’une quelconque autre 

entité. 

 

Afin de garantir la compétence et l’indépendance de cette Commission, l’article 4 dudit 
Règlement dispose que tous ses membres sont obligatoirement d’anciens arbitres, 
nommés sur proposition du Président de la Commission. 
 

C’est dans ce cadre que la F.F.F. a institué la Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

 

1.Composition : 
 
En conformité avec le Règlement de la FIFA susvisé, la Commission Fédérale de 
l’Arbitrage est composée des six membres suivants, tous anciens arbitres, nommés par 
le Comité Exécutif : 
- le Président, qui peut être un membre du Comité Exécutif et qui doit être un ancien 
arbitre de haut niveau, 
- cinq membres, dont un Vice-président, proposés par le Président de la Commission 
Fédérale de l’Arbitrage.  
 
Siègent également avec voix consultative : 
- le Directeur Technique de l’Arbitrage, 
- le Directeur Technique National ou son représentant, 
- toute personne dont la C.F.A. souhaite recueillir l’opinion sur un sujet de l’ordre du 
jour. 
 
Les membres de la Commission Fédérale de l’Arbitrage ne doivent pas appartenir à un club 

ou avoir de lien avec celui-ci. 
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2. Attributions : 
La Commission Fédérale de l’Arbitrage a compétence pour : 
 a) procéder au classement ou à l’évaluation des arbitres et arbitres-assistants fédéraux dans 
chaque catégorie, notamment d’après leurs performances lors d’une sélection de matchs, puis 
décider de leur affectation pour chaque saison sportive ; 
b) désigner des arbitres pour les matchs des compétitions nationales ; 
c) proposer au Comité Exécutif, pour validation, la nomination des candidats à la liste des 
arbitres internationaux selon le Règlement de la FIFA concernant l’inscription des arbitres, 
arbitres-assistants, arbitres Futsal et de beach soccer internationaux ; 
 
d) proposer au Comité Exécutif, pour validation, la liste des arbitres auxquels elle 
souhaite proposer un contrat de prestation F1-Elite, AF1-Elite, FFE1-Elite, AFFE-Elite 
ou VAR ; 
e) approuver des méthodes d’arbitrage standard pour garantir la mise en œuvre uniforme des 
Lois du Jeu ; 
f) approuver des critères d’évaluation uniformes pour les arbitres ; 
g) désigner les panels d’instructeurs d’arbitres et d’observateurs d’arbitres ; 
h) approuver le règlement intérieur de la C.F.A. ; 
i) réunir les Présidents des Commissions Régionales de l’Arbitrage et les 
C.T.R.A./C.T.D.A. a minima une fois par saison ; 
j) proposer au Comité Exécutif de la FFF, au Conseil d’Administration de la LFP et au 
Bureau Exécutif de la LFA des axes de progrès en matière d’arbitrage ; 
k) et plus largement traiter tout sujet relatif au développement de l’arbitrage. 
 
3. Modalités de délibération : 

Les décisions de la Commission Fédérale de l’Arbitrage sont prises à la majorité des voix 

des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est 

prépondérante. 

 

4. Autres organes en charge de l’arbitrage : 
Elle est assistée dans ses missions par : 
- des Sections, nommées par le Comité Exécutif et déterminées par le règlement intérieur de 
la C.F.A., 
- la Direction Technique de l’Arbitrage (D.T.A.), 
- les Commissions Régionales et Départementales de l’Arbitrage. 
 
5. Recours : 

Les contestations relatives aux mesures administratives, définies à l’article 39 du présent 

Statut, prises par la Commission Fédérale de l’Arbitrage, ainsi que les contestations relatives 

aux réserves examinées par la Section Lois du Jeu, relèvent de la compétence de la 

Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F.. Les autres décisions de la C.F.A. sont 

insusceptibles d’appel et sont contestables devant les juridictions administratives 

conformément aux dispositions du code du sport. 

 

6. Représentations :  

La Commission Fédérale de l’Arbitrage est représentée, avec voix délibérative, au sein des 

Commissions suivantes : 

- La Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F., 

- La Commission Fédérale de Discipline, 

- La Commission Fédérale de la Coupe de France, 

- La Commission de Discipline de la L.F.P.. 

 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

7. Relations avec la Ligue du Football Professionnel (L.F.P.) et la Ligue du Football 

Amateur (L.F.A.) 

 

Afin de garantir le maintien d’un dialogue entre la Commission Fédérale de l’Arbitrage 

et les clubs professionnels, la L.F.P. et la L.F.A. sur les thématiques liées à l’arbitrage, 

tout en respectant les dispositions contraignantes de la FIFA, une cellule dédiée est 

mise en place. 

 

En font partie : 

- le Président du Collège des clubs de Ligue 1, 

- le Président du Collège des clubs de Ligue 2, 

- le Directeur Général de la L.F.P., 

- un membre élu du Bureau Exécutif de la L.F.A.. 

 

Les échanges avec ces représentants porteront notamment sur le développement et les 

évolutions de l’arbitrage professionnel, d’une part, et amateur, d’autre part, à 

l’exclusion de tout débat relatif à des situations individuelles. 

 

Article 5 – Les Commissions régionales et départementales de l’Arbitrage 

 
1. L'arbitrage est géré au niveau régional par la Commission Régionale de l’Arbitrage 
(C.R.A.). 
 
a) Attributions : 
La C.R.A. a pour mission : 
– d'élaborer la politique de recrutement, de formation et de perfectionnement des arbitres en 
liaison avec le représentant élu des arbitres dans les différentes instances et les C.T.R.A. et/ou 
C.T.D.A. lorsque le poste existe, 
– d’assurer la formation des arbitres (initiale et continue), 
– d'assurer les désignations,  
– d'assurer les contrôles et observations, 
– de veiller à l’application des lois du jeu,  
– de statuer sur les réclamations relatives à l’application des lois du jeu, 
– de veiller à la promotion et à la fidélisation des arbitres, 
– d’animer les Sections Scolaires à Filière Arbitrage, 
– d’animer le réseau des Commissions Départementales de l’Arbitrage (C.D.A.). 
 
Pour ce faire, elle soumet au Comité de Direction une Equipe Régionale en Arbitrage. 
 
Elle élabore son Règlement Intérieur qui est soumis pour homologation au Comité de Direction 
de la Ligue. Elle détermine, avec les C.D.A., le contenu de l’examen théorique des candidats 
arbitres des Districts de la Ligue.  
 
b) Composition : 
La Commission Régionale de l’Arbitrage et son Président sont nommés par le Comité de 
Direction de la Ligue, soit pour une durée d’une saison soit pour la durée du mandat de ce 
dernier. La ou les associations d'arbitres ont la possibilité de présenter des candidats.  
Le Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage ne peut être le Président de la Ligue, 
le représentant élu des arbitres au sein du Comité de Direction, un Président de District ou de 
Commission Départementale de l’Arbitrage. Il ne peut en outre exercer une fonction technique 
au sein d'un club ni en être le Président.  
Elle complète son bureau par l’élection :  
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– d'un ou plusieurs Vice-Présidents ;  
– d'un Secrétaire. 
 
Elle doit être composée, a minima :  
– d’un ancien arbitre, 
– d’un arbitre en activité,  
– d'un éducateur désigné par la Commission Technique de la Ligue,  
– d'un représentant de club n'ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 
– du représentant élu des arbitres au Comité de Direction. 
– d’un autre membre du Comité de Direction désigné par celui-ci. 
Le ou les C.T.R.A. siègent pour avis technique, avec voix consultative. 
 
c) Sections : 
 La C.R.A. doit mettre en place plusieurs sections, dont les membres ne sont pas 
obligatoirement tous issus de la C.R.A. : 
– section formation et organisation des stages (adultes et jeunes),  
– section désignations,  
– section contrôle et observations,  
– section lois du jeu,  
– section arbitres féminines,  
– section arbitres futsal, beach soccer, 
– section préparation athlétique, 
– section arbitrage jeune, 
– section promotion de l’arbitrage, chargée notamment d’animer et de coordonner 
l’activité des sections départementales du même nom. 
Chaque C.R.A. juge l’opportunité d’avoir autant de sections ou d’en créer de 
supplémentaires. 
  
d) Représentations : 
- Son Président ou son représentant peut assister aux réunions du Comité de Direction de la 
Ligue, avec voix consultative.  
- La C.R.A. est représentée, avec voix consultative, à la Commission Technique de la Ligue.  
- Elle est représentée, avec voix délibérative, au sein des instances de discipline et d’appel de 
discipline de la Ligue dans le respect de la composition de ces instances fixée à l’article 3 du 
Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). 
 
2. L’arbitrage est géré au niveau départemental par la Commission Départementale de 
l’Arbitrage (C.D.A.).  
 
a) Attributions :  
La C.D.A. a pour mission : 
– d’appliquer en lien avec la C.R.A. la politique de recrutement et de formation et de 
perfectionnement des arbitres en liaison avec le représentant élu des arbitres dans les 
différentes instances et les C.T.R.A. et/ou C.T.D.A. lorsque le poste existe, 
– de participer à la formation initiale des arbitres,  
– d’assurer la formation continue des arbitres,  
– d'assurer les désignations,  
– d'assurer les contrôles et observations, 
– de veiller à l’application des lois du jeu,  
– de statuer sur les réclamations relatives à l’application des lois du jeu au niveau 
départemental, 
– d’assurer la promotion, le recrutement et la fidélisation des arbitres. 
 
Pour ce faire, elle soumet au Comité de Direction une Equipe Départementale en 
Arbitrage. 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

Elle élabore son Règlement Intérieur qui, après avis de la Commission Régionale de 
l’Arbitrage, est soumis pour homologation au Comité de Direction du District.  
 
b) Composition : 
La Commission Départementale de l’Arbitrage et son Président sont nommés par le Comité 
de Direction du District, soit pour une durée d’une saison soit pour la durée du mandat de ce 
dernier. La ou les associations d'arbitres ont la possibilité de présenter des candidats.  
Le Président de la Commission du District de l’Arbitrage ne peut être le Président du District, 
le représentant élu des arbitres au sein du Comité de Direction ou le Président de la 
Commission Régionale de l’Arbitrage. Il ne peut en outre exercer une fonction technique au 
sein d'un club ni en être le Président.  
Elle complète son bureau par l’élection :  
– d'un ou plusieurs Vice-Présidents ;  
– d'un Secrétaire. 
Elle doit être composée, a minima :  
– d’un ancien arbitre, 
– d’un arbitre en activité,  
– d'un éducateur désigné par la Commission Technique du District,  
– d'un représentant de club n'ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 
– du représentant élu des arbitres au Comité de Direction. 
– d’un autre membre du Comité de Direction désigné par celui-ci. 
Le ou les C.T.D.A. siègent pour avis technique, avec voix consultative. 
 
c) Sections : 
Elle doit mettre en place plusieurs sections, dont les membres ne sont pas 
obligatoirement tous issus de la C.D.A. : 
– section formation et organisation des stages (adultes et jeunes),  
– section désignations,  
– section contrôle et observations,  
– section lois du jeu,  
– section arbitres féminines,  
– section arbitres futsal, beach soccer, 
– section préparation athlétique, 
– section arbitrage jeune 
– section promotion de l’arbitrage, qui doit comporter obligatoirement le président de 
la C.D.A., un éducateur, un dirigeant de club, un référent arbitrage de club et une arbitre. 
Cette section est obligatoire car responsable de la politique de détection, de 
recrutement, de fidélisation et de promotion de l’arbitrage au sein du District, en 
collaboration avec les associations représentatives d’arbitres. 
Chaque C.D.A. jugera de l’opportunité d’avoir autant de sections ou d’en créer de 
supplémentaires. 
 
d) Représentations : 
- Son Président ou son représentant peut assister aux réunions du Comité de Direction du 
District et de la Commission Régionale de l’Arbitrage, avec voix consultative.  
- La C.D.A. est représentée, avec voix consultative, à la Commission Technique du District.  
- Elle est représentée, avec voix délibérative, au sein des instances de discipline et d’appel de 

discipline du District dans le respect de la composition de ces instances fixée à l’article 3 du 

Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). 

 

3. Recours : 

Les contestations des décisions concernant les réserves techniques relatives à 

l’application des lois du jeu, prises par les C.R.A et C.D.A., sont examinées : 

– pour les C.D.A., par la Section Lois du Jeu de la Commission Régionale de l’Arbitrage ;  



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

– pour les C.R.A., par la Section Lois du Jeu de la Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

 

Les contestations des mesures administratives prises par les C.R.A. et C.D.A. sont 

étudiées par les commissions prévues par l’article 39 du présent Statut. 

 

Les autres décisions des C.R.A. et C.D.A. sont insusceptibles d’appel et sont 

contestables devant les juridictions administratives conformément aux dispositions du 

code du sport. 

 

Article 7 – Réservé 

 

Article 8 - Les Commissions du Statut de l'Arbitrage 

[…] 

La Commission Départementale statue pour tous les clubs dont l’équipe représentative 

évolue dans les divisions du District. 

[…] 

2. Elles sont nommées par le Comité de Direction du District pour la Commission 

Départementale, par le Comité de Direction de la Ligue Régionale pour la Commission 

Régionale. 

[…] 

 

Article 9 – Réservé 

 

Section 2 – La Direction Technique de l’Arbitrage et les conseillers techniques en 

arbitrage 

 

Article 10 – La Direction Technique de l’Arbitrage 

 
1. La D.T.A. est une direction fédérale, avec à sa tête un directeur de l’arbitrage (le Directeur 
Technique de l’Arbitrage), placé sous l’autorité du Directeur Général de la F.F.F. 
2. Les principales attributions de la D.T.A. sont les suivantes :  
a) assister la Commission Fédérale de l’Arbitrage et mettre en œuvre les décisions qu’elle 
adopte ;  
b) définir une politique nationale de formation des arbitres et des formateurs ; 
c) définir et accompagner la politique de recrutement, de fidélisation et de promotion 
de l’Arbitrage dans les territoires ; 
d) participer au recrutement, animer, coordonner et évaluer le réseau des conseillers 
techniques en arbitrage en lien avec la Commission Fédérale de l’Arbitrage ; 
e) exécuter toutes les tâches administratives et logistiques de l’arbitrage ;  
f) mettre en œuvre les programmes de perfectionnement des arbitres conformément aux 
directives approuvées par la Commission Fédérale de l’Arbitrage ;  
g) organiser des cours pour arbitres, instructeurs d’arbitres et observateurs d’arbitres ;  
h) préparer et produire du matériel pédagogique conforme aux lois du Jeu publiées par 
l’International Football Association Board (I.F.A.B). 
 
Article 10 bis : Les Conseillers techniques régionaux et départementaux en arbitrage 
(CTRA et CTDA) 
 
Les principales attributions des C.T.R.A. et des C.T.D.A. sont les suivantes : 
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a) à la demande du Comité de Direction de Ligue ou de District, mettre en place une 

politique régionale (C.T.R.A.) et départementale (C.T.D.A.) de formation en collaboration 

avec la C.R.A. ou la C.D.A., compatible avec la politique technique nationale de 

l’arbitrage ; 

b)   développer une politique régionale (C.T.R.A.) et départementale (C.T.D.A.) dans le 

domaine du recrutement et de la promotion de l’arbitrage de Ligue ou de District ; 

c)  créer un pôle d’arbitres espoirs avec formation pratique et suivi permanent ; 

d)  animer l’Equipe Régionale en Arbitrage (E.R.A.) et l’Equipe Départementale en 

Arbitrage (E.D.A.) ; 

e)  organiser et superviser la formation dans les Sections Sportives à Filière Arbitrage ; 

f)  participer à des missions nationales ponctuelles. 

 
Les Conseillers techniques régionaux et départementaux en arbitrage sont recrutés par 

les Ligues ou les Districts, après avis de la Direction Technique de l’Arbitrage et 

validation par la Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

 

Section 3 – Rôle du Comité Exécutif de la F.F.F. et des Comités de Direction des Ligues 

Régionales et des Districts 

 

Article 11 - Nomination des arbitres 

 

Les arbitres sont nommés : 

[…] 

– par la Commission Fédérale de l’Arbitrage pour les arbitres de la Fédération. 

 

Article 12 - Indemnités dues aux arbitres 

 

Les montants des indemnités de déplacement, de match et de préparation sont fixés : 

[…] 

– par le Comité Exécutif de la F.F.F. pour les épreuves de la Fédération et de la Ligue de 

Football Professionnel. 

 

CHAPITRE 2 – LES ARBITRES 

 

Section 1 – Les catégories d’arbitres 

 

Article 13 - Catégories 

 

Les arbitres sont répartis en huit catégories : 

-arbitre et arbitre-assistant de la Fédération, 

-arbitre Elite Régionale, 

-arbitre et arbitre-assistant de Ligue, 

-arbitre de District et, le cas échéant, arbitre-assistant de District, 

-arbitre Futsal, 

-arbitre Beach-Soccer, 

-arbitre de club, 
-arbitre-assistant de club. 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

Ces deux derniers sont des licenciés majeurs ayant suivi une formation à l’arbitrage validée 
par une autorisation d’arbitrer son club. Ils ont priorité pour arbitrer des rencontres de leur 
club en cas d’absence d’arbitre désigné. Tout arbitre de club peut être candidat au titre 
d’arbitre officiel de district. 
 
Les arbitres accèdent à ces catégories après avoir satisfait aux examens et observations 
prévus à cet effet, sur proposition des Commissions de l’Arbitrage. 
 
L'appartenance à une catégorie n'implique pas pour autant le droit absolu à la désignation 
pour diriger des rencontres dans cette catégorie. 
 

Article 15 - Les Jeunes Arbitres et Très Jeunes Arbitres  

 

1. Est « Jeune arbitre », tout arbitre âgé de 15 à 22 ans au 1er janvier de la saison, ayant 
satisfait aux examens et contrôles réglementaires. L’arbitre mineur doit fournir une autorisation 
parentale. 
[…] 

Sur avis des Commissions de l’Arbitrage, ces « Jeunes arbitres » peuvent être désignés pour 

arbitrer des rencontres de seniors en qualité d’arbitre central sous réserve qu'ils aient atteint 

l’âge de 18 ans et d’assistant sous réserve qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans. 

[…] 
 

Section 2 – Formation des Arbitres 

 

Article 16 : Formation initiale et continue  

 

La formation initiale des arbitres est assurée, sous l’égide de l’Institut de Formation du 

Football (IFF) et des Instituts Régionaux de Formation du Football (IR2F), par la 

Fédération Française de Football. 

Pour être nommé arbitre, le candidat doit suivre une formation de base conçue par la Direction 

Technique de l'Arbitrage (D.T.A.), validée par une observation. 

Les arbitres de la Fédération et de Ligue sont tenus d’apporter leur concours à la formation 

des arbitres de Ligue et de District. 

Les Commissions Départementales et Régionales de l’Arbitrage doivent mettre en place 

une formation continue des arbitres pour assurer leur montée en compétence. 

 

Article 17 : Sections Sportives à Filière Arbitrage (SSFA)  

 

Des Sections Sportives à Filière Arbitrage labellisées par la F.F.F. et conventionnées 

par l'Éducation Nationale offrent aux lycéens entrant en seconde ou en première la 

possibilité d’intégrer une formation continue aménagée jusqu’en terminale. Celle-ci est 

structurée autour de quatre axes d’enseignements spécifiques :  

- la préparation athlétique,  

- la préparation théorique,  

- la préparation technique et pratique, 

- la culture du football et de l'arbitrage. 

 

Article 18 – Obligations des arbitres 
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[…] 

 
Section 3 – Promotion des Arbitres 

 

Article 19 - Arbitres de Ligue 

 
Tout arbitre de District peut être candidat au titre d'arbitre de Ligue, s’il respecte les 
conditions fixées par cette dernière pour candidater. 
Il doit être présenté par le Comité de Direction du District, sur avis de la C.D.A., selon les 
critères définis par la C.R.A.. 
 

Article 20 - Arbitres et arbitres-assistants de la Fédération 

 

Tout arbitre de Ligue peut être candidat au titre d'arbitre ou d’arbitre-assistant de la Fédération, 

s’il respecte les conditions pour candidater fixées par cette dernière dans le Règlement 

intérieur de la C.F.A. ou la circulaire annuelle de celle-ci. 

Il doit être présenté par le Comité de Direction de la Ligue, sur avis de la C.R.A. 

 
Article 21 - Arbitres et arbitres-assistants internationaux 

[…] 

Ils sont inscrits par le Comité Exécutif, sur la proposition de la Commission Fédérale de 

l’Arbitrage, sur une liste qui est communiquée à la F.I.F.A. qui procède aux nominations. 

 

Article 22 – Observations et évaluations 

 

Les observations sont effectuées, pour les arbitres de la Fédération, par les membres de la 

D.T.A. ou par d'anciens arbitres de la Fédération figurant sur une liste approuvée par la 

Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

[…] 

 

 

Titre 2 – L’arbitre et son club 
 

CHAPITRE 1 – L’ARBITRE 

 

Section 1 – Formation initiale en arbitrage 

 

Article 24 – Procédure d’inscription 

 

1.Toute inscription à la formation initiale en arbitrage, telle que définie à l’article 16, doit 

être faite auprès de l’IR2F territorialement compétent (ou de la Ligue en l’absence 

d’IR2F) 

- soit par l’intermédiaire d’un club,  

- soit individuellement. 

La demande doit être signée du candidat et, dans le cas où elle est effectuée par l’intermédiaire 

d’un club, du Président de ce dernier. 
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2. Le choix de la première inscription, individuelle ou par l’intermédiaire d’un club, détermine 

le statut de l’arbitre pour ses deux premières saisons (indépendant ou licencié d’un club).  

Les arbitres licenciés depuis deux saisons au moins peuvent ensuite changer de statut dans 

les conditions de l’article 31 ci-après. 

Un arbitre ayant débuté l’arbitrage en qualité d’indépendant conserve donc ce statut durant 

deux saisons au moins avant de pouvoir changer de statut et couvrir un club, dans le respect 

de l’article 33 du présent Statut. 

 

Section 2 – La Licence 

 

Article 25 - Utilité 

[…] 

 

Article 26 - Demande de licence 

 

[…] 

 

3. Les arbitres peuvent effectuer cette demande : 

- du 1er juin au 31 août pour les arbitres renouvelant leur licence ou changeant de statut 

(passage d’arbitre indépendant à arbitre licencié à un club, et inversement), 

- du 1er juin au 28 février pour les nouveaux arbitres ainsi que les arbitres changeant de club 

dans les conditions de l’article 30 du présent Statut. 

 

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. 

3. Il doit en outre obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa 

décision. 

Le club quitté a dix jours francs 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. 
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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 pour expliciter son refus éventuel par Footclubs. 

 

Section 3 – Couverture du club 

 

Le nombre d'arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de leur 

Ligue régionale ou de la Fédération, est fixé à l'article 41 du présent statut. 

 

Article 33 – Conditions de Couverture 

 

Sont considérés comme couvrant leur club au sens dudit article : 

a) les arbitres licenciés au club, rattachés à celui-ci et renouvelant à ce club jusqu’au 31 août,  

b) les nouveaux arbitres amenés à l'arbitrage par ce club, dans le respect de la procédure 

de l’article 24, 

c) Les arbitres nouvellement licenciés dans ce club dans les conditions des articles 30 et 31, 

provenant d’un autre club ou indépendants, après décision de la Commission compétente 

du Statut de l'Arbitrage, si leur demande est motivée par l'une des raisons suivantes : 

– changement de résidence de plus de 50 km et siège du nouveau club situé à 50 km au moins 

de celui de l'ancien club et à 50 km au maximum de la nouvelle résidence de l’arbitre ; 

– départ du club quitté motivé par le comportement violent de membres du club, une atteinte 

à l'intégrité du corps arbitral ou à la morale sportive, dont la Commission compétente apprécie 

la gravité ; 

– modification de situation professionnelle ou personnelle, laissée à l'appréciation de la 

Commission compétente ; 

Tout arbitre, licencié dans un club dans les conditions des articles 30 et 31, n'ayant pu obtenir 

son rattachement à un nouveau club peut revenir, s'il le souhaite, à la situation d'origine. 

d) les arbitres qui ont muté vers ce club et y ont été licenciés en tant qu’arbitre pendant 

au moins quatre saisons ou qui sont indépendants depuis au moins quatre saisons. 

e) les arbitres ayant quitté ce club mais qui continuent de figurer dans son effectif en 

application des dispositions de l’article 35. 

f) les arbitres changeant de club ou de statut dans les cas particuliers prévus à l’article 32, 

g) les « Jeunes arbitres » et « Très jeunes arbitres » au sens de l'article 15 du présent statut, 

aux conditions définies par la Ligue régionale, et votées par son Assemblée Générale, pour 

l’ensemble des Districts qui la composent, 

h) les arbitres-joueurs, en fonction de la réalisation de leur quota de matchs, 

i) les arbitres de club, dans les conditions fixées à l’article 41 ci-après, 

 

Sauf dispositions contraires votées en Assemblée Générale de Ligue ou de District, un arbitre 

officiel peut aussi couvrir un club n’appartenant pas au District ou à la Ligue du ressort de son 

domicile dès lors que les dispositions des articles 30.2 et 31.2 sont respectées et qu’il est 

licencié dans la Ligue à laquelle son club appartient. 

 

Article 34 – Nombre de rencontres à diriger 

[…] 
S’il n’a pas satisfait à l’obligation du nombre de matchs la saison suivante, il est considéré 

comme ne faisant plus partie du corps arbitral, sauf raison, notamment médicale, retenue 

par la Commission compétente du Statut de l'Arbitrage sur demande de l’arbitre. 
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Article 35 – Couverture et démission 

 

1. Si un arbitre démissionne du club postérieurement au 31 août, le club quitté compte l'arbitre 

dans son effectif jusqu'à la fin de la saison en cours, sauf s’il cesse d’arbitrer. 

2. Dans le but de privilégier les clubs ayant présenté un nouvel arbitre ayant effectué le nombre 

de matchs requis, lorsque cet arbitre en démissionne, le club en cause continue pendant deux 

saisons à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer. 

3. Dans le but de privilégier les clubs réussissant à fidéliser les arbitres, lorsqu’un 

arbitre ayant été licencié dans un club pendant un minimum de 5 saisons consécutives 

démissionne de celui-ci, ce club continue pendant une saison à le compter dans son 

effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer. 

4. L’arbitre démissionnaire ne pourra couvrir un éventuel nouveau club qu’après un 

délai de quatre saisons après sa démission. 

5. Le prochain club de l’arbitre démissionnaire devra s’acquitter d’un droit de mutation, 

qui pourra en partie ou totalement être redistribué au club qui l’a amené à l’arbitrage. 

La Ligue fixe le montant de ce droit de mutation et les modalités de sa redistribution (la 

Ligue quittée en cas de mutation interligue). 

6. Les dispositions 2 et 3 ne sont toutefois pas applicables lorsque la démission de l'arbitre 

est motivée par le comportement violent de membres du club ou une atteinte à l'intégrité du 

corps arbitral ou à la morale sportive et que la Commission compétente du Statut de 

l'Arbitrage a considéré que ce motif pouvait être retenu. 

7. Les dispositions 4 et 5 ne sont toutefois pas applicables lorsque la démission de l'arbitre 

est motivée par un des motifs figurant à l’article 33.c) du présent Statut et que la 

Commission compétente du Statut de l'Arbitrage a considéré que ce motif pouvait être 

retenu. 

8. Les dispositions 2 et 3 s’appliquent de manière cumulative. 

 

Article 35 bis – Arrêt définitif 

 

Lorsqu’un arbitre décide d’arrêter définitivement l’arbitrage, il continuera de couvrir, 

pendant une saison, le dernier club dans lequel il était licencié, sous réserve d’avoir été 

licencié au sein de ce club lors des 10 dernières saisons avant son arrêt définitif. 

 

Section 4 – L’arbitre au sein du club 

 

Article 36 – Rôle de l’arbitre au sein du club 

 
L’arbitre licencié à un club doit faire partie intégrante de la vie de ce dernier et est notamment 
convié à ses Assemblées Générales. 
Il peut également remplir les fonctions de dirigeant du club. S'il est mandaté par ce dernier, il 
peut ainsi le représenter dans les assemblées générales du District ou de la Ligue avec droit 
de vote, dans le respect des dispositions statutaires des instances concernées. 
L'arbitre du club peut également remplir toute autre fonction, comme assurer le rôle 
d'accompagnateur d'équipe, être référent en arbitrage, organiser des réunions 
d’information sur les lois du jeu pour les éducateurs et les joueurs, etc… 
 
Section 5 – Honorariat 

 

Article 37 - Conditions 
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1. Les arbitres cessant leur activité peuvent bénéficier de l'honorariat. 

2. L'honorariat est prononcé par : 

– le Comité Exécutif de la F.F.F., sur proposition de la Commission Fédérale de l’Arbitrage 

pour les arbitres de la Fédération, 

– les Comités de Direction de Ligue, sur proposition de la Commission Régionale de l'Arbitrage 

de Ligue, pour les arbitres de Ligue, 

– les Comités de Direction de District, sur proposition de la Commission Départementale de 

l'Arbitrage, pour les arbitres de District. 

Dans le cas où un arbitre aurait évolué à des échelons différents au cours de sa carrière, 

il a la possibilité de demander l’honorariat auprès de l’instance de son choix, parmi 

celles pour lesquelles il a été arbitre. 

 

3. L'honorariat peut être accordé à tout arbitre cessant son activité après 10 ans au moins 

d'exercice et ayant accepté de se mettre à la disposition des instances de l'arbitrage pour toute 

mission qui pourrait lui être confiée. L’honorariat peut aussi être accordé à tout arbitre ayant 

rendu des services exceptionnels à l’arbitrage même s’il ne respecte pas les critères 

précédemment évoqués. 

 

Article 39 - Mesures administratives 

[…] 

-  Arbitre Fédéral : 

o 1ère instance : Commission Fédérale de l’Arbitrage ; 

o Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel. 

 

Une mesure administrative ne peut être prononcée à l’encontre d’un arbitre que si ce dernier 

a été invité à présenter sa défense ou a été entendu par l’instance compétente pour prononcer 

la sanction. Il est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. 

Un arbitre ne peut faire l’objet d’un déclassement ou d’une radiation du corps arbitral, tel que 

mentionné ci-avant, s’il n’a pas été convoqué dans le respect de la procédure suivante : 

[…] 

 

CHAPITRE 2 – LE CLUB 

 

Section 1 – Obligations du Club 

 

Article 40 – Obligation de sensibilisation des joueurs des centres de formation agréés 
 

Afin de sensibiliser l’ensemble des joueurs des centres de formation agréés au rôle de 

l’arbitre, chaque club disposant d’un centre de formation a l’obligation de faire suivre 

chaque saison à ses joueurs sous convention de formation de catégorie U16 une 

formation initiale en arbitrage, dispensée par l’IR2F dont il dépend. 

 

Article 41 - Nombre d’arbitres 

 

1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions 

officielles. 



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 11.12.2021 

Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou 

de leur Ligue, conformément aux conditions de couverture définies à l'article 33, est 

variable suivant la compétition à laquelle participe leur équipe première et ne peut être inférieur 

à : 

– Championnat de Ligue 1 : 12 arbitres dont 1 arbitre féminine, dont 3 formés et reçus au 
cours des 3 saisons précédentes et dont 7 arbitres majeurs, 
– Championnat de Ligue 2 : 10 arbitres dont 1 arbitre féminine, dont 3 formés et reçus au 
cours des 3 saisons précédentes et dont 6 arbitres majeurs, 
– Championnat National 1 : 8 arbitres dont 2 formés et reçus au cours des 3 saisons 
précédentes et dont 4 arbitres majeurs, 
– Championnat National 2 : 7 arbitres dont 1 formé et reçu au cours des 3 saisons 
précédentes et dont 3 arbitres majeurs, 
– Championnat National 3 : 6 arbitres dont 1 formé et reçu au cours des 3 saisons 
précédentes et dont 3 arbitres majeurs, 
– Championnat Régional 1 : 5 arbitres dont 3 arbitres majeurs, 
– Championnat Régional 2 : 4 arbitres dont 2 arbitres majeurs,  
– Championnat Régional 3 : 3 arbitres dont 2 arbitres majeurs, 
– Championnat Départemental 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, 
– Championnat de France Féminin de Division 1 : 3 arbitres dont 1 arbitre féminine et 1 arbitre 
féminine formée et reçue au cours des 3 saisons précédentes, 
– Championnat de France Féminin de Division 2 : 1 arbitre, 
– Championnat de France Futsal de Division 1 : 2 arbitres, dont 1 arbitre Futsal, lequel est 
défini à l’article 43, 
– Championnat de France Futsal de Division 2 : 1 arbitre, 
– Autres divisions de district, autres championnats de Futsal, championnats de football 
d’entreprise, clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes, et autres championnats 
féminins : liberté est laissée aux assemblées générales des Ligues, pour l’ensemble des 
Districts qui la composent ou à défaut par les assemblées générales des Districts, de fixer les 
obligations.  
 
La Ligue peut valoriser la fonction d’arbitre de club à hauteur de 0,5 arbitre dans des 
conditions qu’elle fixe, pour l’ensemble de ses compétitions départementales à 
l’exception du Championnat Départemental 1, dans la limite de deux arbitres de club 
comptant pour un arbitre. 
 
Cette valorisation n’est possible qu’à la condition que le club concerné dispose a 
minima d’un arbitre officiel dans son effectif. 
Ces conditions peuvent être de fixer un nombre de rencontres arbitrées par saison avec 
une obligation d’une formation initiale adaptée et d’un recyclage toutes les trois 
saisons. 
 
Un arbitre amené à l’arbitrage par un club lors de la saison N, couvrira ce club à hauteur 
de 2 arbitres lors de la saison N+2, dès lors qu’il arbitrera le nombre de matchs requis. 
L’exception prévue à l’article 34.2 ne peut être appliquée pour permettre l’application 
de la présente disposition. 
[…] 
 

Article 43 - Arbitres de Futsal 

 

Les clubs peuvent mettre à la disposition de leur District ou Ligue des arbitres ayant demandé 

à ne diriger que des rencontres de Futsal. 

Ces arbitres doivent répondre aux prescriptions du présent Statut et peuvent couvrir leur club 

qu’il s’agisse d’un club spécifique de Futsal ou non. 
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Un arbitre peut être considéré comme arbitre de Futsal, même s’il arbitre également des 

rencontres de Football Libre, dès lors qu’il a arbitré un minimum de 10 rencontres Futsal 

sur la saison. En tout état de cause, dans cette situation, l’arbitre n’est comptabilisé 

qu’une seule fois en vue de couvrir son club. 

 

Article 44 - Référent en Arbitrage 

 

Chaque club désigne un « référent en arbitrage ». Ce référent sera le contact privilégié pour 
tout ce qui a un lien avec l’arbitrage. Il sera ainsi le responsable de l’arbitrage dans le club : 
son organisation, son recrutement, sa valorisation, l’intégration et la fidélisation de ses arbitres. 
Pour les clubs évoluant dans un championnat national, ce poste est obligatoire et est 
pris en ligne de compte dans l’un des critères d’attribution de la licence club fédéral. 
Pour les clubs évoluant dans les championnats régionaux et départementaux, les 
assemblées générales de Ligue et de District ont la liberté d’imposer et/ou de valoriser 
cette fonction. 
 

Section 2 – Arbitres Supplémentaires 

 

Article 45 – Bénéfices 

[…] 
 
Section 3 – Sanctions et Pénalités 

Article 46 - Sanctions financières 

Les sanctions financières sont les suivantes : 
a) Première saison d'infraction - par arbitre manquant : 
- Ligue 1 et Ligue 2 : 600 € 
- Championnat National 1 : 400 € 
- Championnat National 2 et Championnat National 3 : 300 € 
- Championnat de France Féminin de Division 1 : 180 € 
- Championnat de France Féminin de Division 2 : 140 € 
- Championnat de France Futsal de Division 1 : 180 € 
- Championnat de France Futsal de Division 2 : 140 € 
- Championnat Régional 1 : 180 € 
- Championnat Régional 2 : 140 € 
- Championnat Régional 3 et Championnat Départemental 1 : 120 € 
- Championnats de Football d'Entreprise et Féminins Régionaux, autres Divisions de District, 
clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes, autres championnats de Futsal : liberté est 
laissée aux Comités de Direction des Ligues de fixer le montant. 
b) Deuxième saison d'infraction : amendes doublées. 
c) Troisième saison d'infraction : amendes triplées. 
d) Quatrième saison d'infraction et suivantes : amendes quadruplées. 
e) L'amende est infligée au club en infraction immédiatement après l'examen au 28 février. 
Au 15 juin les sanctions financières sont réajustées définitivement en fonction du nombre 
d’arbitres ayant réalisé leur quota de matchs, selon le barème ci-dessus. Le montant 
supplémentaire des sanctions financières est versé immédiatement. 
Dans le cas où l’obligation fixée par l’article 40 ne serait pas respectée, une amende de 
5.000 € sera infligée au club par la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage. 
 
Section 4 – Procédure 

 

Article 48 – Situation au 28 février 
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1. Dès qu'ils sont en possession des imprimés réglementaires, les clubs saisissent sur 

Footclubs les demandes de licence des arbitres officiels licenciés au club. Les arbitres 

licenciés indépendants adressent leurs demandes par leurs propres soins à leur Ligue 

régionale pour enregistrement. 

2. Pour permettre aux clubs d'avoir le temps de présenter, si besoin est, des candidats 

nouveaux en cas de changement de club ou de statut ou d'arrêt d'activité d'un ou plusieurs de 

leurs arbitres, la date limite de saisie dans Footclubs des demandes de renouvellement des 

licences d'arbitres est fixée au 31 août. 

L'arbitre dont la demande de licence Renouvellement est saisie après cette date ne représente 

pas son club pour la saison en cours. 

3. Avant le 30 septembre, les Ligues ou Districts informent les clubs qui n'ont pas, à la 

date du 31 août, le nombre d'arbitres requis, qu'ils sont passibles, faute de régulariser 

leur situation avant le 28 février, des sanctions prévues aux articles 46 et 47. Cette 

information se fait par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de réception et 

doit donner lieu à une publication sur le site internet de la Ligue ou du District. 

La date limite de dépôt de candidature est laissée à l'initiative des Ligues. 

4. Le candidat ayant réussi la théorie avant le 28 février est considéré comme couvrant 

son club à l'examen de cette première situation. 

5. Avant le 31 mars, les Ligues ou les Districts publient la liste des clubs en infraction 

au 28 février en indiquant d'une part le détail des amendes infligées au titre de l’article 

46, d'autre part les sanctions sportives encourues en application de l’article 47. 

6. La Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage statue, en cas de litige, sur la délivrance 

des licences arbitres. 

 

Article 49 – Situation définitive au 15 juin 

 

1. La situation des clubs est revue au 15 juin de chaque année pour vérifier que chaque 

arbitre a bien effectué le nombre minimal de matchs requis pour couvrir son club. Cette 

mesure est valable pour les arbitres renouvelant et nouveaux. 

2. Avant le 30 juin, les Ligues ou les Districts publient la liste des clubs en infraction au 

15 juin, en indiquant d'une part le détail des amendes infligées au titre de l’article 46, 

d'autre part les sanctions sportives prononcées en application de l’article 47. 

3. La Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage statue, en cas de litige, sur la 

délivrance des licences arbitres. 
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Calendrier des évènements 

 

Date Evènement 

31 août 

Date limite de 

renouvellement et de 

changement de statut 

30 septembre 
Date limite d’information 

des clubs en infraction 

28 février 

Date limite de demande 

licence des nouveaux 

arbitres et des 

changements de clubs 

Date limite de l’examen de 

régularisation 

Date d’étude de la 1ère 

situation d’infraction 

31 mars 

Date limite de publication 

des clubs en infraction au 

28 février 

15 juin 

Date d’étude de la 2ème 

situation d’infraction, 

incorporant la vérification 

de la réalisation du nombre 

de matchs par rapport au 

quota correspondant à 

chaque arbitre 

30 juin 

Date limite de publication 

définitive des clubs en 

infraction 

 

Définitions 
 
C.D.A. : Commission Départementale de l’Arbitrage 

C.R.A. : Commission Régionale de l’Arbitrage 

C.F.A. : Commission Fédérale de l’Arbitrage 

[…] 

 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 (sauf pour les nouvelles obligations prévues à l’article 41, qui 
s’appliqueront à compter de la saison 2023 / 2024). Les nouvelles règles relatives à la 
composition des commissions de l’arbitrage s’appliqueront une fois que sera arrivé à échéance 
le mandat actuel desdites commissions. 
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LICENCE CLUB FEDERAL 

 
 

 
MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT COMMUN 

 
 
 

Licence Club Fédéral – Règlement 
 
 
CHAPITRE 1 : PRINCIPES DE LA LICENCE « CLUB FEDERAL » 
 
Article 1 - Définition  
 
Les clubs amateurs des championnats de D1 FEMININE, NATIONAL, NATIONAL 2, 
NATIONAL 3 et D1 FUTSAL (ci-après dénommés « candidats ») peuvent postuler à la 
délivrance de la Licence « Club Fédéral » en faisant acte de candidature. La délivrance de la 
Licence Club Fédéral est décidée en cours de saison par le Bureau Exécutif de la LFA. Les 
clubs à statut professionnel, évoluant en D1 FEMININE, NATIONAL, NATIONAL 2, NATIONAL 
3 et D1 FUTSAL, y compris les équipes réserves, ne peuvent candidater au dispositif. 
 
La délivrance de la Licence est réalisée en Saison N sur la base des critères du niveau de 
compétition de la même saison N pour les clubs visés ci-dessus. 
 
La délivrance de la Licence Club Fédéral déclenche le versement d’une aide financière dont 
le montant est défini par le Comité Exécutif de la FFF (COMEX), sur proposition du Bureau 
Exécutif de la LFA (BELFA). 
 
La participation d'un club à l’un des cinq championnats susvisés n’est pas conditionnée par la 
délivrance de la Licence Club Fédéral. Il en est de même pour les modalités d’accession et 
relégation dans ces championnats. 
 
La procédure à suivre pour la délivrance de la Licence Club Fédéral, ainsi que les critères 
devant être remplis par le club, sont définis dans le présent règlement.  
 
Article 2 : Les objectifs  
 
La FFF souhaite, par le biais de cette Licence, soutenir et accompagner les efforts de 
structuration accomplis par les clubs participant aux championnats de D1 FEMININE,  
NATIONAL, NATIONAL 2, NATIONAL 3 et D1 FUTSAL.  
 
Les objectifs de la Licence Club Fédéral sont de : 
 
- Développer la formation et l’éducation des jeunes joueuses et joueurs dans les clubs. 
- Développer la structuration et l’encadrement technique des clubs. 
- Promouvoir et améliorer le degré de compétitivité des clubs. 
- Adapter les infrastructures sportives aux besoins des compétitions. 
- Contrôler l'équité financière dans les compétitions nationales. 
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CHAPITRE 2 : PROCÉDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE CLUB FEDERAL 
 
Section 1 : Intervenants impliqués dans la procédure de délivrance  
 
Article 3 - Le bailleur de la Licence 
 
La FFF est le bailleur de la Licence.  
 
Toute personne impliquée dans la procédure de délivrance de la Licence est astreinte à une 
obligation de confidentialité pour les faits, actes ou informations dont elle peut avoir 
connaissance en raison de ses fonctions.  
 
Article 4 - Le candidat à la Licence 
 
Les clubs évoluant dans les championnats visés à l’article 1 doivent candidater pour se voir 
octroyer la Licence Club Fédéral, en transmettant leur dossier complet avant la date qui leur 
aura été notifiée en début de saison par la Direction des Compétitions Nationales (DCN) de la 
FFF. 
 
Il leur incombe de justifier de l’envoi de toutes les informations nécessaires et/ou documents 
pertinents aux dates fixées, pour justifier de leur situation au regard du respect des critères.  
 
Article 5 - Organe pour la délivrance de la Licence  
 
Le contrôle des critères de délivrance de la Licence Club Fédéral est assuré par les 
Commissions ou services de la FFF, sous le contrôle de la DCN, qui transmet au BELFA un 
état club par club, afin que ce dernier puisse établir un avis sur le respect des critères de 
délivrance de la Licence. Le BELFA garde toute latitude pour amender si besoin et en fonction 
des circonstances les critéres, et ce dans le respect du dispositif. 
 
Le BELFA est l’organe décisionnel de la FFF qui délivre ou refuse de délivrer la Licence Club 
Fédéral. 
 
Section 2 : Éléments essentiels de la procédure de délivrance de la Licence 
 
Article 6 - Procédure  
 
Les clubs candidats sont systématiquement contrôlés sur la base du règlement pour la 
délivrance de la Licence Club Fédéral et dans le respect du calendrier relayé par la DCN.  
 
Lors de la vérification du respect des critères de délivrance, les pièces justificatives exigées 
sont conservées par la DCN et peuvent être produites à tout moment, si besoin. 
 
La Licence Club Fédéral est attribuée à un club et non à une équipe lorsqu’un club dispose de 
plusieurs équipes engagées dans les championnats nationaux seniors masculins visés à 
l’article 1 du règlement. En pareilles circonstances, le club transmettra un seul dossier 
correspondant à l’équipe évoluant dans la plus haute compétition nationale et les montants 
des dotations seront éventuellement additionnés, en fonction de l’analyse produite au regard 
des critéres de chacun des niveaux des équipes. 
 
Le club ayant des équipes fanions engagées dans des championnats seniors masculins 
(NATIONAL, NATIONAL 2 ou NATIONAL 3), D1 FEMININE ou D1 FUTSAL devra faire acte 
de candidature pour chaque pratique (trois dossiers maximum). Par exemple, le club disposant 
d’une équipe en NATIONAL et une autre en D1 FEMININE devra transmettre deux dossiers 
distincts, qui seront évalués indépendamment l’un de l’autre.  
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La Licence Club Fédéral est délivrée pour une saison. 
 
Le BELFA décide, dans le cadre d’une procédure écrite, en premier et dernier ressort, s’il y a 
lieu d’accorder la Licence Club Fédéral au candidat uniquement sur la base des éléments 
transmis, et d’attribuer l’aide financière correspondante selon le mode de calcul présenté ci-
après, 
 
Les décisions de refus de délivrance sont motivées par le BELFA et sont définitives. Le BELFA 
examine par ailleurs les situations non prévues par le présent règlement. 
 
CHAPITRE 3 : LES CRITÈRES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE CLUB FEDERAL 
 
Pour obtenir la Licence Club Fédéral, les clubs candidats doivent impérativement :  
 
- Respecter les exigences relatives aux critères dits incontournables (critères de base) : c’est-
à-dire des critères auxquels, le club du niveau national concerné doit impérativement répondre 
pour obtenir la Licence. On considère que ces critères sont un socle minimum démontrant une 
structuration avancée pour pouvoir obtenir un accompagnement financier de la FFF ; 
 
- Pour le club candidat qui a répondu aux critères ci-dessus, il peut avoir engager des efforts 
allant au-delà dans l’avancement de sa structuration. Dans ce cas, au regard du respect de 
critères dit cumulables (critères complémentaires), il peut justifier d’un nombre de points 
supplémentaires associés à différents types de critères et bénéficier d’une aide additionnelle 
de la FFF. 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée au club candidat ayant fait l’objet d’une 
rétrogradation dans une division inférieure, prononcée par la DNCG, lors de l’intersaison de la 
saison N. Par exemple, un club de NATIONAL 2 rétrogradé par la DNCG en NATIONAL 3 
durant l’intersaison ne pourra pas bénéficier de la Licence Club Fédéral la saison suivante. 
 
Article 7 - Modalités de calcul des points et de l’aide fédérale 
 
Calcul des points : le système de points associé à la Licence Club Fédéral est cumulable 
jusqu’à un maximum de 10.000 points.  
 
- Le respect des critères incontournables (de base) apporte au club candidat 5000 points. 
 
- Les critères cumulables (complémentaires) peuvent s’additionner jusqu’à un total de 5000 
points. 
 
Le club candidat à la Licence Club Fédéral ne respectant pas l’intégralité des critères 
incontournables (de base) définis pour le/les championnat(s) au(x)quel(s) il participe, ne se 
voit pas attribuer la Licence Club Fédéral et ne peut donc bénéficier de l’aide financière. 
 
Le club candidat à la Licence Club Fédéral respectant l’intégralité des critères incontournables 
(de base) se voit attribuer la Licence Club Fédéral. Il bénéficie alors d’une aide dont le montant 
est défini par le Comité Exécutif de la FFF, étant précisé qu’il perçoit alors 50% de l’aide (soit 
5000 points) et jusqu’à 50% supplémentaires au titre des critères cumulables 
(complémentaires) selon la méthode suivante :  
 
- Le club qui obtient entre 5001 et 7499 points, perçoit 75 % de l’aide. 
 
- Le club qui obtient plus de 7500 points inclus, perçoit 100 % de l’aide. 
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Le détail de la répartition des critères est énoncé, ci-après, par championnat. 
 
Article 8 – D1 FEMININE 
 
Les clubs amateurs de D2 FEMININE accédant au championnat de D1 FEMININE bénéficient 
automatiquement de l’intégralité de l’aide financière la première saison d’accession, et ont 
toute la saison pour se mettre en conformité avec les critères de la Licence, en cas de maintien 
à ce niveau de compétition la saison suivante. 
 
A) Critères incontournables (de base) D1 FEMININE (pour un total de 5000 points) 

 
1) Structuration et organisation du club 

- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve spécifique au football 
féminin engagé(e) à temps plein au sein du club et produire une copie de son contrat de 
travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant 
impérativement les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) :  
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club. 
 
2) Installations sportives 
 
- Disposer d'une installation sportive de niveau T2 minimum et dotée d’un éclairage classé en 
niveau E4 minimum au regard du règlement des terrains et installations sportives de la FFF. 
 
- Disposer au sein de l’enceinte sportive des prérequis techniques (plateforme, connectivité) 
garantissant la captation des rencontres en direct. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou 
frauduleuse, de non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations 
incorrectes à la DNCG.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG lors 
de la saison N quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces mesures 
résultent de la situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons antérieures. 
 
B) Critères cumulables (complémentaires) D1 FEMININE (pour un total de 5000 points) 
 
1) Installations sportives (pour un total de 500 points) 
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- Déclarer, en début de saison, à la Commission Fédérale des Pratiques Seniors un terrain de 
repli pour jouer si besoin ses matchs du championnat de D1 FEMININE à domicile : 
 

• Terrain de repli déclaré classé en T2 minimum et doté d’un éclairage classé au regard du 

règlement des terrains et installations sportives de la FFF (300 points) 

• Terrain de repli déclaré classé en T3 et doté d’un éclairage classé au regard du règlement 

des terrains et installations sportives de la FFF (50 points) 

- Mise en place de l’habillage stade transmis au club en début de saison sportive (200 points). 
 
2) Structuration des équipes féminines et encadrement sportif (pour un total de 900 
points) 
 
- Avoir une équipe réserve Senior féminine (équipe 2) engagée en son nom propre dans un 
championnat organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (200 points). 
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat National U19 féminin (400 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior féminine d’un(e) entraîneur(e) titulaire du BEPF 
ou CEFF (Certificat d’entraîneur football féminin) sous contrat (300 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior féminine d’un(e) entraîneur(e) titulaire du DES 
sous contrat (200 points). 
 
3) Transparence financière (100 points) 
 
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 
points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3500 points) 
 
- Disposer du Label Ecole Féminine de Football « Or » en cours de validité (3500 points) ou ;  
 
- Disposer du Label Ecole Féminine de Football « Argent » en cours de validité (500 points). 
 
Article 9 – NATIONAL 
 
A) Critères incontournables (de base) NATIONAL (pour un total de 5000 points) 

1) Structuration et organisation du club 
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve engagé(e) à temps 
plein au sein du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant 
impérativement les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) : 
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 
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• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club  
 
2) Installations sportives 
 
- Disposer d'une installation sportive de niveau T2 minimum et dotée d’un éclairage classé en 
niveau E4 minimum au regard du règlement des terrains et installations sportives de la FFF. 
 
- Disposer au sein de l’enceinte sportive des prérequis techniques (plateforme, connectivité) 
garantissant la captation des rencontres en direct. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou 
frauduleuse, de non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations 
incorrectes à la DNCG.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG lors 
de la saison N quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces mesures 
résultent de la situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons antérieures. 
 
B) Critères cumulables (complémentaires) NATIONAL (pour un total de 5000 points) 
 
1) Installations sportives (pour un total de 500 points) 

 
- Déclarer, en début de saison, à la Commission Fédérale des Pratiques Seniors un terrain de 
repli pour jouer si besoin ses matchs du championnat NATIONAL à domicile : 
 

• Terrain de repli déclaré classé en T2 minimum et doté d’un éclairage classé au regard du 

règlement des terrains et installations sportives de la FFF (300 points) 

• Terrain de repli déclaré classé en T3 et doté d’un éclairage classé au regard du règlement 

des terrains et installations sportives de la FFF (50 points) 

- Mise en place de l’habillage stade transmis au club en début de saison sportive (200 points). 
 
2) Structuration des équipes et encadrement sportif (pour un total de 900 points) 
 
- Avoir une équipe réserve Senior (équipe 2) engagée en son nom propre dans un 
championnat organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (200 points). 
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat National U19 ou U17 (400 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du BEPF sous 
contrat (300 points). 
 
3) Transparence financière (100 points) 
 
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 
points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3500 points) 
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- Disposer du Label jeunes « Elite » en cours de validité (3500 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes « Excellence » en cours de validité (500 points). 
 
Article 10 - NATIONAL 2 
 
A) Critères incontournables (de base) NATIONAL 2 (pour un total de 5000 points) 

1)   Structuration et organisation du club  
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve engagé(e) à mi-temps 
minimum au sein du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant 
impérativement les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) :  
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club. 
 
2) Installations sportives 

- Disposer d'une installation sportive de niveau T2 minimum et dotée d’un éclairage classé en 
niveau E5 minimum au regard du règlement des terrains et installations sportives de la FFF. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou 
frauduleuse, de non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations 
incorrectes à la DNCG.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG lors 
de la saison N quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces mesures 
résultent de la situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons antérieures. 
 
B) Critères cumulables (complémentaires) NATIONAL 2 (pour un total de 5000 points) 
 

1) Installations sportives (pour un total de 500 points) 

- Déclarer, en début de saison, à la Commission Fédérale des Pratiques Seniors un terrain de 
repli pour jouer si besoin ses matchs du championnat de NATIONAL 2 à domicile : 
 

• Terrain de repli déclaré classé en T2 minimum et doté d’un éclairage classé au regard du 

règlement des terrains et installations sportives de la FFF (300 points) 
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• Terrain de repli déclaré classé en T3 et doté d’un éclairage classé au regard du règlement 

des terrains et installations sportives de la FFF (250 points) 

- Mise en place de l’habillage stade transmis au club en début de saison sportive (200 points). 
 
- Disposer au sein de l’enceinte sportive du système de caméras fourni par le diffuseur digital 
du championnat et garantissant la captation des rencontres en direct (bonus de 100 points). 
 
2) Structuration des équipes et encadrement sportif (pour un total de 900 points) 

- Avoir une équipe réserve Senior (équipe 2) engagée en son nom propre dans un 
championnat organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (200 points). 
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat National U19 ou U17 (400 points) ou ;  
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat Régional R1 U16 ou U18 (100 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du BEPF sous 
contrat (300 points) ou ; 
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du DES sous contrat 
(200 points). 
 
3) Transparence financière (100 points) 
 
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 
points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3500 points) 
 
- Disposer du Label jeunes « Elite » en cours de validité (3500 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes « Excellence » en cours de validité (600 points). 
 
Article 11 – NATIONAL 3 
 
A) Critères incontournables (de base) NATIONAL 3 (pour un total de 5000 points) 
 
Les clubs amateurs de REGIONAL 1 accédant au championnat de NATIONAL 3 bénéficient 
automatiquement de l’intégralité de l’aide financière la première saison d’accession, et ont 
toute la saison pour se mettre en conformité avec les critères de la Licence, en cas de maintien 
à ce niveau de compétition la saison suivante. 
 
1) Structuration et organisation du club  
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif-ve (salarié(e), prestataire 
ou bénévole) au sein du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation 
en cas de compétence salariée ou de prestation.  
 
- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant 
impérativement les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) :  
 

• Compétence comptable 
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• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

2) Installations sportives 
 
- Disposer d'une installation sportive de niveau T3 minimum au regard du règlement des 
terrains et installations sportives de la FFF. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou 
frauduleuse, de non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations 
incorrectes à la DNCG ou la CRCG compétente.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG ou 
CRCG compétente lors de la saison N quand bien même les éléments factuels et comptables 
motivant ces mesures résultent de la situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons 
antérieures. 
 
A) Critères cumulables (complémentaires) NATIONAL 3 (pour un total de 5000 points) 
 
1) Installations sportives (pour un total de 500 points) 
 
- Disposer, au sein de son installation sportive principale, d’un éclairage classé en niveau E5 
minimum au regard du règlement des terrains et installations sportives de la FFF (100 points). 
 
- Déclarer, en début de saison, à la Commission Fédérale des Pratiques Seniors un terrain de 
repli pour jouer si besoin ses matchs du championnat de NATIONAL 3 à domicile : 
 

• Terrain de repli déclaré classé en T3 minimum au regard du règlement des terrains et 

installations sportives de la FFF (300 points) 

• Terrain de repli déclaré classé en T4 minimum au regard du règlement des terrains et 

installations sportives de la FFF (150 points) 

- Mise en place de l’habillage stade transmis au club en début de saison sportive (100 points). 
 
- Disposer, au sein de l’enceinte sportive principale, du système de caméras fourni par le 
diffuseur digital du championnat et garantissant la captation des rencontres en direct (bonus 
de 100 points). 
 
2) Structuration des équipes et encadrement sportif (pour un total de 800 points) 

- Avoir une équipe réserve Senior (équipe 2) engagée en son nom propre dans un 
championnat organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (200 points). 
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat National U19 ou U17 (300 points) ou ;  
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- Avoir une équipe du club engagée en Championnat Régional U16 R1 ou U18 R1 (200 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du BEPF sous 
contrat (300 points) ou ;  
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du DES sous contrat 
(250 points). 
 
3) Transparence financière (100 points) 
 
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 
points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3600 points) 
 
- Disposer du Label jeunes « Elite » en cours de validité (3600 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes « Excellence » en cours de validité (3000 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes « Espoir » en cours de validité (600 points). 
 
Article 12 – D1 FUTSAL 
 
Les clubs amateurs de D2 FUTSAL accédant au championnat de D1 FUTSAL bénéficient 
automatiquement de l’intégralité de l’aide financière la première saison d’accession, et ont 
toute la saison pour se mettre en conformité avec les critères de la Licence, en cas de maintien 
à ce niveau de compétition la saison suivante. 
 
A) Critères incontournables (de base) D1 FUTSAL (pour un total de 5000 points) 

1)   Structuration et organisation du club  
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve engagé(e) à mi-temps 
minimum au sein du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant 
impérativement les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) :  
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club. 
 
2) Installations sportives 
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- Disposer d'une installation sportive de Niveau Futsal 1 au regard du règlement des terrains 
et installations sportives de la FFF. 
 
- Disposer au sein de l’enceinte sportive des prérequis techniques (plateforme, connectivité) 
garantissant la captation des rencontres en direct. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou 
frauduleuse, de non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations 
incorrectes à la DNCG.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG lors 
de la saison N quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces mesures 
résultent de la situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons antérieures. 
 
B) Critères cumulables (complémentaires) D1 FUTSAL (pour un total de 5000 points) 
 
1) Installations sportives (pour un total de 250 points) 
 
- Mise en place de l’habillage installation sportive transmis au club en début de saison (250 
points). 
 
2) Structuration des équipes Futsal et encadrement sportif (pour un total de 700 points) 
 
- Avoir une équipe réserve Senior Futsal (équipe 2) engagée en son nom propre dans un 
championnat organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (400 points). 
 
- Disposer pour son équipe 1 Senior Futsal d’un(e) entraîneur(e) certifié(e) Futsal Performance 
(300 points). 
 
- Disposer pour son équipe 1 Senior Futsal d’un(e) entraîneur(e) certifié(e) Futsal Base en 
charge de l’entrainement des gardiens de but (bonus de 100 points).  
 
3) Transparence financière (100 points) 
 
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 
points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3950 points) 
 
- Disposer du Label jeunes Futsal « Elite » en cours de validité (3450 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes Futsal « Excellence » en cours de validité (600 points). 
 
- Mettre en œuvre au cours de la saison le module « sensibilisation au Futsal » (500 points). 
 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 
 

 
CREATION D’UNE NOUVELLE COMPETITION 

 
 
 

RÈGLEMENT DU 
CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL 

SAISON 2022-2023 
 
 
PREAMBULE  
  
La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue du Football Amateur (LFA) sont 
organisatrices du Challenge National Féminin Futsal. 
 
ARTICLE 1 - TITRE ET CHALLENGES - DROIT DE PROPRIETE 
 
Titre et challenges : 
Un challenge est attribué au vainqueur de l’épreuve. 
Des médailles sont par ailleurs offertes aux joueuses de l’équipe vainqueur et aux finalistes. 
  
Droit de propriété de la FFF : 
Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, la Fédération Française 
de Football est propriétaire du droit d’exploitation des compétitions qu’elle organise. On entend 
notamment par droit d’exploitation, sans que cette liste soit limitative, les droits relatifs à la 
diffusion audiovisuelle des rencontres et ce quel que soit le support (télévision, téléphonie 
mobile, internet…). Dès lors, aucune exploitation des rencontres de compétitions officielles ne 
peut s’effectuer sans le consentement préalable et exprès de la FFF. 
 
ARTICLE 2 - COMMISSION D’ORGANISATION 
 
Avec la collaboration de l’Administration Fédérale, la Commission Fédérale du Futsal est 
chargée de l'organisation et de l'administration de l'épreuve. 
 
ARTICLE 3 - DELEGATION DE POUVOIR  
 
La Commission d’Organisation peut déléguer certaines de ses compétences à sa formation 
restreinte ou aux ligues régionales pour les dispositions à prendre dans le cadre du 
déroulement des matchs programmés sur leur territoire. 
 
ARTICLE 4 - SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 
 
1. Le Challenge National Féminin Futsal est ouvert à tous les clubs des ligues métropolitaines 
régulièrement affiliés à la FFF, sous réserve de leur acceptation par leur Ligue d’appartenance, 
à raison d’une seule équipe par club. 
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2. Le Challenge National Féminin Futsal comprend une phase préliminaire régionale et la 
compétition propre. 
3. Les lois du jeu du Futsal édictées par la FIFA sont applicables. Les dispositions énoncées 
au présent règlement les complètent. 
 
A - PHASE PRELIMINAIRE REGIONALE 
 
1. Elle est organisée par les ligues régionales (Commissions Régionales de Futsal). 
 
2. Les ligues régionales doivent prendre toutes dispositions pour fournir à la Fédération à une 
date fixée par la Commission Fédérale du Futsal, délai de rigueur, le(s) nom(s) du ou des clubs 
qualifié(s) pour participer à la compétition propre. 
 
3. Les rencontres peuvent se disputer par match à élimination directe ou sous forme de 
tournois de quatre équipes ou plus réparties en plusieurs groupes.  

B - COMPETITION PROPRE 

 
1. Les équipes participant à la compétition propre de ce Challenge sont : 
 
a) Les 13 équipes issues de la Phase Préliminaire organisée par chaque Ligue, désignées 
selon les modalités définies par l’instance compétente de chaque Ligue. 
 
b) Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 16 équipes sont issues des Ligues 
régionales désignées par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur (ci-après le 
BELFA) en début de saison, sur la base du classement des Ligues résultant du nombre total 
de licenciées féminines futsal (chiffres Foot2000 arrêtés au 30 avril de la saison précédente). 
En cas d’égalité sur le nombre total de licenciées féminines futsal, les Ligues à égalité sont 
départagées sur la base du nombre total de licenciées féminines seniors futsal. 
Ces équipes issues des Ligues régionales sont désignées selon les modalités définies par 
l’instance compétente de chaque Ligue. 
 
2. Elle est organisée par la Fédération et comprend : 

- une phase qualificative nationale  
- une finale nationale.  

 
- La Phase qualificative nationale 
Réunit 16 équipes réparties en 4 tournois de 4 équipes.  
La première de chaque tournoi est qualifiée pour la finale nationale soit 4 équipes. 
Chacune des 3 Ligues ayant au moins 2 équipes qualifiées pour la Phase qualificative 
nationale doit obligatoirement proposer un centre pour l’organisation de cette Phase à la 
date prévue au calendrier officiel. Le dernier centre sera organisé par une quatrième Ligue 
qui sera désignée par le BELFA. 
La composition des groupes et l’ordre des rencontres sont du ressort exclusif de la 
Commission Fédérale du Futsal. 
 
- La Finale nationale 
Réunit les 4 équipes qualifiées de la phase précédente. 
Le système de la finale nationale et les modalités de participation des clubs qualifiés sont 
arrêtés par le BELFA sur proposition de la Commission Fédérale du Futsal. 
Le vainqueur de la finale étant désigné vainqueur du Challenge National Féminin Futsal. 

 
L'organisation des rencontres et le contrôle des salles sont assurés par la Ligue régionale sur 
le territoire de laquelle se déroulent les rencontres, à l’exception de la Finale nationale dont la 
gestion est assurée par la FFF, ou par délégation à une Ligue régionale. 
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ARTICLE 5 - DURÉE DES RENCONTRES 

1. Pour les tournois : 
La durée de chaque rencontre est fonction du nombre d’équipes participant au tournoi. 
En tout état de cause, la participation totale des joueuses au cours de la même journée, ne 
peut excéder la durée normale d’une rencontre de plein air, prolongation comprise. 
La durée de chaque rencontre ne doit pas être inférieure à 15 minutes. 
 
2. Pour les matchs à élimination directe (hors finale nationale) : 
La durée du match est de quarante minutes temps réel (2 x 20) ou en l’absence de 
chronométrage des arrêts de jeu, de cinquante minutes (2 x 25). Entre les deux périodes une 
pause de quinze minutes est observée. 
 
3. Pour la Finale nationale : 
Les modalités sont arrêtées par la Commission d’Organisation. 
 
4. En cas de résultat nul à l’issue de chaque rencontre, les équipes sont départagées par 
l’épreuve des tirs au but disputée suivant le principe de “la mort subite” : arrêt au premier écart 
constaté. 
 

ARTICLE 6 - ORGANISATION 
 
Le programme des rencontres des tournois réunissant 4 équipes est le suivant : 
 

A-B / B-D / C-D / A-C / D-A et B-C 
 
Le classement est établi en tenant compte des points attribués comme suit : 
• match gagné à la fin du temps réglementaire : 3 points 
• match gagné sur l'épreuve des tirs au but à la suite d’un match nul : 2 points 
• match perdu sur l'épreuve des tirs au but consécutivement à un match nul : 1 point 
• match perdu à la fin du temps réglementaire : 0 point 
 
En cas d'égalité de deux ou plusieurs équipes, il est tenu compte : 
• en premier lieu, du nombre de points obtenus lors des matchs joués entre les clubs ex aequo. 
• en cas d'égalité de points, de la différence entre les buts marqués et les buts encaissés lors 
des matchs qui ont opposé les équipes à départager. 
• en cas d'égalité de différence de buts lors des matchs disputés entre les équipes ex aequo, 
du plus grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres. 
• en cas de nouvelle égalité, de la différence entre les buts marqués et les buts concédés lors 
des matchs joués sur l'ensemble de la poule. 
• en cas d'égalité de différence de buts sur l'ensemble des matchs, du plus grand nombre de 
buts marqués. 
 
ARTICLE 7 - QUALIFICATIONS 
 
1. Pour participer à l'épreuve, les joueuses licenciées Futsal ou Libre doivent être 
régulièrement qualifiées pour leur club à la date de la rencontre. 
2. Les joueuses doivent être licenciées Seniors, U20 F et U19F avant le 1er février de la saison 
en cours. 
Les joueuses licenciées U18F peuvent également participer à ce Challenge à condition d’y 
être autorisées médicalement dans les conditions de l’article 73.1 des Règlements Généraux 
de la FFF. 
Les joueuses licenciées U17F et U16F ne sont pas autorisées à participer à ce Challenge. 
3. Une joueuse ne peut participer à la compétition que pour un seul club. 
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4. Le nombre de joueuses mutées est indiqué à l’article 160 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
5. Le nombre de joueuses étrangères non ressortissantes de l’Union Européenne ou de 
l’espace Economique Européen ou de pays ne disposant pas d’accord d’association ou de 
coopération avec l’Union Européenne est limité à 2. 
6. Les arbitres exigent la présentation des licences et vérifient l'identité des joueuses. 
Quelle que soit la phase concernée, se disputant sous forme de tournois, une joueuse ne 
présentant pas de licence ne peut participer. 
7. Les dispositions de l'article 151 des Règlements Généraux ne sont pas applicables. 
 
ARTICLE 8 - COMPOSITION DES EQUIPES 
 

1. Le nombre de joueuses par équipe est de cinq pour débuter un match, dont une gardienne 
de but. 
2. Le nombre de joueuses remplaçantes pouvant figurer sur la feuille de match est de sept, 
quelle que soit la phase de la compétition. 
3. Pour toutes les joueuses, les remplacements sont volants. 
4. Les joueuses remplacées peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de 
remplaçantes. 
 
ARTICLE 9 - FORFAIT 
 

1. Cas général 
a) Un club déclarant forfait doit en aviser par écrit : 
 - Lors de l’épreuve éliminatoire régionale : son adversaire et sa ligue régionale au moins 5 
jours francs avant la date du match. 
 - Lors de la compétition propre : sa ligue régionale et la Fédération au moins 10 jours francs 
avant la date du match. 
b) Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l'heure fixée, en raison de 
circonstances exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont été 
prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l'arbitre jugent si le 
match peut se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la rencontre 
puisse se dérouler. 
c) En cas d'absence de l'une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l'arbitre un 
1/4 d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie. Les heures de constatation 
de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de match par l'arbitre. 
d) La Commission d'Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le 
match, ou de prononcer le forfait si le match ne s'est pas déroulé. 
e) Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 3 joueuses pour commencer le 
match, est déclarée forfait. 
f) Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de trois joueuses, elle est déclarée 
battue par pénalité. 
 

2. Conséquences 
a) Tout forfait déclaré après les délais prévus ci-dessus ou sur le terrain peut entraîner, en 
plus du remboursement des frais et d’une amende, une interdiction de participation dont la 
durée est déterminée par la Commission compétente. 
b) Toute équipe abandonnant la partie est considérée comme ayant déclaré forfait sur le terrain 
et perd tout droit au remboursement des frais et à la part de recette directe ou indirecte. 
c) Un club déclarant forfait ne peut organiser ou disputer le jour où il devait jouer un match de 
Challenge National Féminin Futsal un autre match. 
 
ARTICLE 10 - MÉDECIN OBLIGATOIRE 
 
L'organisateur doit prévoir des dispositions d'urgence pour les joueuses, les arbitres et le 
public : téléphone, affichage précisant le médecin de service, le ou les établissements 
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hospitaliers de garde, les services d'évacuation (ambulance) et le matériel de secours de 
première intervention. 
Il est nécessaire que l’accompagnateur ou (et) le technicien de chaque équipe soit titulaire 
d’une attestation de formation aux premiers secours. 
Par ailleurs, un service médical doit être mis en place à l’intention des spectateurs selon les 
règles légales en vigueur. 
 
ARTICLE 11 - ARBITRES 
 
Lors de la Phase Préliminaire Régionale, les arbitres sont désignés par la Commission 
Régionale de l’Arbitrage compétente. 

Lors de la compétition propre, les arbitres sont désignés par la DTA ou par délégation, par les 
Commissions Régionales de l’Arbitrage. 
 
ARTICLE 12 - FEUILLE DE MATCH  
 

La rencontre est traitée sous feuille de match informatisée. Celle-ci doit être clôturée et 
transmise dans un délai de deux heures suivant le match. 
En cas d’impossibilité de mettre en œuvre la FMI, ou par décision de la Ligue ou de la FFF, 
une feuille de match papier originale doit être envoyée, dans le délai de 24 heures ouvrables 
après le match, à : 

- la Ligue organisatrice pour la Phase Préliminaire Régionale 
- la FFF pour la Compétition Propre 

Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le montant 
est fixé par la Commission d’Organisation. 
Conformément à l’article 139 bis des Règlements Généraux de la FFF, la Commission 
d’organisation peut sanctionner le club responsable de la non-utilisation de la FMI. 
 
ARTICLE 13 - DÉLÉGUÉ 
 
Pour la phase préliminaire régionale, les ligues régionales peuvent désigner un délégué. 
Pour la compétition propre, la Commission Fédérale du Futsal est représentée par l'un de ses 
membres ou par un délégué désigné par ses soins. 
 
ARTICLE 14 - RESERVES ET RÉCLAMATIONS 
 
1. Les réserves portant sur la qualification et/ou la participation des joueuses doivent être 
formulées dans les conditions prescrites par les articles 142 et 145 des Règlements Généraux. 
 
2. Les réserves portant sur les questions techniques doivent être formulées selon les modalités 
fixées par l’article 146 des Règlements Généraux.  
  
3. Pour l’application de l’article 143 des Règlements Généraux, il ne peut être formulé de 
réserves au sujet du terrain que 45 minutes au plus tard avant l’heure officielle du coup d’envoi 
du match. 
4. Les réserves doivent être confirmées dans les conditions fixées par l’article 186.1 des 
Règlements Généraux. 
 
5. Les réclamations portant sur la qualification et/ou la participation des joueuses doivent être  
formulées dans les conditions fixées par l’article 187.1 des Règlements Généraux. 
 
6. Les réserves et réclamations sont adressées aux Ligues concernées pour la phase 
préliminaire régionale et examinées par les commissions régionales compétentes. 
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7. A partir de la Compétition Propre, elles sont adressées à la FFF. Elles sont soumises, en 
premier ressort :  
- à la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux pour celles relatives à la 
qualification et à la participation des joueuses, 
- à la Commission Fédérale de l’Arbitrage, section Lois du Jeu, 
8. Pour toute joueuse visée par des réserves formulées pour fraude, l’arbitre se saisit de tous 
éléments permettant d’établir l’existence d’une telle fraude, et les fait parvenir aussitôt, à la 
Ligue pour la phase préliminaire régionale et à la FFF pour la compétition propre. 
 
9. En dehors de toute réserve ou de toute réclamation, l’évocation par la Commission 
compétente est toujours possible, avant l’homologation d’un match, dans les cas et dans les 
conditions fixées par l’article 187.2 des Règlements Généraux.  
 
10. Toutefois, afin de pas perturber le bon déroulement de l’épreuve, lorsque le format de 
compétition implique que les clubs engagés soient amenés à disputer plusieurs matchs lors 
d’un seul et même rassemblement, les dispositions suivantes s’appliquent : 
- les réserves n’ont pas à être confirmées dans les conditions de l’article 186 des Règlements 
Généraux ;  
- elles sont examinées et jugées sur place par la Commission d’Organisation concernée, qui 
statue en premier et dernier ressort. 
 
ARTICLE 15 - DISCIPLINE 
 
1. Les questions résultant de la discipline des joueuses, éducateurs, dirigeants, supporters et 
spectateurs avant, pendant et après le match sont jugées, conformément au règlement 
disciplinaire figurant en annexe 2 des Règlements Généraux, en premier ressort : 
- par les ligues régionales lors de la phase préliminaire régionale, 
- par la Fédération lors de la compétition propre. 
 
2. Les sanctions prononcées lors des matchs de Futsal doivent être purgées, selon les 
modalités de purges telles que définies à l’article 226 des Règlements Généraux. 
Dans le cas d’une joueuse titulaire d’une double licence, les suspensions fermes doivent être 
purgées, selon les mêmes modalités, dans les différentes équipes des deux clubs concernés, 
que ce soit en Football Libre ou en Futsal. 
 
3. Dans le cadre des tournois de Futsal, les sanctions prononcées sont : 
- Avertissement 
- Exclusion (2ème avertissement ou exclusion directe). 
La joueuse exclue ne peut pas revenir dans le match, ni s’asseoir sur le banc des 
remplaçantes. Elle sera de plus suspendue automatiquement pour le match suivant de son 
équipe. 
L’équipe peut être complétée après deux minutes de jeu effectif avec l’autorisation du 
chronométreur ou après un but marqué par l’équipe adverse avant ces deux minutes.  
Si l’équipe en infériorité numérique marque un but, elle poursuit le jeu sans modification 
jusqu’au terme des deux minutes. 
Si les deux équipes jouent avec quatre ou trois joueuses et qu’un but est marqué, elles gardent 
le même nombre de joueuses. 
En ce qui concerne les faits disciplinaires non directement liés aux faits de jeu exposés ci-
avant, les dossiers sont transmis à la Commission de Discipline compétente pour suite à 
donner. Toutefois, en cas d’incident grave, la Commission d’Organisation est habilitée à 
prendre toutes mesures conservatoires utiles dans le cadre du tournoi 

 

ARTICLE 16 - APPELS 
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1. Les décisions de la Commission d’Organisation lors des tournois sont prises en dernier 
ressort et ne peuvent être susceptibles d’appel. 
 
2. Pour les rencontres à élimination directe et par dérogation à l’article 190 des Règlements 
Généraux, le délai d’appel est réduit à 2 jours à partir de la notification ou de la publication de 
la décision contestée. 
Les organismes suivants jugent en dernier ressort : 
- Commission d’appel de la ligue régionale pour les décisions des Commissions régionales 
compétentes concernant la phase préliminaire régionale. 
- Commission Supérieure d’Appel pour les décisions des Commissions fédérales lors de la 
compétition propre. 
 
3. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires arrêtées par les Commissions de Discipline 
à la suite d’incidents graves relatés par la Commission d’Organisation, les appels relèvent de 
la procédure particulière figurant au règlement disciplinaire.  
 
ARTICLE 17 - RÈGLEMENT FINANCIER 
 
• Phase Préliminaire Régionale : 
Pour les épreuves éliminatoires organisées par les ligues régionales, les frais d'organisation 
sont pris en charge par les ligues régionales. Pour les frais d’arbitrage, les Ligues fixent elles-
mêmes les modalités de prise en charge de l’arbitrage. 
 
• Compétition propre : 
Pour la phase qualificative nationale, les frais d'organisation sont pris en charge par les ligues 
régionales organisatrices à qui une indemnité forfaitaire est allouée. 
Pour la phase finale nationale, la FFF prend directement en charge les frais d’organisation. 
 
ARTICLE 18 - FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
Frais de déplacement des équipes pour la compétition propre : 
Les indemnités de frais de transport et de séjour sont calculées sur la base de la distance par 
voie routière la plus courte, trajet simple et sont fixées chaque saison par le Comité Exécutif 
sur proposition du BELFA. 
Lors de l’établissement du calendrier des rencontres, la Commission d’Organisation établit les 
devis des frais de déplacement des équipes et les communique aux clubs. 
Les frais de transport par avion des équipes se déplaçant en Corse, et vice versa, sont pris en 
charge par la FFF sur la base d’une indemnité forfaitaire allouée pour déplacement et dont le 
montant est fixé chaque année par le Comité Exécutif, sur proposition du BELFA. 
 
ARTICLE 19 - CAS NON PRÉVUS 
 
Les cas non prévus par le présent règlement sont tranchés par la Commission d’Organisation. 
 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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REGLEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS 

SPORTIVES  
REGLEMENT DE L’ECLAIRAGE 

 
 

 
AJUSTEMENTS POST CONCERTATION 
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Article 12 - Actualisation 
 
 
Origine : Pôle Juridique 
 
Exposé des motifs : Suppression de la mention relative aux articles 4 et 5 du règlement 
disciplinaire, lequel a évolué. Il est préférable de renvoyer globalement au règlement 
disciplinaire sans lister les articles concernés. 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022 

 
Texte actuel Nouveau texte proposé 

Article - 12  Commission Fédérale de Discipline 
(C.F.D.) 
 
La Commission Fédérale de Discipline dispose 
d’une compétence disciplinaire générale en 
application de l’Annexe 2 aux Règlements 
Généraux. 
Par ailleurs, elle est compétente en premier ressort 
pour tout ce qui concerne les incidents constatés : 
- lors de rencontres amicales internationales 
opposant des clubs français évoluant à un niveau 
national, à des clubs étrangers, tant sur le territoire 
national qu'à l'étranger. 
- lors de rencontres amicales nationales opposant 
des clubs français évoluant dans un championnat 
national visé à l’article 132 des présents 
Règlements.  
Elle ne traite pas les incidents constatés lors des 
rencontres opposant des clubs de Ligue 1 et/ou de 
Ligue 2 entre eux, qui relèvent de la compétence de 
la Commission de discipline de la L.F.P. 
Dispositions L.F.P.L. : Commission Régionale de 
Discipline  
La Commission Régionale de Discipline dispose 
d’une compétence disciplinaire générale en 
application des articles 4 et 5 de l’annexe 2 aux 
Règlements Généraux. Les Commissions 
Départementales de Discipline disposent des 
mêmes compétences pour les compétitions et 
rencontres/tournois de leur compétence. 
Par ailleurs, la Commission Régionale de Discipline 
est compétente en premier ressort pour tout ce qui 
concerne les incidents constatés lors de rencontres 
amicales organisés sur le territoire de la L.F.P.L. et 
dont l’une des équipes évolue à un niveau Ligue 

Article - 12  Commission Fédérale de Discipline 
(C.F.D.) 
 
La Commission Fédérale de Discipline dispose 
d’une compétence disciplinaire générale en 
application de l’Annexe 2 aux Règlements 
Généraux. 
Par ailleurs, elle est compétente en premier ressort 
pour tout ce qui concerne les incidents constatés :
- lors de rencontres amicales internationales 
opposant des clubs français évoluant à un niveau 
national, à des clubs étrangers, tant sur le territoire 
national qu'à l'étranger. 
- lors de rencontres amicales nationales opposant 
des clubs français évoluant dans un championnat 
national visé à l’article 132 des présents 
Règlements.  
Elle ne traite pas les incidents constatés lors des 
rencontres opposant des clubs de Ligue 1 et/ou de 
Ligue 2 entre eux, qui relèvent de la compétence 
de la Commission de discipline de la L.F.P. 
Dispositions L.F.P.L. : Commission Régionale de 
Discipline  
La Commission Régionale de Discipline dispose 
d’une compétence disciplinaire générale en 
application de l’annexe 2 aux Règlements 
Généraux. Les Commissions Départementales de 
Discipline disposent des mêmes compétences 
pour les compétitions et rencontres/tournois de 
leur compétence. 
Par ailleurs, la Commission Régionale de 
Discipline est compétente en premier ressort pour 
tout ce qui concerne les incidents constatés lors de 
rencontres amicales organisés sur le territoire de 
la L.F.P.L. et dont l’une des équipes évolue à un 
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« L.F.P.L. ». Se reporter à l’article 176 des présents 
règlements. 
Les Commissions Départementales de Discipline 
disposent des mêmes compétences pour les 
rencontres amicales/tournois de leur compétence. 
Se reporter à l’article 176 des présents règlements. 
 
 

 

niveau Ligue « L.F.P.L. ». Se reporter à l’article 
176 des présents règlements. 
Les Commissions Départementales de Discipline 
disposent des mêmes compétences pour les 
rencontres amicales/tournois de leur compétence. 
Se reporter à l’article 176 des présents règlements.
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Article 30 – Nombre de licences « Dirigeant » 
 
 
Origine : Comité de Direction 
 
Exposé des motifs : Alignement des obligations en nombre de licences Dirigeant pour les clubs 
Libre et Foot Diversifié. La distinction actuelle n’apparaît plus pertinente au regard du 
développement notamment du Futsal. 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022 

 
Texte actuel Nouveau texte proposé 

Article - 30 
(…) 
Dispositions L.F.P.L. :  
Chaque club devra posséder autant de licences 
« dirigeant » que d’équipes engagées dans les 
divers championnats Foot Libre, avec un minimum 
de 5. Ce nombre est fixé à 3 pour les clubs de 
Football Diversifié à l’exception des clubs engagés 
dans les championnats régionaux qui sont soumis 
aux mêmes exigences que pour le football Libre.  
Une amende par licence manquante au 31 octobre 
dont le montant est fixé en annexe 5 sera infligée au 
club fautif. 

 

Article - 30 
(…) 
Dispositions L.F.P.L. :  
Chaque club devra posséder autant de licences 
« dirigeant » que d’équipes engagées dans les 
divers championnats, avec un minimum de 5.  
 
 
 
 
Une amende par licence manquante au 31 octobre 
dont le montant est fixé en annexe 5 sera infligée 
au club fautif. 
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II – Règlements Spéciaux 
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Règlement des Championnats Seniors – A.6 – Tableaux de ventilation  
 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Seniors Masculins 
 
Exposé des motifs :  
La crise sanitaire a généré des aménagements dans la composition des groupes régionaux : 
R1 : 26 équipes au lieu de 24 
R2 : 50 équipes au lieu de 48 
R3 : 123 équipes au lieu de 120 
 
 
 Le tableau de ventilation est par conséquent mis à jour pour la saison 2022/2023 (cf. 

ci-après) 
 Est réintégré le dispositif prévoyant l’accession du meilleur R2 en R1 en fonction des 

des descentes de N3 en R1 : 
 
d. Le cas échéant en application du tableau analytique figurant à l’alinéa 3, le meilleur 

deuxième de Régional 2. Le départage se fera dans les conditions suivantes : 
i. Les règles de départage fixées à l’article 11 des présents 

règlements sont applicables.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions 

communes du système de l’épreuve. 
 
Important : Un projet de réforme des compétitions nationales est en cours et soumis à 
l’Assemblée Fédérale de juin. Par conséquent, la présente modification pourrait être caduque 
selon l’issue du vote de ladite Assemblée.* 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
* L’Assemblée Fédérale ayant acté la réforme de la pyramide des compétitions 
nationales, le tableau de ventilation ci-dessous devra être retravaillé pour publication 
courant juillet 2022. 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
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Accession de National 3 vers National 2 1 1 1 1 1 1

Descentes de National 2 en National 3 0 1 2 3 4 5
Descentes de National 3 en Régional 1 2 3 4 5 6 7

LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL

14 14 14 14 14 14
Descentes de National 2 en National 3 0 1 2 3 4 5

Maintien  National 3 11 10 9 8 7 6

Accession 1 er de R1 en N3 2 2 2 2 2 2

Accession meilleur 2 ème  de R1 en N3 1 1 1 1 1 1

LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL

24 24 24 24 24 24
Descentes de National 3 vers Régional 1 2 3 4 5 6 7

Maintien moins bon 2 ème  de R1 en R1 1 1 1 1 1 1

Maintien 3 èmes  à  8 èmes   de R1 en R1 12 12 12 12 12 12

Maintien 9 èmes  de R1 en R1 2 2 2 2 1 0

Maintien 10 èmes  de R1 en R1 2 2 1 0 0 0

Accession 1 ers de R2 en R1 4 4 4 4 4 4

Accession 2 èmes de R2 en R1 1 0 0 0 0 0

LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL

48 48 48 48 48 48
Descentes 9 èmes  de R1 en R2 0 0 0 0 1 2

Descentes 10 èmes  de R1 en R2 0 0 1 2 2 2

Descentes 11 èmes  de R1 en R2 2 2 2 2 2 2

Descentes 12 èmes  de R1 en R2 2 2 2 2 2 2

Maintiens 2 èmes de R2 en R2 3 4 4 4 4 4

Maintien 3 èmes  à  8 èmes  de R2 en R2 24 24 24 24 24 24

Maintien 9 èmes  de R2 en R2 4 4 4 4 3 2

Maintien 10 èmes  de R2 en R2 3 2 1 0 0 0

Accessions 1 ers de R3 en R2 10 10 10 10 10 10

LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL

120 120 120 120 120 120
Descentes 9 èmes  de R2 en R3 0 0 0 0 1 2

Descentes 10 èmes  de R2 en R3 1 2 3 4 4 4

Descentes 11 èmes  de R2 en R3 4 4 4 4 4 4

Descentes 12 èmes  de R2 en R3 4 4 4 4 4 4

Maintien 2 èmes  à 9 èmes  de R3 en R3 80 80 80 80 80 80

Maintien 10 èmes  de R3 en R3 10 10 9 8 7 6

Maintien 11 èmes  de R3 en R3 1 0 0 0 0 0

Accessions District 44 4 4 4 4 4 4

Accessions District 49 4 4 4 4 4 4

Accessions District 53 4 4 4 4 4 4

Accessions District 72 4 4 4 4 4 4

Accessions District 85 4 4 4 4 4 4

LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL LFPL

19 20 21 22 23 24

4 
  R

é
gi
o
n
a
l 2

14 Composition National 3 en 2023/2024

N3

1
 N
at
io
n
al
 3

24 Composition Régional 1 en 2023/2024

R2

 Règles d'accessions et de rétrogradations ‐ Saison  2022/2023 vers saison 2023/2024

R1

2
 R
ég
io
n
al
 1

48 Composition Régional 2 en 2023/2024

120 Composition Régional 3 en 2023/2024

R3

10
   
R
ég
io
n
al
 3

Descentes  en districts - Fin de saison 2022/2023

Descentes 10 èmes  de R3 en Districts 0 0 1 2 3 4

Descentes 11 èmes  de R3 en Districts 9 10 10 10 10 10

Descentes 12 èmes  de R3 en Districts 10 10 10 10 10 10D
is
tr
ic
ts
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Règlement des Championnats Seniors – A.9 Bis – CRCC 
 
 
Origine : CR Contrôle des Clubs 
 
Exposé des motifs :  
Intégration dans les Règlements Seniors Féminins, Masculins et Futsal, de la mission de la 
CR Contrôle des Clubs sur le R1. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  

 
 

Nouveau texte proposé 
 
ARTICLE 9 Bis – VALIDATION CRCC  
La situation économique et financière des clubs accédant au R1 est obligatoirement et préalablement à 
cette accession examinée par la Commission Régionale de Contrôle des Clubs (C.R.C.C.) dans les 
conditions prévues au règlement de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion.  
A cet effet, les clubs sont notamment tenus de produire un bilan et un compte de résultat ainsi que des 
documents budgétaires prévisionnels.  
Un club ne peut accéder au R1 que s’il présente au plus tard le 15 mai de la saison en cours les éléments 
financiers (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la même 
saison. 
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Règlement des Championnats Seniors – A.15 – Priorité des rencontres 
 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Masculines 
 
Exposé des motifs :  
Fixer à 18h le samedi les deux dernières journées du Championnat R1, correspondant 
majoritairement au calendrier habituel de la saison. 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
 
ARTICLE 15 – HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1) Horaires : 
 
L’heure officielle des rencontres est fixée à 15 
heures, sauf dispositions particulières prises par la 
Commission d’Organisation. 
 

Les coups d’envoi des matchs des deux dernières 
journées sont fixés le même jour à la même heure : 
R1, R2, R3, Championnats Départementaux : 
Dimanche 15H. 
 
La Commission peut exceptionnellement y déroger, 
en fonction de la situation qu’elle apprécie 
souverainement, et notamment pour les matchs ne 
présentant aucun enjeu pour les accessions et les 
relégations. 

 

 
ARTICLE 15 – HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1) Horaires : 
 
L’heure officielle des rencontres est fixée à 15 
heures, sauf dispositions particulières prises par la 
Commission d’Organisation. 
 

Les coups d’envoi des matchs des deux dernières 
journées sont fixés le même jour à la même heure : 
-R1 : Samedi 18h 
-R2, R3, Championnats Départementaux : 
Dimanche 15H. 
 
La Commission peut exceptionnellement y déroger, 
en fonction de la situation qu’elle apprécie 
souverainement, et notamment pour les matchs ne 
présentant aucun enjeu pour les accessions et les 
relégations. 
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Règlement des Championnats Seniors – A.18 – Priorité des rencontres 

 
 
Origine : Comité de Direction 
 
Exposé des motifs :  
-Modification de la règle de priorité en cas de circonstance exceptionnel : 

En principe, la Coupe est prioritaire sur le championnat. Toutefois et à titre 
exceptionnel, le Comité de Direction peut être amené, comme il l’a fait pendant la crise 
sanitaire, à prioriser le déroulement du championnat sur la Coupe afin d’assurer le 
déroulement intégral du championnat. 
Il est ainsi proposé d’intégrer dans la règle de priorité des rencontres un dispositif 
permettant au Comité de Direction de prioriser le championnat lorsque nécessaire. 

 
-Départage équipe masculine et féminine : 
Dans le cas où une rencontre féminine et une rencontre masculine de même niveau doivent 
se dérouler, et qu’une seule d’entre elles peut se jouer, le départage se fera : 
 à l’avantage du club visiteur le moins éloigné si la situation de saturation est actée au 

plus tard la veille de la rencontre : l’objectif étant d’éviter à une équipe éloignée de se 
déplacer en situation d’intempéries. 

 à l’avantage du club visiteur le plus éloigné si la rencontre si la situation de saturation 
n’est pas actée au plus tard la veille de la rencontre : l’objectif étant d’éviter à une 
équipe éloignée qui est sur la route ou déjà sur site, de ne pas disputer la rencontre, 
et de devoir revenir sur une autre date. 
 

Dispositions applicables à toutes les compétitions. 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
ARTICLE 18 -  PRIORITE DES RENCONTRES 
 
En cas de saturation ou d’utilisation réduite du ou 
des terrains, suite notamment à des arrêtés 
municipaux, les dispositions suivantes devront être 
respectées par le club recevant, en respectant le 
niveau exigé de l’installation pour chaque épreuve. 

 
La priorité entre plusieurs rencontres (masculines 
et/ou féminines*) est déterminée par les critères 
hiérarchiques suivants : 
-Priorité 1 : Compétition fédérale prioritaire sur une 
compétition Ligue/District, et compétition Ligue 
prioritaire sur une compétition District, 
-Priorité 2 : Compétition seniors prioritaire sur une 
compétition de jeunes et compétition de jeunes de 
catégorie d’âge la plus élevée prioritaire sur une 
compétition de jeunes de catégorie d’âge inférieure,

ARTICLE 18 -  PRIORITE DES RENCONTRES 
 
En cas de saturation ou d’utilisation réduite du ou 
des terrains, suite notamment à des arrêtés 
municipaux, les dispositions suivantes devront être 
respectées par le club recevant, en respectant le 
niveau exigé de l’installation pour chaque épreuve. 

 
La priorité entre plusieurs rencontres (masculines 
et/ou féminines*) est déterminée par les critères 
hiérarchiques suivants : 
-Priorité 1 : Compétition fédérale prioritaire sur une 
compétition Ligue/District, et compétition Ligue 
prioritaire sur une compétition District, 
-Priorité 2 : Compétition seniors prioritaire sur une 
compétition de jeunes et compétition de jeunes de 
catégorie d’âge la plus élevée prioritaire sur une 
compétition de jeunes de catégorie d’âge inférieure,
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-Priorité 3 : Compétition hiérarchiquement 
supérieure prioritaire sur une compétition 
hiérarchiquement inférieure, 
-Priorité 4 : Coupe prioritaire sur Championnat.  
 
Le non-respect de ces dispositions entraînera pour 
l’équipe recevante la perte par pénalité du match 
non joué. 
 
*Si 2 équipes masculines et féminines sont en 
concurrence et au même niveau selon les critères 
hiérarchiques précités, priorité sera donné à l’équipe 
masculine. A noter : le R2 Féminin (dernier niveau 
de Ligue) est au même niveau que le R3 masculin 
(dernier niveau de Ligue). 

 

-Priorité 3 : Compétition hiérarchiquement 
supérieure prioritaire sur une compétition 
hiérarchiquement inférieure, 
-Priorité 4 : Coupe prioritaire sur Championnat.  
 
Le non-respect de ces dispositions entraînera pour 
l’équipe recevante la perte par pénalité du match 
non joué. 
 
*Si 2 équipes masculines et féminines sont en 
concurrence et au même niveau selon les critères 
hiérarchiques précités, priorité sera donnée : 
-à la rencontre dont l’équipe visiteuse est la plus 
proche (distance kilométrique, trajet le plus rapide, 
viamichelin) lorsque la situation de saturation aura 
été validée au plus tard la veille de la rencontre par 
le Centre de Gestion. 
-à la rencontre dont l’équipe visiteuse est la plus 
éloignée (distance kilométrique, trajet le plus rapide, 
viamichelin) lorsque la situation de saturation n’aura 
pas été validée au plus tard la veille de la rencontre 
par le Centre de Gestion. 
 
Le Comité de Direction peut, en cas de situation 
exceptionnelle qu’il apprécie souverainement, 
modifier l’ordre de priorité précité. 
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 Règlement des Championnats Seniors – A.25 – Encadrement des 
équipes 

 
 
Origine : Comité de Direction 
 
Exposé des motifs : Le Commissaire au terrain doit être majeur. 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
ARTICLE 25 – ENCADREMENT DES EQUIPES – 
DISCIPLINE  
 
 
1. Le club recevant doit notamment désigner un 

commissaire au terrain, lequel doit être présent 
sur le terrain au moins une heure avant l’heure 
officielle, porteur d’un brassard distinctif, et 
durant la rencontre se tient à proximité immédiate 
de l’aire de jeu à la disposition des officiels. En 
cas de non-respect de l’obligation, le club encourt 
une amende dont le montant figure en Annexe 5.

 

ARTICLE 25 – ENCADREMENT DES EQUIPES – 
DISCIPLINE  
 
 
1. Le club recevant doit notamment désigner un 

commissaire au terrain majeur, lequel doit être 
présent sur le terrain au moins une heure avant 
l’heure officielle, porteur d’un brassard distinctif, 
et durant la rencontre se tient à proximité 
immédiate de l’aire de jeu à la disposition des 
officiels. En cas de non-respect de l’obligation, le 
club encourt une amende dont le montant figure 
en Annexe 5. 

 
 

  



 

15

Règlement des Championnats Seniors Féminins – A.6, 7, 8 – Diminution 
du nombre d’équipes au niveau Ligue 

 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Féminines 
 
Exposé des motifs :  
 Passage de 20 à 16 équipes en R2 Féminin : 

Sur la saison 2021/2022, sur les 20 places disponibles en R2 Féminin, seuls 17 inscrits et 
finalement 16 participants dont 2 équipes avec très peu de points au classement. 
 
Le faible nombre d’inscrits et les disparités importantes de niveau commandent d’’adapter le 
nombre d’équipes en R2. 
 
Il est ainsi proposé de tendre sur la saison 2022/2023, à 2 groupes de 8 équipes. Cependant 
le souhait des équipes de D1 de participer au niveau R2 sur la saison 2022/2023 sera connu 
courant juin.  
 
Il est proposé de donner quitus au Comité de Direction afin de valider, sur proposition de la 
CR Organisation des Compétitions Féminines, un championnat R2 se rapprochant des 2 
groupes de 8 équipes. L’objectif étant d’atteindre pour la saison 2023/2024 le format suivant : 

 1 groupe R1 à 12 équipes 
 1 groupe R2 à 12 équipes 

 
Ainsi, si le nombre d’équipes de D1 acceptant d’accéder à l’issue de la saison 2021/2022 en 
application du règlement en vigueur ne permet pas d’atteindre 20 équipes, comme ce fut le 
cas cette saison, le Comité pourra diminuer directement le nombre d’équipes et acter un 
ordonnancement des accessions/rétrogradations à l’issue de la saison 2022/2023, lequel 
serait publié aux clubs en juillet 2022. 
 
 Barrages de fin de saison pour accéder au R2 Féminin 

Toujours dans la volonté d’avoir un championnat homogène, il convient, pour le moment, de 
réduire le nombre d’accession de District en R2 à 3 équipes. Ces 3 accessions se joueraient 
sous la forme d’un barrage aller/retour réunissant les 6 équipes suivantes :  

 l’équipe la moins bien classée de R2 (hors équipes reléguées), soit en cas de groupes 
de 8 en R2, le moins bon 7ème des R2).  

 les 5 équipes les mieux classées de D1 District (à raison d’une équipe par District),  
 
Un tirage au sort désignera les 3 confrontations en aller/retour. 
 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
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Règlement des Championnats U18F 
 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Féminines 
 
Exposé des motifs : Limiter en U18F, le nombre de joueuses U15F à 3 par équipes sur la 
feuille de match afin d’inciter les clubs à inscrire des équipes U15F en championnat de District. 
Disposition applicable également en Coupe LFPL U18F. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022 

 
Texte actuel Nouveau texte proposé 

PREAMBULE  
 
Sauf dispositions contraires prévues au présent 
règlement, les Statuts et Règlements Généraux de 
la LFPL ainsi que le Règlement des Championnats 
Régionaux et Départementaux Seniors Féminin 
LFPL s’appliquent au Championnat Régional U18 
Féminin. 
 
 
1) Championnats Régionaux 
La Ligue de Football des Pays de la Loire (LFPL) 
est organisatrice du championnat suivant : 

 « Championnat Régional U18 Féminin » 
réservé aux joueuses U18, U17, U16 et U15.  
Les joueuses U14 et U19 ne sont pas 
autorisées à participer. 

 

PREAMBULE  
 
Sauf dispositions contraires prévues au présent 
règlement, les Statuts et Règlements Généraux 
de la LFPL ainsi que le Règlement des 
Championnats Régionaux et Départementaux 
Seniors Féminin LFPL s’appliquent au 
Championnat Régional U18 Féminin. 
 
 
1) Championnats Régionaux 
La Ligue de Football des Pays de la Loire (LFPL) 
est organisatrice du championnat suivant : 

 « Championnat Régional U18 Féminin » 
réservé aux joueuses U18, U17, U16. Les 
joueuses licenciées U15 F peuvent 
également participer à condition d’y être 
autorisées médicalement dans les 
conditions de l’article 73.1 des Règlements 
Généraux de la FFF (et dans la limite de 3 
joueuses par équipe sur la feuille de 
match). Les joueuses U14 et U19 ne sont 
pas autorisées à participer. 
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Règlement des Championnats Futsal Féminins – Création du R1 
 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Futsal 
 
Exposé des motifs : La Commission propose, suite à la création du criterium Futsal Féminin 
en 2021/2022, de créer un Championnat R1 Futsal féminin à compter de la saison 2022/2023, 
sur la base de la candidature libre des clubs (cf. Annexe). 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
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Règlement des Championnats Futsal Féminins – A.21 – gestion des 
plateaux 

 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Futsal 
 
Exposé des motifs :  
Le format des championnats futsal féminins peut conduire à des « plateaux » composés de 
plusieurs équipes. Il peut arriver qu’un même club présente plusieurs équipes. Il convient donc 
de préciser que dans ce cadre, une joueuse ne peut évoluer que pour le compte d’une seule 
équipe lors de ces plateaux. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
ARTICLE 21 -  RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – 
QUALIFICATIONS   
 

I. Règles générales 
 

1. Les dispositions des Règlements Généraux 
s’appliquent dans leur intégralité. 

2.  Les joueuses doivent être qualifiées en 
conformité avec leur statut. 

3. La date réelle de la rencontre est prise en 
considération pour toutes les dispositions 
relatives à la qualification des joueuses et à 
l’application des sanctions. 

4. En cas de match à rejouer (et non de match 
remis), seuls sont autorisés à y participer les 
joueuses qualifiées au club à la date de la 
première rencontre. 

5. Pour toutes les joueuses, les remplacements 
sont volants. Les joueuses remplacées 
peuvent continuer à participer à la rencontre 
en qualité de remplaçantes. 

6. Les clubs peuvent faire figurer 12 joueuses 
sur la feuille de match. 

7. Le nombre total de joueuses étrangères, non 
ressortissantes de l’Union Européenne ou de 
l’Espace Économique Européen ou de pays 
disposant d’accord d’association ou de 
coopération avec l’Union Européenne, 

ARTICLE 21 -  RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – 
QUALIFICATIONS   
 

I. Règles générales 
 

1. Les dispositions des Règlements Généraux 
s’appliquent dans leur intégralité. 

2.  Les joueuses doivent être qualifiées en 
conformité avec leur statut. 

3. La date réelle de la rencontre est prise en 
considération pour toutes les dispositions 
relatives à la qualification des joueuses et à 
l’application des sanctions. 

4. En cas de match à rejouer (et non de match 
remis), seuls sont autorisés à y participer les 
joueuses qualifiées au club à la date de la 
première rencontre. 

5. Pour toutes les joueuses, les remplacements 
sont volants. Les joueuses remplacées 
peuvent continuer à participer à la rencontre 
en qualité de remplaçantes. 

6. Les clubs peuvent faire figurer 12 joueuses 
sur la feuille de match. 

7. Le nombre total de joueuses étrangères, non 
ressortissantes de l’Union Européenne ou de 
l’Espace Économique Européen ou de pays 
disposant d’accord d’association ou de 
coopération avec l’Union Européenne, 
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inscrites sur la feuille de match ne peut 
excéder deux. 

8. Le nombre de joueuses titulaires d’une 
licence « Mutation » pouvant être inscrites 
sur la feuille de match est limité à 4 dont 2 
maximum ayant changé de club hors période 
normale au sens de l’article 92.1 des 
Règlements Généraux de la FFF. 

9. Avant chaque rencontre, les arbitres 
procèdent à un contrôle des licences et 
vérifient l’identité des joueuses, selon les 
modalités fixées à l’article 141 des 
Règlements Généraux. 

10. Tout club a la possibilité de poser des 
réserves qui, pour être recevables, doivent 
être émises et confirmées selon les 
dispositions des articles 141, 142 et 143 des 
Règlements Généraux. Par ailleurs, des 
réclamations peuvent être formulées 
conformément aux dispositions de l’article 
187 alinéa 1 des Règlements Généraux. 

11. Le nombre de joueuses titulaires d’une 
double licence « Joueuse », au sens de 
l’article 64 des Règlements Généraux de la 
FFF est illimité. 

12. Les joueuses licenciées Libre, Futsal ou 
Football d’Entreprise sont autorisées à 
pratiquer. 

 

inscrites sur la feuille de match ne peut 
excéder deux. 

8. Le nombre de joueuses titulaires d’une 
licence « Mutation » pouvant être inscrites 
sur la feuille de match est limité à 4 dont 2 
maximum ayant changé de club hors période 
normale au sens de l’article 92.1 des 
Règlements Généraux de la FFF. 

9. Avant chaque rencontre, les arbitres 
procèdent à un contrôle des licences et 
vérifient l’identité des joueuses, selon les 
modalités fixées à l’article 141 des 
Règlements Généraux. 

10. Tout club a la possibilité de poser des 
réserves qui, pour être recevables, doivent 
être émises et confirmées selon les 
dispositions des articles 141, 142 et 143 des 
Règlements Généraux. Par ailleurs, des 
réclamations peuvent être formulées 
conformément aux dispositions de l’article 
187 alinéa 1 des Règlements Généraux. 

11. Le nombre de joueuses titulaires d’une 
double licence « Joueuse », au sens de 
l’article 64 des Règlements Généraux de la 
FFF est illimité. 

12. Les joueuses licenciées Libre, Futsal ou 
Football d’Entreprise sont autorisées à 
pratiquer. 

13. En cas de pluralité de rencontres sur la 
même journée dans le cadre d’un plateau, 
une joueuse ne peut participer que pour le 
compte d’une seule équipe. 
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Règlement des Championnats Futsal Jeunes – Préambule – 
Autorisations médicales 

 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Futsal 
 
Exposé des motifs :  
-Préciser que la participation aux épreuves U11/U13/U15/U18 Futsal se fait dans les 
conditions médicales habituelles (a.73 RG FFF). 
-Participation des U16 en Championnat U18 sans restriction de nombre. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
PREAMBULE  
 
Sauf dispositions contraires prévues au présent 
règlement, les Statuts et Règlements Généraux de 
la LFPL ainsi que le Règlement des Championnats 
Régionaux et Départementaux Seniors Futsal 
LFPL s’appliquent aux Championnats Régionaux et 
Départementaux Jeunes Futsal. 
 
 
1) Championnats Régionaux 
La Ligue de Football des Pays de la Loire (LFPL) 
est organisatrice des championnats suivants : 

 « Championnat U11 Futsal » réservée aux 
joueurs U11 et U10. Les U9 peuvent 
également y participer dans la limite de deux 
joueurs maximum par équipe pouvant figurer 
sur la feuille de match. 

 « Championnat U13 Futsal » réservée aux 
joueurs U13 et U12. Les U11 peuvent 
également y participer dans la limite de deux 
joueurs maximum par équipe pouvant figurer 
sur la feuille de match. 

 « Championnat U15 Futsal » réservées aux 
joueurs U15 et U14. Les U13 peuvent 
également y participer dans la limite de deux 
joueurs maximum par équipe pouvant figurer 
sur la feuille de match. 

  « Championnat U18 Futsal » réservées aux 
joueurs U18 et U17. Les U16 peuvent 
également y participer dans la limite de deux 

PREAMBULE  
 
Sauf dispositions contraires prévues au présent 
règlement, les Statuts et Règlements Généraux de 
la LFPL ainsi que le Règlement des Championnats 
Régionaux et Départementaux Seniors Futsal 
LFPL s’appliquent aux Championnats Régionaux et 
Départementaux Jeunes Futsal. 
 
 
1) Championnats Régionaux 
La Ligue de Football des Pays de la Loire (LFPL) 
est organisatrice des championnats suivants : 

 « Plateaux U11 Futsal » réservée aux 
joueurs U11 et U10. Les U9 peuvent 
également y participer dans la limite de deux 
joueurs maximum par équipe pouvant figurer 
sur la feuille de match, à condition d’y être 
autorisés médicalement dans les conditions 
de l’article 73.1 des Règlements Généraux 
de la F.F.F. 

 « Championnat U13 Futsal » réservée aux 
joueurs U13 et U12. Les U11 peuvent 
également y participer dans la limite de deux 
joueurs maximum par équipe pouvant figurer 
sur la feuille de match, à condition d’y être 
autorisés médicalement dans les conditions 
de l’article 73.1 des Règlements Généraux 
de la F.F.F. 

 « Championnat U15 Futsal » réservées aux 
joueurs U15 et U14. Les U13 peuvent 
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joueurs maximum par équipe pouvant figurer 
sur la feuille de match. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission d’Organisation aura, chaque 
saison, le choix des modalités d’organisation de 
l’épreuve selon le nombre d’équipes engagées. 
 

également y participer dans la limite de deux 
joueurs maximum par équipe pouvant figurer 
sur la feuille de match, à condition d’y être 
autorisés médicalement dans les conditions 
de l’article 73.1 des Règlements Généraux 
de la F.F.F. 

  « Championnat U18 Futsal » réservées aux 
joueurs U18 et U17. Les U16 peuvent 
également y participer à condition d’y être 
autorisés médicalement dans les conditions 
de l’article 73.1 des Règlements Généraux 
de la F.F.F. 

 
La Commission d’Organisation aura, chaque 
saison, le choix des modalités d’organisation de 
l’épreuve selon le nombre d’équipes engagées. 
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Règlement des Championnats des Jeunes – A.1 – Gestion des forfaits 
 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Jeunes 
 
Exposé des motifs :  
Un club dont une équipe de jeunes inscrites en championnats régionaux de jeunes fait forfait 
général en phase 1 ne doit pas pouvoir inscrire en phase 2 d’équipe au niveau régional dans 
la catégorie d’âge concernée. De la même façon, le forfait général d’une équipe doit générer 
l’interdiction, pour la saison suivante, que la génération concernée puisse postuler dans la 
catégorie d’âge supérieure, sauf à risquer à nouveau un forfait général. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
ARTICLE 1 -  TITRE ET CHALLENGES – DROIT 
DE PROPRIETEROIT DE PROPRIETE 
 
(…) 

I. Principes Généraux : 
A. Championnat sur candidature : 

(…) 
4. Un club ayant déclaré forfait général dans 

un Championnat Régional Jeunes sur la 
saison en cours ne peut inscrire l’équipe 
concernée dans un Championnat 
Régional Jeunes la saison suivante. 

 

ARTICLE 1 -  TITRE ET CHALLENGES – DROIT 
DE PROPRIETEROIT DE PROPRIETE 
 
(…) 

I. Principes Généraux : 
A. Championnat sur candidature : 

(…) 
4. Un club ayant déclaré forfait général dans 

un Championnat Régional Jeunes sur la 
saison en cours ne peut : 

 sur la saison concernée, faire 
accéder une équipe dans un 
championnat régional dans la 
catégorie d’âge concernée par le 
forfait (par exemple : forfait général 
en Championnat Régional U15 1ère 
phase de l’équipe 1, une équipe 
réserve du club ne peut accéder en 
Championnat Régional U15 2ème 
phase) 

 sur la saison suivante, inscrire une 
équipe dans un championnat 
régional dans la catégorie d’âge  
immédiatement supérieure pour 
laquelle l’équipe forfait aurait été 
éligible (par exemple : forfait général 
en Championnat Régional U15 de 
l’équipe 1, le club ne pourra pas 
inscrire d’équipe en Championnat 
Régional U16 la saison suivante). 
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Règlement des Championnats des Jeunes – Tableau de ventilations 
 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Jeunes 
 
Exposé des motifs :  
Une coquille figurait dans les tableaux de ventilations 2022/2023 et 2023/2024, ne 
correspondant pas à la rédaction du règlement. Accessions en U15 de 10 équipes dont 3 
équipes du 44 / 2 équipes du 49 / 1 équipe du 53 / 2 équipes du 72 / 2 équipes du 85. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
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Règlement des Championnats des Jeunes – A.15 – Horaire et calendrier 
 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Jeunes 
 
Exposé des motifs :  
Fixer, à la fin de la 2ème phase, le même jour à la même heure, les rencontres ayant un enjeu 
pour une accession en Championnat National (concerne Championnat U 16 R1 et U 18 R1) 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
ARTICLE 15 -  HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1) Horaires : 
 
L’heure officielle des rencontres est fixée ci-après, 
sauf dispositions particulières prises par la 
Commission d’Organisation : 
-Championnat Régional U14, U15 :  

 le samedi entre 11h00 et 16h00 (sous 
réserve d’éclairage homologué, se reporter à 
l’article 19). 

 
-Championnat Régional U16, U17, U18, U19 :  

 le samedi entre 11h00 et 18h00 (sous 
réserve d’éclairage homologué, se reporter à 
l’article 19). 

 le dimanche à 11h00. 
 
Les coups d’envoi des matchs de la dernière journée 
de la dernière Phase sont fixés le même jour à la 
même heure par la Commission d’Organisation. 
 
 
 
 
La Commission peut exceptionnellement y déroger, 
en fonction de la situation qu’elle apprécie 
souverainement, et notamment pour les matchs ne 
présentant aucun enjeu pour les accessions et les 
relégations. 

 

ARTICLE 15 -  HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1) Horaires : 
 
L’heure officielle des rencontres est fixée ci-après, 
sauf dispositions particulières prises par la 
Commission d’Organisation : 
-Championnat Régional U14, U15 :  

 le samedi entre 11h00 et 16h00 (sous 
réserve d’éclairage homologué, se reporter à 
l’article 19). 

 
-Championnat Régional U16, U17, U18, U19 :  

 le samedi entre 11h00 et 18h00 (sous 
réserve d’éclairage homologué, se reporter à 
l’article 19). 

 le dimanche à 11h00. 
 
Les coups d’envoi des matchs de la dernière journée 
de la dernière Phase sont fixés le même jour à la 
même heure par la Commission d’Organisation 
uniquement pour les équipes des Championnats U 
16 R1 et U 18 R1 concernées par une accession en 
Championnat National U 17 et U 19 
 
La Commission peut exceptionnellement y déroger, 
en fonction de la situation qu’elle apprécie 
souverainement, et notamment pour les matchs ne 
présentant aucun enjeu pour les accessions et les 
relégations. 
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Règlement des Championnats des Jeunes – Arbitrage des jeunes par 
les jeunes 

 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Jeunes 
 
Exposé des motifs :  
L’arbitrage des jeunes par les jeunes existent en U14/15/16/U17, il est proposé de l’étendre 
aux catégories U18 et U19. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 

U14/U15 
R1/R2/R3 

U16/U18  
R1 

U16 
R2 

U17  
R1/R2/R3

U18 
R2 

U19  
R1/R2

Obligatoire 
3 arbitres 
officiels 

Obligatoire Obligatoire 
 

Obligatoire Obligatoire 

 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
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Règlement des Coupes Pays de la Loire Jeunes – A.5 – Niveaux des 
clubs 

 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Jeunes 
 
Exposé des motifs :  
Dans le cas où le club tiré le deuxième se situe hiérarchiquement au niveau inférieur de son 
adversaire, le match est fixé sur son installation. 
En jeunes, les championnats sont en deux phases, ce qui peut engendrer des 
questionnements au moment du tirage quant au niveau dans lequel évolue l’équipe tirée (qui 
peut par exemple participer en District en phase 1, et en Ligue en phase 2). 
Il convient, pour éviter des questionnements, de fixer une règle d’appréciation : le niveau 
retenu est celui dans lequel se situe l’équipe au moment du tirage. Si la phase 2 n’a pas 
débutée, alors le niveau de la phase 1 est retenu. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA 
COMPETITION 
 

5.2 Organisation des tours 
 
1. Le calendrier et l’ordre des rencontres seront 

établis par la Commission d’Organisation.  
Lors des premiers tours, un tirage intégral 
s’effectue par groupes géographiques, selon le 
nombre d’engagés. A compter des 16èmes de 
finale, le tirage est intégral sur l’ensemble du 
territoire de la LFPL. 
La Composition des groupes est du seul ressort 
de la Commission d’Organisation. 
Ces décisions sont insusceptibles d’appel. 

2. L’ordre des rencontres de chaque tour sera 
publié au plus tard 10 jours à l’avance, sauf cas 
de force majeure. 

3. Un club désigné officiellement comme club 
recevant et acceptant, pour diverses raisons 
(terrain indisponible, concurrence, etc...) de se 
déplacer chez son adversaire, sera considéré 
comme ayant effectivement joué sur son 
terrain. 

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA 
COMPETITION 
 

5.2 Organisation des tours 
 
1. Le calendrier et l’ordre des rencontres seront 

établis par la Commission d’Organisation.  
Lors des premiers tours, un tirage intégral 
s’effectue par groupes géographiques, selon le 
nombre d’engagés. A compter des 16èmes de 
finale, le tirage est intégral sur l’ensemble du 
territoire de la LFPL. 
La Composition des groupes est du seul ressort 
de la Commission d’Organisation. 
Ces décisions sont insusceptibles d’appel. 

2. L’ordre des rencontres de chaque tour sera 
publié au plus tard 10 jours à l’avance, sauf cas 
de force majeure. 

3. Un club désigné officiellement comme club 
recevant et acceptant, pour diverses raisons 
(terrain indisponible, concurrence, etc...) de se 
déplacer chez son adversaire, sera considéré 
comme ayant effectivement joué sur son 
terrain.
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4. Toutes les rencontres sont disputées sur 
l’installation du club premier tiré au sort. 
Toutefois, dans le cas où le club tiré le 
deuxième se situe hiérarchiquement au niveau 
inférieur de son adversaire, le match est fixé sur 
son installation. 

5. Concernant les équipes de même niveau, la 
rencontre sera fixée sur le terrain : 

a) du club premier tiré si les eux équipes 
recevaient ou se déplaçaient au tour 
précédent. 
b) du club dont l’équipe se déplaçait alors 
que son adversaire recevait ou était exempt 
au tour précédent. 

6. Les niveaux retenus sont les suivants : 
Niveau 1 : Club évoluant en Championnat de 
Ligue 
Niveau 2 : Club évoluant en Championnat de 
District. 
 
 
 
 

7. En cas de match remis ou à rejouer, la 
rencontre se déroulera sur le terrain du club 
prévu visiteur lors du tirage et cela, sans tenir 
compte du niveau des clubs. Pour le tirage du 
tout suivant, c’est le tirage du tour précédent qui 
sera pris en compte quel que soit le lieu réel de 
la rencontre. 

8. En cas d’impraticabilité du terrain primitivement 
choisi, la commission a la faculté de procéder à 
la désignation du terrain du club adverse ou à 
un autre lieu de rencontre qui en tout état de 
cause est retenu en cas d’impraticabilité du 
terrain des deux clubs en présence. Si la 
rencontre ne s’est pas déroulée suite à un 
arrêté municipal d’interdiction ou par décision 
de l’arbitre en cas d’impraticabilité, la rencontre 
sera reprogrammée et automatiquement 
disputée sur le terrain de l’adversaire. 

 

4. Toutes les rencontres sont disputées sur 
l’installation du club premier tiré au sort. 
Toutefois, dans le cas où le club tiré le 
deuxième se situe hiérarchiquement au niveau 
inférieur de son adversaire, le match est fixé sur 
son installation. 

5. Concernant les équipes de même niveau, la 
rencontre sera fixée sur le terrain : 

a) du club premier tiré si les eux équipes 
recevaient ou se déplaçaient au tour 
précédent. 
b) du club dont l’équipe se déplaçait alors 
que son adversaire recevait ou était exempt 
au tour précédent. 

6. Les niveaux retenus sont les suivants : 
Niveau 1 : Club évoluant en Championnat de 
Ligue 
Niveau 2 : Club évoluant en Championnat de 
District.  
Le niveau s’apprécie au jour du tirage. Si la 
phase 1 est terminée, et la phase 2 n’a pas 
encore commencé, le niveau retenu est celui de 
la phase 1. 

7. En cas de match remis ou à rejouer, la 
rencontre se déroulera sur le terrain du club 
prévu visiteur lors du tirage et cela, sans tenir 
compte du niveau des clubs. Pour le tirage du 
tout suivant, c’est le tirage du tour précédent qui 
sera pris en compte quel que soit le lieu réel de 
la rencontre. 

8. En cas d’impraticabilité du terrain primitivement 
choisi, la commission a la faculté de procéder à 
la désignation du terrain du club adverse ou à 
un autre lieu de rencontre qui en tout état de 
cause est retenu en cas d’impraticabilité du 
terrain des deux clubs en présence. Si la 
rencontre ne s’est pas déroulée suite à un 
arrêté municipal d’interdiction ou par décision 
de l’arbitre en cas d’impraticabilité, la rencontre 
sera reprogrammée et automatiquement 
disputée sur le terrain de l’adversaire. 
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Règlement des Coupes Pays de la Loire Jeunes U19/U18 – A.3 – 
Inscriptions multiples 

 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Jeunes 
 
Exposé des motifs :  
Autoriser les clubs, en Coupe PDL U19/U18, à engager 2 équipes dès lors qu’ils sont inscrits 
sur 2 championnats (départementaux/régionaux) des catégories d’âge concernées : U18 + 
U19. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  
 
 

Texte actuel Nouveau texte proposé 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 
 
1. La Coupe des Pays de la Loire U19 est ouverte 

aux clubs libres affiliés à la LFPL prenant part 
aux championnats Libres U18 ou U19 et à jour 
de leurs cotisations, droits d’engagements, 
amendes, etc... au 30 juin de l’année en cours. 

2. Ne pourront s’engager que les clubs possédant 
un terrain homologué ou autorisé par la LFPL. 
Les clubs utilisant les stades municipaux 
devront s’assurer qu’ils en auront la jouissance 
à toutes les dates prévues au calendrier. 

3. Chaque club ne pourra engager que sa seule 
équipe hiérarchiquement supérieure, à 
l’exclusion de toute équipe participant à un 
championnat national. 

 
 
 
 
 
 

L'équipe engagée entrera en compétition en 
fonction de son niveau hiérarchique et des 
nécessités liées au déroulement de l'épreuve. 

4. Les engagements se font via footclubs à la date 
communiquée, chaque saison, par la 
Commission Régionale d’Organisation. Le 
montant de l’engagement fixé en Annexe 5 sera 
porté au débit du compte du club. 
 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 
 
1. La Coupe des Pays de la Loire U19 est ouverte 

aux clubs libres affiliés à la LFPL prenant part 
aux championnats Libres U18 ou U19 et à jour 
de leurs cotisations, droits d’engagements, 
amendes, etc... au 30 juin de l’année en cours. 

2. Ne pourront s’engager que les clubs possédant 
un terrain homologué ou autorisé par la LFPL. 
Les clubs utilisant les stades municipaux 
devront s’assurer qu’ils en auront la jouissance 
à toutes les dates prévues au calendrier. 

3. Chaque club ne pourra engager que sa seule 
équipe hiérarchiquement supérieure, à 
l’exclusion de toute équipe participant à un 
championnat national.  
Toutefois, les clubs inscrits en Championnat 
Régional ou Départemental U19 et en en 
Championnat Régional ou Départemental U18 
pourront inscrire leur équipe U19 
hiérarchiquement supérieure et leur équipe U18 
hiérarchiquement supérieure.   
La(es) équipe(s) engagée(s) entrera(ont) en 
compétition en fonction de son(leur) niveau 
hiérarchique et des nécessités liées au 
déroulement de l'épreuve. 

4. Les engagements se font via footclubs à la date 
communiquée, chaque saison, par la 
Commission Régionale d’Organisation. Le 
montant de l’engagement fixé en Annexe 5 sera 
porté au débit du compte du club.
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5. Le tenant de la Coupe est dispensé du droit 
d’engagement. 

 

5. Le tenant de la Coupe est dispensé du droit 
d’engagement. 

 
Précision sur l’article 6 : 
ARTICLE 6 – DEROULEMENT DES 
RENCONTRES 
 

6.1 Qualification et participation 
 
Tout joueur devra être licencié pour son club avant 
le 1er février de la saison en cours, et être 
régulièrement qualifié pour le club qu’il représente. 
Pour participer à l’épreuve, les joueurs doivent être 
licenciés U19 et U18. 
Les joueurs licenciés U17 peuvent également y 
participer dans les conditions suivantes à condition 
d’y être autorisés médicalement dans les conditions 
de l’article 73.1 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
Les joueurs licenciés U16 et U20 ne sont pas 
autorisé à participer. 
 
Ne peuvent entrer en jeu plus de 3 joueurs ayant 
effectivement joué, au cours de la saison, tout ou 
partie de plus de 5 matchs de championnat avec des 
équipes supérieures disputant un championnat 
national. 
 
Les conditions de participation à la Coupe des Pays 
de la Loire U19 sont celles qui régissent l’équipe 
U18 ou U19 engagée dans cette compétition, dans 
son championnat. 
Toutefois : 
(…) 
-Un joueur dont le club a deux équipes inscrites ne 
peut participer à l’épreuve que pour une seule 
équipe dudit club au cours de la saison. 
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Règlement des Coupes Pays de la Loire Jeunes – Créations de 
nouvelles Coupes 

 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Jeunes 
 
Exposé des motifs :  
Création d’une Coupe U14 et d’une Coupe U16, dont le règlement sera aligné sur le 
Règlement de la Coupe U15 (cf. Annexe). 
Cela permet de compléter l’offre de Coupe en jeunes (U14 / U15 / U16 / U17 / U18-U19). 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  

 
  



 

31

 
Statut des Educateurs – A.12 – Futsal féminin 

 
 
Origine : CR Organisation des Compétitions Futsal 
 
Exposé des motifs : La Commission propose, à l’appui de la création d’un championnat R1 
Futsal féminin, la mise en place d’une obligation d’encadrement à compter de la saison 
2023/2024 : 

o 2022/2023 : pas d’obligation d’encadrement technique, recommandation 
Module Futsal découverte / initiation 

o 2023/2024 : Module Futsal découverte / initiation 
o 2024/2025 : Module Futsal perfectionnement / entraînement 

 
Avis du Pôle Juridique : Favorable 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2023  
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Statut de l’Arbitrage – A.33 – Comptabilisation des arbitres 
 
 
Origine : Pôle Juridique 
 
Exposé des motifs :  
 

 Protection des clubs formateurs : 
Afin de protéger les clubs formateurs, des dispositions spécifiques avaient été adoptées afin 
notamment qu’un arbitre quittant son club formateur ne puisse être comptabilisé pour un 
nouveau club avant 3 saisons complètes.  
L’Assemblée Fédérale du 11.12.2021 a voté une disposition précisant que tout arbitre (formé 
ou non au club quitté) devait passer 4 saisons dans son nouveau club afin de pouvoir être 
comptabilisé. 
Les dispositions LFPL sont donc désormais inadaptées et il devient nécessaire de les 
supprimer. 
 

 Arbitre de clubs : 
La fonction d’arbitre de club remplace la fonction d’arbitre auxiliaire, générant l’actualisation 
du règlement (cf. a.41). 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  

 
 

Texte actuel Nouveau texte FFF 
Article 33 
 
Le nombre d'arbitres que les clubs sont tenus de 
mettre à la disposition de leur District, de leur Ligue 
régionale ou de la Fédération, est fixé à l'article 41 
du présent statut. 
 
Sont considérés comme couvrant leur club au sens 
dudit article : 
 
(….) 
c) les arbitres licenciés indépendants ou licenciés à 
un club ayant fait l'objet d'une décision de la 
Commission compétente du Statut de l’Arbitrage. 
Les arbitres licenciés dans un club dans les 
conditions des articles 30 et 31, après décision de la 
Commission compétente du Statut de l'Arbitrage, ne 
peuvent couvrir leur club que si leur demande est 
motivée par l'une des raisons suivantes : (…) 

Article 33 
 
Sont considérés comme couvrant leur club au sens 
dudit article :  
a) les arbitres licenciés au club, rattachés à celui-ci 
et renouvelant à ce club jusqu’au 31 août,  
b) les nouveaux arbitres amenés à l'arbitrage par ce 
club, dans le respect de la procédure de l’article 
24,  
c) Les arbitres nouvellement licenciés dans ce club 
dans les conditions des articles 30 et 31, provenant 
d’un autre club ou indépendants, après décision 
de la Commission compétente du Statut de 
l'Arbitrage, si leur demande est motivée par l'une 
des raisons suivantes :  
– changement de résidence de plus de 50 km et 
siège du nouveau club situé à 50 km au moins de 
celui de l'ancien club et à 50 km au maximum de la 
nouvelle résidence de l’arbitre ;  
– départ du club quitté motivé par le comportement 
violent de membres du club, une atteinte à l'intégrité 
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– avoir muté vers le club et y avoir été licencié 
pendant au moins deux saisons* ou avoir été 
indépendant pendant au moins deux saisons**.  
*Dispositions LFPL : avoir muté vers le club et y 
avoir été licencié pendant au moins trois saisons s’il 
a muté en provenance de son club formateur. 
**Dispositions LFPL (date d’effet : 01.07.2020) : 
avoir été indépendant pendant au moins trois 
saisons s’il a quitté son club formateur. 
 
(…) 
g) les arbitres-auxiliaires, uniquement pour les clubs 
dont l’équipe qui détermine les obligations du club 
au sens de l’article 41, évolue dans une division 
inférieure à la division supérieure de District, aux 
conditions définies par la Ligue régionale, et votées 
par son Assemblée Générale, pour l’ensemble des 
Districts qui la composent. 
Dispositions L.F.P.L. :  
Les arbitres-auxiliaires à l’exclusion des arbitres-
auxiliaires assistants couvrent leur club s’ils 
réalisent les quotas et si l’équipe supérieure de leur 
club opère dans une division inférieure à la 
deuxième division de District. Les Assemblées 
Générales des Districts pourront adopter des 
dispositions particulières pour leur ressort territorial.
 

du corps arbitral ou à la morale sportive, dont la 
Commission compétente apprécie la gravité ;  
– modification de situation professionnelle ou 
personnelle, laissée à l'appréciation de la 
Commission compétente ;  
Tout arbitre, licencié dans un club dans les 
conditions des articles 30 et 31, n'ayant pu obtenir 
son rattachement à un nouveau club peut revenir, 
s'il le souhaite, à la situation d'origine.  
d) les arbitres qui ont muté vers ce club et y ont 
été licenciés en tant qu’arbitre pendant au moins 
quatre saisons ou qui sont indépendants depuis 
au moins quatre saisons.  
e) les arbitres ayant quitté ce club mais qui 
continuent de figurer dans son effectif en 
application des dispositions de l’article 35.  
f) les arbitres changeant de club ou de statut 
dans les cas particuliers prévus à l’article 32,  
g) les « Jeunes arbitres » et « Très jeunes arbitres 
» au sens de l'article 15 du présent statut, aux 
conditions définies par la Ligue régionale, et votées 
par son Assemblée Générale, pour l’ensemble des 
Districts qui la composent,  
h) les arbitres-joueurs, en fonction de la réalisation 
de leur quota de matchs,  
i) les arbitres de club, dans les conditions fixées 
à l’article 41 ci-après,  
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Statut de l’Arbitrage – A.35 – Démission et bourse de formation 
 
 
Origine : CR Statut de l’Arbitrage 
 
Exposé des motifs :  
 
L’Assemblée Fédérale du 11.12.2021 a voté une disposition indiquant : 

« Le prochain club de l’arbitre démissionnaire devra s’acquitter d’un droit de mutation, 
qui pourra en partie ou totalement être redistribué au club qui l’a amené à l’arbitrage. 
La Ligue fixe le montant de ce droit de mutation et les modalités de sa redistribution (la 
Ligue quittée en cas de mutation interligue). » 

 
La Ligue avait déjà acté ce principe : 500 € de droits de changement dont 200€ en bourse de 
formation valable, sur la totalité des coûts restant à charge, d’une ou plusieurs Formation 
Initiale en Arbitrage (bourse valable d’une durée de validité de deux saisons : saison du départ 
et saison suivante). 
 
Est précisé que dans le cas où un arbitre quitte un club pour devenir indépendant, puis, dans 
le délai de 4 saisons suivant son départ, rejoint un nouveau club, ce dernier devra régler les 
droits de changement de club. L’objectif étant d’éviter de contourner la règle. 
 
Avis du Pôle Juridique : Favorable. 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  

 
 

Texte actuel Nouveau texte  
Article 35 – Couverture et démission  
1. Si un arbitre démissionne du club 
postérieurement au 31 août, le club quitté compte 
l'arbitre dans son effectif jusqu'à la fin de la saison 
en cours, sauf s’il cesse d’arbitrer.  
2. Dans le but de privilégier les clubs ayant présenté 
un nouvel arbitre ayant effectué le nombre de 
matchs requis, lorsque cet arbitre en démissionne, 
le club en cause continue pendant deux saisons à le 
compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer.  
3. Dans le but de privilégier les clubs réussissant 
à fidéliser les arbitres, lorsqu’un arbitre ayant 
été licencié dans un club pendant un minimum 
de 5 saisons consécutives démissionne de 
celui-ci, ce club continue pendant une saison à 
le compter dans son effectif, sauf s'il cesse 
d'arbitrer.  

Article 35 – Couverture et démission  
1. Si un arbitre démissionne du club 
postérieurement au 31 août, le club quitté compte 
l'arbitre dans son effectif jusqu'à la fin de la saison 
en cours, sauf s’il cesse d’arbitrer.  
2. Dans le but de privilégier les clubs ayant présenté 
un nouvel arbitre ayant effectué le nombre de 
matchs requis, lorsque cet arbitre en démissionne, 
le club en cause continue pendant deux saisons à le 
compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer.  
3. Dans le but de privilégier les clubs réussissant 
à fidéliser les arbitres, lorsqu’un arbitre ayant 
été licencié dans un club pendant un minimum 
de 5 saisons consécutives démissionne de 
celui-ci, ce club continue pendant une saison à 
le compter dans son effectif, sauf s'il cesse 
d'arbitrer. 
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4. L’arbitre démissionnaire ne pourra couvrir un 
éventuel nouveau club qu’après un délai de 
quatre saisons après sa démission.  
5. Le prochain club de l’arbitre démissionnaire 
devra s’acquitter d’un droit de mutation, qui 
pourra en partie ou totalement être redistribué 
au club qui l’a amené à l’arbitrage. La Ligue fixe 
le montant de ce droit de mutation et les 
modalités de sa redistribution (la Ligue quittée 
en cas de mutation interligue). 

4. L’arbitre démissionnaire ne pourra couvrir un 
éventuel nouveau club qu’après un délai de 
quatre saisons après sa démission.  
5. Le prochain club de l’arbitre démissionnaire 
devra s’acquitter d’un droit de mutation, qui 
pourra en partie ou totalement être redistribué 
au club qui l’a amené à l’arbitrage. La Ligue fixe 
le montant de ce droit de mutation et les 
modalités de sa redistribution (la Ligue quittée 
en cas de mutation interligue). 
Dispositions L.F.P.L. : se reporter à l’annexe 5. Ce 
droit de mutation sera dû si, dans le délai de 4 
saisons après sa démission, l’arbitre est devenu 
indépendant puis a rejoint un nouveau club, sauf 
situation décrite à l’article 33.c. 
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Statut de l’Arbitrage – A.41 – Arbitres de club 
 
 
Origine : Pôle Juridique 
 
Exposé des motifs :  
 
L’Assemblée Fédérale du 11.12.2021 a voté une disposition indiquant : 

« La Ligue peut valoriser la fonction d’arbitre de club à hauteur de 0,5 arbitre dans des 
conditions qu’elle fixe, pour l’ensemble de ses compétitions départementales à 
l’exception du Championnat Départemental 1, dans la limite de deux arbitres de club 
comptant pour un arbitre.  
Cette valorisation n’est possible qu’à la condition que le club concerné dispose a 
minima d’un arbitre officiel dans son effectif.  
Ces conditions peuvent être de fixer un nombre de rencontres arbitrées par saison avec 
une obligation d’une formation initiale adaptée et d’un recyclage toutes les trois 
saisons. » 

 
La Commission Fédérale Règlements et Contentieux a précisé que cette valorisation portait 
uniquement sur les arbitres centraux. 
  
Il est proposé que pour compter pour 0.5, l’arbitre de club doit : 

 avoir suivi une formation initiale, 
 arbitrer au centre sur 12 rencontres durant la saison (sans dérogation possible),  
 suivre chaque saison un module en visioconférence sur l’arbitrage organisé par 

l’E.T.R.A. 
 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  

 
 

Texte actuel Nouveau texte  
Article 41 - Nombre d’arbitres  
1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour 
les clubs participant aux compétitions officielles.  
Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent 
mettre à la disposition de leur District ou de leur 
Ligue, conformément aux conditions de 
couverture définies à l'article 33, est variable 
suivant la compétition à laquelle participe leur 
équipe première et ne peut être inférieur à : 
(…) 
La Ligue peut valoriser la fonction d’arbitre de 
club à hauteur de 0,5 arbitre dans des conditions 
qu’elle fixe, pour l’ensemble de ses 
compétitions départementales à l’exception du 

Article 41 - Nombre d’arbitres  
1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour 
les clubs participant aux compétitions officielles.  
Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent 
mettre à la disposition de leur District ou de leur 
Ligue, conformément aux conditions de 
couverture définies à l'article 33, est variable 
suivant la compétition à laquelle participe leur 
équipe première et ne peut être inférieur à : 
(…) 
La Ligue peut valoriser la fonction d’arbitre de 
club à hauteur de 0,5 arbitre dans des conditions 
qu’elle fixe, pour l’ensemble de ses 
compétitions départementales à l’exception du 
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Championnat Départemental 1, dans la limite de 
deux arbitres de club comptant pour un arbitre. 
Cette valorisation n’est possible qu’à la 
condition que le club concerné dispose a 
minima d’un arbitre officiel dans son effectif.  
Ces conditions peuvent être de fixer un nombre 
de rencontres arbitrées par saison avec une 
obligation d’une formation initiale adaptée et 
d’un recyclage toutes les trois saisons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un arbitre amené à l’arbitrage par un club lors de 
la saison N, couvrira ce club à hauteur de 2 
arbitres lors de la saison N+2, dès lors qu’il 
arbitrera le nombre de matchs requis. 
L’exception prévue à l’article 34.2 ne peut être 
appliquée pour permettre l’application de la 
présente disposition. 

Championnat Départemental 1, dans la limite de 
deux arbitres de club comptant pour un arbitre. 
Cette valorisation n’est possible qu’à la 
condition que le club concerné dispose a 
minima d’un arbitre officiel dans son effectif.  
Ces conditions peuvent être de fixer un nombre 
de rencontres arbitrées par saison avec une 
obligation d’une formation initiale adaptée et 
d’un recyclage toutes les trois saisons.  
Dispositions L.F.P.L. : 
Afin de compter pour 0.5, l’arbitre de club doit : 

 avoir suivi une formation initiale, 
 arbitrer au centre sur 12 rencontres durant la 

saison (sans dérogation possible), la 
comptabilisation étant faite au regard des 
feuilles de match, 

 suivre chaque saison un module de 
formation continue organisé par l’E.T.R.A. 

  
Un arbitre amené à l’arbitrage par un club lors de 
la saison N, couvrira ce club à hauteur de 2 
arbitres lors de la saison N+2, dès lors qu’il 
arbitrera le nombre de matchs requis. 
L’exception prévue à l’article 34.2 ne peut être 
appliquée pour permettre l’application de la 
présente disposition. 
 

 
  



 

38

Statut de l’Arbitrage – A.44 – Référent en arbitrage 
 
 
Origine : Pôle Juridique 
 
Exposé des motifs :  
 
L’Assemblée Fédérale du 11.12.2021 a voté une disposition indiquant : 

« Chaque club désigne un « référent en arbitrage ». Ce référent sera le contact 
privilégié pour tout ce qui a un lien avec l’arbitrage. Il sera ainsi le responsable de 
l’arbitrage dans le club : son organisation, son recrutement, sa valorisation, l’intégration 
et la fidélisation de ses arbitres.  
Pour les clubs évoluant dans un championnat national, ce poste est obligatoire et est 
pris en ligne de compte dans l’un des critères d’attribution de la licence club fédéral.  
Pour les clubs évoluant dans les championnats régionaux et départementaux, les 
assemblées générales de Ligue et de District ont la liberté d’imposer et/ou de valoriser 
cette fonction. » 

 
Le référent en arbitrage, au sein de son club, a un rôle de suivi et d’animation auprès de ses 
arbitres. Cette fonction est essentielle et doit être rendue obligatoire. 
Avec la mise en place de l’ETRA, le réseau des référents en arbitrage sera précieux et sera 
animé. La participation des référents de chaque club sera obligatoire, toutefois et pour la 
première saison, aucune sanction n’est prévue en cas de défaillance. Un bilan sera réalisé en 
fin de saison afin d’apprécier la participation des référents. 
 
Avis de la CRRC « révision des textes » : Favorable 
 
Avis du Comité de Direction : Favorable 
 
Assemblée Générale : Adoptée 
 
 
         Date d’effet : 1er juillet 2022  

 
 

Texte actuel Nouveau texte  
Article 44 – Référent en arbitrage  
Chaque club désigne un « référent en arbitrage ». 
Ce référent sera le contact privilégié pour tout ce 
qui a un lien avec l’arbitrage. Il sera ainsi le 
responsable de l’arbitrage dans le club : son 
organisation, son recrutement, sa valorisation, 
l’intégration et la fidélisation de ses arbitres.  
Pour les clubs évoluant dans un championnat 
national, ce poste est obligatoire et est pris en 
ligne de compte dans l’un des critères 
d’attribution de la licence club fédéral.  
Pour les clubs évoluant dans les championnats 
régionaux et départementaux, les assemblées 
générales de Ligue et de District ont la liberté 
d’imposer et/ou de valoriser cette fonction.  
 
 

Article 44 – Référent en arbitrage  
Chaque club désigne un « référent en arbitrage ». 
Ce référent sera le contact privilégié pour tout ce 
qui a un lien avec l’arbitrage. Il sera ainsi le 
responsable de l’arbitrage dans le club : son 
organisation, son recrutement, sa valorisation, 
l’intégration et la fidélisation de ses arbitres.  
Pour les clubs évoluant dans un championnat 
national, ce poste est obligatoire et est pris en 
ligne de compte dans l’un des critères 
d’attribution de la licence club fédéral.  
Pour les clubs évoluant dans les championnats 
régionaux et départementaux, les assemblées 
générales de Ligue et de District ont la liberté 
d’imposer et/ou de valoriser cette fonction.  
Dispositions L.F.P.L. : 
Pour les clubs évoluant dans les championnats 
régionaux, ce poste est obligatoire. Leur 
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participation aux réunions organisées par l’ETRA 
est obligatoire.  
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Annexe – Règlement R1 Féminin Futsal 
 
LE DOCUMENT CI-DESSOUS SERA ENRICHI – LORS DE SA PAURUTION POUR LA 
SAISON 2022/2023 – DES MODIFICATIONS VOTEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE. 

 
 

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS REGIONAUX ET 
DEPARTEMENTAUX SENIORS FEMININS FUTSAL 

 
2022-2023 

 
 
 
PREAMBULE  
 
1) Championnats Régionaux 
La Ligue de Football des Pays de la Loire (LFPL) est organisatrice du CHAMPIONNAT 
REGIONAL 1 (R1). 
La participation à ce Championnat ne génère pas, au sens du Statut de l’Arbitrage 
« Dispositions LFPL, a.41 », une obligation d’arbitre supplémentaire.  
 
La Commission d’Organisation aura, chaque saison, le choix des modalités d’organisation de 
l’épreuve selon le nombre d’équipes engagées. 
 
2) Championnats Départementaux 
Les Districts de la LFPL sont organisateurs, sur décision du Comité de Direction de chaque 
District, des Championnats Départementaux Seniors Féminins Futsal. 
La participation à ces Championnats ne génèrent pas, au sens du Statut de l’Arbitrage 
« Dispositions LFPL, a.41 », une obligation d’arbitre supplémentaire.  
 
3) Terminologie 
Par souci de simplification, la LFPL et ses Districts sont ci-après dénommés « Centre de 
Gestion ».  
La « Commission d’Organisation », le « Bureau », le « Comité de Direction » visés dans les 
présents règlements sont ceux : 
- de la LFPL s’agissant des Championnats Régionaux, 
- de chaque District s’agissant des Championnats Départementaux. 
 
 
 
ARTICLE 1 -  TITRE ET CHALLENGES – DROIT DE PROPRIETE 
 
Titre et challenges : 
 
Un challenge est attribué au champion de chaque épreuve. 
 
Droit de propriété du Centre de Gestion : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, le Centre de Gestion 
est propriétaire du droit d’exploitation des compétitions qu’elle organise. On entend 
notamment par droit d’exploitation, sans que cette liste soit limitative, les droits relatifs à la 
diffusion audiovisuelle des rencontres et ce quel que soit le support (télévision, téléphonie 
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mobile, internet…). Dès lors, aucune exploitation des rencontres de compétitions officielles 
ne peut s’effectuer sans le consentement préalable et exprès du Centre de Gestion. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE COMPOSITION DES CHAMPIONNATS 
 
Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le Bureau 
ou le Comité de Direction au plus tard le 15 septembre pour les championnats régionaux. 
Pour les niveaux inférieurs, liberté est laissée au Bureau ou Comité de Direction de chaque 
District. 
La participation aux championnats est faite sur candidature. 
 
ARTICLE 3 - COMMISSION D’ORGANISATION 
 
La Commission d’Organisation est chargée de l’organisation de l’épreuve. Ses membres 
sont nommés par le Comité de Direction. 
 
 
ARTICLE 4 - DÉLÉGATION DE POUVOIR 

 
La Commission d’Organisation peut déléguer certaines de ses compétences à sa formation 
restreinte ou, s’agissant des Championnats Régionaux, aux Districts pour les dispositions à 
prendre dans le cadre du déroulement des matchs programmés sur leur territoire. 

 

ARTICLE 5, 6, 7, 8 – RÉSERVÉ  
 
 
ARTICLE 9 - OBLIGATIONS  
 
1. Les Championnats Régionaux et Départementaux Seniors Féminins Futsal sont ouverts à 

tous les clubs affiliés à la LFPL à jour de leurs cotisations, droits d’engagements, amendes, 
etc... au 30 juin de l’année en cours. 

2. Les clubs participant doivent impérativement disposer d’une salle avec un créneau horaire 
annuel de 5 heures minimum pour les plateaux rassemblements et de 2 heures minimum 
pour les plateaux, à raison d’un créneau par mois. 

3. Chaque club pourra engager une ou plusieurs équipes par compétition. 
4. Chaque club devra posséder a minima 10 joueuses licenciées susceptibles de participer 

à l’épreuve. 
5. Les engagements se font via footclubs à la date communiquée, chaque saison, par la 

Commission Régionale d’Organisation. Le montant de l’engagement fixé en Annexe 5 
sera porté au débit du compte du club. 

 
 
ARTICLE 10 - SYSTÈME DES ÉPREUVES 
 
La Commission d’Organisation fixe le système de l’épreuve en début de saison, en fonction 
du nombre d’équipes engagées. 
 
Si la formule championnat est retenue, les dispositions applicables sont les suivantes : 
 
1. Les clubs se rencontrent par matchs simple ou aller/retour. 
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2. Dans toutes les compétitions le classement se fait par addition de points.  
Les points sont comptés comme suit : 

 
match gagné     3 points 
match nul     1 point 
match perdu     0 point 
match perdu par forfait ou pénalité  Retrait de 1 point 

 
3. En cas de match perdu par pénalité : 

 
Le club adverse obtient le gain du match dans les cas suivants :  

1. s’il avait formulé des réserves conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 
des Règlements Généraux et qu’il les avait régulièrement confirmées, 

2. s’il s’agit d’une des infractions qui permettent l’évocation par la Commission 
compétente, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2 des 
Règlements Généraux. 

3. décisions prises par la Commission de Discipline ou la Commission d’Organisation du 
Centre de Gestion. 

 
Il bénéficie du maintien des buts marqués au cours de la partie, buts dont le nombre est en 
tout état de cause fixé à un minimum de 3. 
Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. 

 
Dans le cas où la perte du match intervient à la suite d’une réclamation formulée dans les 
conditions fixées par l’article 187.1 des Règlements Généraux : 

- le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match, 
- il conserve le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre, 
- les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. 

 
4. Un match perdu par forfait est réputé l’être par 3 buts à 0. Le club adverse obtient le gain 

du match. 
 
 
ARTICLE 11 – REGLES DE DEPARTAGE 
 
1. En cas d’égalité de points, le classement des clubs participant à un même groupe est 

établi de la façon suivante : 
 

a. Priorité sera donnée à l’équipe la moins pénalisée dans le cadre du barème de 
la lutte contre la violence et la tricherie (article 37 des présents règlements). 

b. Si l’égalité subsiste, priorité sera donnée à une équipe 1 sur une équipe 2 ou 
3, à une équipe 2 sur une équipe 3 ou 4, etc…   

c. Si l’égalité subsiste, il sera établi un classement particulier suivant les points 
obtenus au cours des matchs disputés entre elles par les équipes à égalité.  

d. Si l’égalité subsiste, la différence de buts marqués et encaissés au cours des 
rencontres disputées entre ces équipes les départagera.  

e. Si l’égalité subsiste toujours, il sera tenu compte de la différence des buts 
marqués et encaissés par ces équipes dans la poule de classement.  

f. Si l’égalité subsiste, il sera tenu compte de la meilleure attaque dans la poule 
de classement. 

g. Si l’égalité subsiste toujours, priorité sera donnée au club dont l’équipe 
inférieure sera la mieux classée hiérarchiquement. 

h. Si l’égalité subsiste toujours, un tirage au sort départage les équipes 
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2. Le classement des clubs participants à des groupes différents est établi de la façon 
suivante :  

 
a. Classement des équipes en fonction du nombre de points acquis par chacune 

d’elles dans leur poule géographique comportant le même nombre de participants. 
Si ce n’est pas le cas, un ratio est effectué : quotient des points acquis par le 
nombre effectivement joués par l’équipe dans le championnat concerné. 

b. Si l’égalité subsiste, priorité sera donnée à l’équipe la moins pénalisée dans le 
cadre de l’article 37 des présents règlements (quotient des pénalités par le nombre 
de matchs effectivement joués par l’équipe dans le championnat concerné). 

c. Si l’égalité subsiste, priorité sera donnée à une équipe 1, sur une équipe 2, à une 
équipe 2 sur une équipe 3, à une équipe 3 sur une équipe 4. 

d. Si l’égalité subsiste, classement en fonction du goal average de chaque équipe 
concernée acquis dans la poule géographique (quotient des buts marqués par les 
buts encaissés) 

e. Si l’égalité subsiste, il sera tenu compte de la meilleure attaque dans la poule de 
classement. 

f. Si l’égalité subsiste toujours, priorité sera donnée au club dont l’équipe inférieure 
sera la mieux classée hiérarchiquement 

g. Si l’égalité subsiste toujours, un tirage au sort départage les équipes 
 
 
ARTICLE 12 – EXCLUSION, FORFAIT GENERAL, MISE HORS COMPETITION, 
DECLASSEMENT, LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 
Lorsqu’ en cours d’épreuve, un club est exclu du Championnat, déclaré forfait général, mis 
hors compétition, et déclassé, il est classé dernier et comptabilisé comme tel. 
  
- Si une telle situation intervient avant les trois dernières journées de la compétition à 
laquelle le club concerné participe, tous les buts pour et contre et les points acquis lors des 
matchs contre ce club sont annulés. 
 
- Si une telle situation intervient au cours des trois dernières journées de la compétition à 
laquelle le club concerné participe, les buts pour et contre et les points acquis lors de tous 
les matchs joués restent acquis, les matchs non encore disputés, sont donnés gagnés au 
club adverse  sur le score de 3-0. 
 
Il est généralement fait application des dispositions de l’article 130 des Règlements 
Généraux, sans préjudice des sanctions complémentaires pouvant être prises par la 
Commission d’Organisation. 
 
En cours de saison, la liquidation judiciaire d’un club, au sens de l’article 234 des 
Règlements Généraux de la FFF, emporte, entre autres, l’exclusion de l’ensemble de ses 
équipes participant aux compétitions nationales. 
 
 
ARTICLE 13 – TITRES DE CHAMPION REGIONAL, CHAMPIONNATS 
DEPARTEMENTAUX 
 
Le titre de Champion Régional est attribué au vainqueur de chaque groupe de la Division 
concernée. 
Il en va de même s’agissant des Championnats Départementaux, sauf décision particulière 
du Comité de Direction concerné. 
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ARTICLE 14 - DURÉE DES RENCONTRES 
 
Le format et les modalités des rencontres (durée, chronométrage, etc.) sont déterminées par 
la Commission d’Organisation. 
 
 
ARTICLE 15 – HORAIRES ET CALENDRIER 
 
1) Horaires : 
 
Les rencontres se déroulent en principe selon les horaires mentionnés ci-après. 
- samedi et/ou dimanche, entre 10h à 18h. 
 
La Commission peut exceptionnellement y déroger, en fonction de la situation qu’elle 
apprécie souverainement. 
 
 
2) Calendrier : 
 
Le calendrier de la saison fixe les dates des journées de championnat.  
Il est arrêté par le Comité de Direction sur proposition de la Commission d’Organisation. 
Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des desiderata des clubs, lesquels devront 
être transmis par messagerie officielle ou footclubs. 
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs remis ou à rejouer. Elle a la faculté de les 
fixer en semaine. 
 
La Commission d’Organisation peut, en cours de saison, reporter ou avancer toute journée 
de Championnat afin d’assurer la régularité de la compétition. 
En cas de difficulté calendaire entre les épreuves fédérales, régionales et départementales, 
la priorité des rencontres est déterminée par les critères hiérarchiques fixés à l’article 18 du 
présent règlement. 
 
Le calendrier des rencontres est affiché sur le site du Centre de Gestion huit jours au moins 
avant la date prévue, et ne peut plus être modifié, sauf cas exceptionnel apprécié par la 
Commission d’Organisation.  
 
Il est alors communiqué aux intéressés, selon les modalités en vigueur pour la compétition 
concernée. 
 
 
Championnats Régionaux et Départementaux 

 
La Commission communique l’horaire retenu à l’ensemble des clubs en début de saison. 

 
1. Un club (recevant ou visiteur) peut demander qu’un match se déroule un autre jour ou à 

une autre heure que ceux prévus à l’agenda des rencontres, ou une inversion ; la 
demande doit être accompagnée de l’accord écrit du club adverse et parvenir au Centre 
de Gestion 10 jours avant la date de la rencontre (via footclubs). La demande sera 
automatiquement rejetée à défaut d’accord du club adverse.  

a) En cas d’accord du club adverse mais de non-respect des délais, l’acceptation 
par la Commission d’Organisation rendra le club fautif passible d’une amende 
dont le montant figure en annexe 5. Toute nouvelle modification concernant la 
même rencontre sera soumise aux mêmes exigences. 
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b) En cas de refus du club adverse, la demande sera rejetée. Toutefois, un club 
visiteur pourra demander un examen de la demande par la Commission 
d’Organisation en cas de situation exceptionnelle notamment en raison d’un 
temps de trajet important pour se rendre sur le lieu de la rencontre. A défaut de 
situation exceptionnelle, la demande sera facturée d’un montant de 30 €. La 
décision de la Commission d’Organisation sera insusceptible d’appel. 

 
2. Dans le respect des dispositions du précédent alinéa, lorsqu’un club qui ne possède qu’un 

seul terrain a deux rencontres officielles à faire jouer, la première devra commencer au 
plus tard 1 h 30 avant l’heure réglementaire de la seconde rencontre pour les autres 
épreuves. 

Se jouera en second le match de la compétition hiérarchiquement supérieure au sens de 
l’article 18 du présent règlement. 

Lorsque le premier match aura commencé à l’heure officielle (compte tenu des 15 minutes 
de tolérance) l’arbitre de la seconde rencontre ne pourra, en aucun cas, disposer du terrain 
avant que ne soit sifflée la fin du précédent match. 
 

3. Tous les autres cas exceptionnels sont examinés par la Commission. 

 
Tout manquement aux délais visés par les différents alinéas ci-dessus pourra entraîner un 
refus ou, en cas d’accord, des frais de dossier, dont le montant est précisé en annexe 5, la 
Commission d’Organisation, en tout état de cause, prendra la décision définitive pour toute 
modification de date ou d’horaire. 
 
 
ARTICLE 16 – INSTALLATIONS SPORTIVES 
CLE – TER 
Se reporter au Règlement des Terrains et Infrastructures Sportives et au Règlement de 
l’Eclairage des Infrastructures Sportives. 
RAINS 

I. DISPOSITIONS COMMUNES 
 

1. Les engagements dans le Championnat Régional et Départemental Futsal ne peuvent 
être acceptés que si les clubs candidats disposent pleinement d’une installation sportive 
couverte et pouvant accueillir du public conformément à l’Arrêté d’Ouverture au Public. 

2. Les installations sportives doivent répondre aux normes prévues par les dispositions 
légales et règlements fédéraux en vigueur, en particulier au Règlement des Installations 
Sportives Futsal. 

3. Si un club désire jouer sur l’installation sportive d’un autre club de sa ligue régionale, il 
doit fournir une autorisation écrite du propriétaire de l’installation, et obtenir l’accord de la 
Commission, après avis de la CRTIS. 

4. En ce qui concerne les installations sportives municipales, les clubs qui les 
mentionnent sur leur engagement doivent en avoir la jouissance à toutes les dates prévues 
et à prévoir au calendrier de l’épreuve. 

5. En cas d’indisponibilité de l’installation sportive déclarée, le calendrier ne peut être 
modifié, les clubs devant, dans ce cas, disposer d’une installation de remplacement 
répondant aux exigences de la compétition. Toutes les dispositions doivent être prises à 
l’avance par le club organisateur, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à la perte du 
match.  

6. Pour l’application de l’article 143 des Règlements Généraux, il ne peut être formulé de 
réserves au sujet des terrains que 45 minutes au plus tard avant l’heure officielle du coup 
d’envoi du match.  
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7. Le club qui reçoit est l’organisateur de la rencontre, et prend en charge toutes les 
obligations qui en découlent.  

8. Le délégué officiel et l’arbitre du match ont toute liberté d’interdire ou d’interrompre les 
rencontres préliminaires. 

9. A défaut de respecter l’une des dispositions susvisées, une amende, dont le montant 
est fixé en Annexe 5, est infligée au club fautif. 
 
 

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Les clubs qui s’engagent dans les différentes épreuves doivent disposer d’une installation a 
minima classée Futsal 4. 
 
 
ARTICLE 17 -  TERRAINS IMPRATICABLES 
 

A – Procédure normale* 
1) Les clubs disputant un championnat de Ligue ou de District dont le terrain est impraticable 

pour la rencontre du samedi ou dimanche, doivent alerter, le vendredi précédent la rencontre 
avant 16h00* : 

-la Ligue pour les compétitions régionales : par courriel avec accusé de lecture 
(intemperies@lfpl.fff.fr) 
-les Districts pour les compétitions départementales,  

 District de Loire-Atlantique : par courriel avec accusé de lecture 
(intemperies@foot44.fff.fr) 

 District du Maine-et-Loire : par courriel avec accusé de lecture 
(intemperies@foot49.fff.fr) 

 District de la Mayenne : par courriel avec accusé de lecture 
(intemperies@mayenne.fff.fr) 

 District de la Sarthe : par courriel avec accusé de lecture (intemperies@sarthe.fff.fr) 
 District de Vendée : par courriel avec accusé de lecture (intemperies@foot85.fff.fr) 

 
 
*Chaque Centre de Gestion pourra réduire ce délai de prévenance, au besoin sur une 
période déterminée, par décision de son Comité de Direction. 
 
Sauf situations exceptionnelles, ces dispositions ne concernent pas les terrains stabilisés et 
les terrains synthétiques. 
2) De plus, pour les rencontres se disputant du lundi au vendredi, les clubs devront prévenir 
la Ligue ou le District 24 heures avant la date du match par fax ou courriel avec accusé de 
lecture. 
3) Dans le cas d’installations municipales, les utilisateurs et eux seuls, sont tenus en outre de 
faire parvenir la copie de l’arrêté municipal fixant l’interdiction d’utiliser le dit terrain. Un arrêté 
transmis directement par une municipalité à un Centre de Gestion ne sera pas traité ni 
recevable.  
4) Dans le cas d’installations privées, le propriétaire avise la Ligue ou le District de son 
intention de fixer l’interdiction d’utiliser le terrain. Dans tous les cas la commission compétente 
peut procéder à une visite préalable. 
5) En cas d’arrêté municipal ou de décision privée, pris dans les délais réglementaires fixés 
aux alinéas ci-dessus, le club : 

a) devra préciser quelles sont les rencontres concernées en Ligue et en District (seniors et 
jeunes) et les installations qui pourraient être utilisées comme terrain de repli. Il est 
rappelé qu’un arrêté peut être partiel afin, par exemple, de limiter l’utilisation d’un terrain 
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à une seule rencontre sur un week-end. Ces choix devront être effectués dans le respect 
des dispositions des articles 16 et 18 du présent règlement. Le Centre de Gestion 
n’ayant qu’un rôle de chambre d’enregistrement, la conformité des informations 
transmises relève de la responsabilité du club recevant. À défaut, il encourt la sanction 
prévue à l’article 18. 

b) pourra demander à la Commission d’Organisation de décaler l’horaire d’une rencontre à 
plus ou moins deux heures par rapport à l’horaire prévu pour le début de la rencontre, et 
ce afin de permettre de faire jouer le maximum de rencontres. La Commission 
d’Organisation pourra accepter la modification et la notifier aux clubs au plus tard le 
vendredi à 17h00 pour les rencontres du samedi au lundi, et la veille de la rencontre à 
17h00 pour les rencontres du mardi au vendredi. Le défaut de réponse équivaut à un 
refus. Ce dispositif est également valable pour un club devenant recevant par inversion. 
Pour des raisons tenant à la régularité et à l’équité des compétitions, cette modification 
du calendrier est insusceptible d’appel. 

6) S’agissant des matchs aller, la Commission d’Organisation pourra prononcer l’inversion 
d’une rencontre afin que celle-ci se déroule sur le terrain du club initialement visiteur. Dans ce 
cas et sauf situation décrite à l’alinéa 7 ci-après, le match retour se déroulera sur le terrain du 
club qui se sera déplacé au match aller. Pour des raisons tenant à la régularité et à l’équité 
des compétitions, cette modification du calendrier est insusceptible d’appel. 
7) S’agissant des matchs retour, la Commission d’Organisation pourra prononcer l’inversion 
d’une rencontre dès lors que le club recevant aura cumulé trois reports pour impraticabilité en 
championnat depuis le début de la saison. Suite à cette inversion, chaque nouveau report de 
rencontre de championnat à domicile pourra être suivi d’une inversion par décision de la 
Commission d’Organisation. Pour des raisons tenant à la régularité et à l’équité des 
compétitions, cette modification du calendrier est insusceptible d’appel. 
8) Dans tous les cas l’arrêté municipal ou la décision privée devront être affichés d’une part à 
l’entrée du stade et d’autre part à l’entrée des vestiaires arbitres. 
Les parties concernées seront avisées par Internet de la décision par la Ligue ou les 
Districts, notamment en cas de report, l’absence d’affichage sur Internet par l’une ou l’autre 
des instances devra être assimilée à un refus de report en l’état. L’arbitre sera, alors, seul 
juge de la décision de report. 
 
9) Lorsque ces perturbations seront trop tardives pour en aviser à temps la commission 
compétente, l’arrêté municipal ou la décision privée devra néanmoins être impérativement 
affiché d’une part à l’entrée du stade et d’autre part à l’entrée des vestiaires arbitres. En outre, 
l’accès au stade devra être libre. Il appartiendra à l’arbitre désigné en concertation avec le 
représentant de la Municipalité ou du propriétaire du terrain privé, selon le cas, de décider de 
faire ou non jouer la rencontre. En l’absence du représentant de la Municipalité ou du 
propriétaire du terrain privé ou en cas de désaccord et en l’absence de terrain de repli le match 
ne se déroulera pas. L’arbitre fera connaître son point de vue sur la feuille de match qui devra 
être totalement complétée et l’adressera à la commission compétente (Ligue ou District) avec 
copie de l’arrêté municipal ou de la décision privée ainsi qu’éventuellement un rapport 
complémentaire. 
 
10) La commission compétente pourra donc, en fonction des situations précitées : 

a) donner match perdu par forfait à l’équipe ou aux équipes qui ne seraient pas présentes 
sur le terrain à l’heure officielle de la rencontre. 

b) donner match perdu par pénalité à l’équipe recevante s’il est prouvé que l’interdiction 
d’utilisation du terrain a été fondée sur d’autres motifs que la préservation de celui-ci,  

c) donner match perdu par pénalité à l’équipe recevante si la procédure normale n’a pas 
été dûment appliquée, 

d) donner match à jouer à une date ultérieure. 
 

11) Les rencontres remises ou à rejouer se déroulent sur le même terrain ou sur un terrain 
désigné par la Commission organisatrice. 
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12) En cas de nouvelle impraticabilité du terrain, la Commission d’organisation a la faculté 
de procéder à la désignation du terrain du club adverse, ou à un autre lieu de rencontre en cas 
d’impraticabilité du terrain des deux clubs en présence. La décision doit être notifiée aux clubs 
intéressés au plus tard 72 heures avant la date du match. Pour des raisons tenant à la 
régularité des compétitions, cette modification du calendrier est insusceptible d’appel. 

 

B – Procédure d’urgence* 
1) Chaque Centre de Gestion est habilité à mettre en œuvre une procédure d’urgence afin de 
traiter les arrêtés municipaux (installations municipales) ou les décisions privées (installations 
privées) fixant l’interdiction d’utiliser un terrain pour impraticabilité et qui seraient transmis 
après les délais fixés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe A du présent article. Cette procédure 
exceptionnelle est animée par l’objectif d’éviter de faire prendre des risques aux licenciés 
lorsque les conditions atmosphériques ne permettent ni le transport sécurisé des personnes 
ni le déroulement normal d’une rencontre. 
2) Le déclenchement de la procédure d’urgence est à l’initiative de chaque Centre de Gestion, 
lequel informe directement les clubs par l’intermédiaire de son site internet et de la messagerie 
officielle des clubs. La déclaration précise le jour et l’horaire de début de la procédure. Lorsque 
la procédure prend fin, les clubs sont informés dans les mêmes conditions. 
3) A partir de la date et de l’horaire de la déclaration, les clubs pourront envoyer leur arrêté 
municipal ou leur décision privée à l’adresse mail dédiée du Centre de Gestion concerné (se 
reporter à l’alinéa 1 du paragraphe A) en mettant en copie le club adverse. 

 Tout courriel envoyé avant ou après la période d’urgence fixée dans la déclaration sera 
susceptible de ne pas être traité.  

 S’agissant des rencontres de Ligue, tout courriel envoyé moins de 6 heures avant le 
début de la rencontre sera susceptible de ne pas être traité.  

 S’agissant des rencontres de District, tout courriel envoyé moins de 3 heures avant le 
début de la rencontre sera susceptible de ne pas être traité.  

 
4) Dans le cadre horaire de la procédure d’urgence, le Centre de Gestion réceptionne les 
courriels des clubs et décide de la suite à donner : 

a) Soit il décide de reporter le match et informe les clubs concernés ainsi que les officiels 
dès que possible afin qu’ils ne se déplacent pas, 

b) Soit il demande aux clubs et arbitres de se déplacer. 
 
Le Centre de Gestion pourra, pour les courriels tardifs, prendre les mêmes mesures. 
 
5) Les parties concernées, clubs et officiels, seront avisées de la décision de la Commission 
d’Organisation par tout moyen. L’absence d’information devra être assimilée à un refus de 
report en l’état. L’arbitre sera, alors, seul juge de la décision de report. 
 
*Un formulaire de déclaration d’intempéries et une note informative sont mis à disposition 
des clubs sur le site internet de chaque Centre de Gestion. 

C – Commencement d’exécution 
Un match qui a eu un commencement d’exécution, et au cours duquel la durée totale de ou 
des interruption(s) est supérieure à 45 minutes, en raison notamment d’intempéries, est 
définitivement arrêté par décision de l’arbitre.  
En cas de brouillard ou brume, un match ne peut avoir lieu où se poursuivre que dans la 
mesure où la vision de celui-ci par tous les spectateurs est suffisante, à l’appréciation de 
l’arbitre après avis du délégué (au sens de l’article 23 du présent Règlement). L’arbitre 
retarde alors le début ou la reprise du match au maximum de 45 minutes. 
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ARTICLE 18 -  PRIORITE DES RENCONTRES 
 
En cas de saturation ou d’utilisation réduite du ou des terrains, suite notamment à des 
arrêtés municipaux, les dispositions suivantes devront être respectées par le club recevant, 
en respectant le niveau exigé de l’installation pour chaque épreuve. 

 
La priorité entre plusieurs rencontres (masculines et/ou féminines*) est déterminée par les 
critères hiérarchiques suivants : 
-Priorité 1 : Compétition fédérale prioritaire sur une compétition Ligue/District, et compétition 
Ligue prioritaire sur une compétition District, 
-Priorité 2 : Compétition seniors prioritaire sur une compétition de jeunes et compétition de 
jeunes de catégorie d’âge la plus élevée prioritaire sur une compétition de jeunes de 
catégorie d’âge inférieure, 
-Priorité 3 : Compétition hiérarchiquement supérieure prioritaire sur une compétition 
hiérarchiquement inférieure, 
-Priorité 4 : Coupe prioritaire sur Championnat.  
 
Le non-respect de ces dispositions entraînera pour l’équipe recevante la perte par pénalité 
du match non joué. 
 
*Si 2 équipes masculines et féminines sont en concurrence et au même niveau selon les 
critères hiérarchiques précités, priorité sera donné à l’équipe masculine. A noter : le R2 
Féminin (dernier niveau de Ligue) est au même niveau que le R3 masculin (dernier niveau 
de Ligue). 
 
 
ARTICLE 19 – NUMERO DES JOUEUSES ET COULEURS DES ÉQUIPES  
 
1. Le numéro au dos des maillots est d’une hauteur minimum de 20cm, maximum de 25cm, 

et d’une largeur minimum de 3cm, maximum de 5cm. 
2. Les joueuses inscrites sur la feuille de match doivent être numérotées de 1 à 12. 
3. Le capitaine de chaque équipe doit porter un brassard apparent d’une largeur n’excédant 

pas 4 cm, et d’une couleur contrastant avec son maillot. 
4. Les joueuses remplaçantes doivent porter impérativement une chasuble de couleur 

différente du maillot. Chaque joueuse remplacés doit prendre la chasuble de la joueuse 
qui la remplace. 

5. Toute joueuse de champ remplaçant le gardien en qualité de gardien volant doit porter un 
maillot d’une couleur différente des autres joueuses de champ, mais avec son propre 
numéro de joueuse au dos. 

6. Si les couleurs indiquées dans leur demande d’engagement prêtent à confusion, le club 
visiteur doit utiliser une autre couleur. 

7. Pour parer à toute demande de l’arbitre, les clubs recevant doivent avoir à leur disposition 
avant chaque match, un jeu de maillots numérotés de 1 à 12, sans publicité, d’une couleur 
différente de la leur, qu’ils prêteront aux joueuses de l’équipe visiteuse. Ces maillots 
doivent être en bon état. 

8. Sur terrain neutre, les deux clubs doivent disposer d’un second jeu de maillots. Le club le 
plus récemment affilié doit changer ses couleurs. 

9. Les gardiens de but doivent porter un maillot d’une couleur les distinguant nettement des 
autres joueuses et des arbitres. Pour parer à toute demande de l’arbitre ou du délégué, 
les gardiens de but doivent avoir à leur disposition deux maillots de couleurs différentes. 

10. Les clubs ne peuvent pas modifier la couleur de leurs équipements en cours de saison. 
11. Nonobstant les éventuelles sanctions sportives, la non-application du présent article est 

passible d’une amende dont le montant est fixé en annexe 5. 
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ARTICLE 20 - BALLONS 
 
1. L’équipe recevante fournit le ballon du match, sous peine de match perdu. Elle doit en 

proposer plusieurs à l’arbitre. 
2. Le type de ballon utilisé doit être conforme à la loi II des lois du jeu Futsal. 
3. Lorsque les ballons de match sont fournis par la LFPL, les clubs sont tenus de les utiliser. 
4. En cas de non-respect de cette disposition, des sanctions peuvent être prononcées par la 

Commission d’Organisation, conformément aux dispositions de l’article 200 des 
Règlements Généraux de la FFF. 

5. Sur terrain neutre, le club organisateur et les équipes doivent présenter chacun un ballon 
réglementaire. L’arbitre choisit celui du match. 

 
 
ARTICLE 21 -  RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – QUALIFICATIONS   
 

I. Règles générales 
 

1. Les dispositions des Règlements Généraux s’appliquent dans leur intégralité. 
2.  Les joueuses doivent être qualifiées en conformité avec leur statut. 
3. La date réelle de la rencontre est prise en considération pour toutes les dispositions 

relatives à la qualification des joueuses et à l’application des sanctions. 
4. En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls sont autorisés à y participer 

les joueuses qualifiées au club à la date de la première rencontre. 
5. Pour toutes les joueuses, les remplacements sont volants. Les joueuses remplacées 

peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçantes. 
6. Les clubs peuvent faire figurer 12 joueuses sur la feuille de match. 
7. Le nombre total de joueuses étrangères, non ressortissantes de l’Union Européenne 

ou de l’Espace Économique Européen ou de pays disposant d’accord d’association ou 
de coopération avec l’Union Européenne, inscrites sur la feuille de match ne peut 
excéder deux. 

8. Le nombre de joueuses titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrites sur 
la feuille de match est limité à 4 dont 2 maximum ayant changé de club hors période 
normale au sens de l’article 92.1 des Règlements Généraux de la FFF. 

9. Avant chaque rencontre, les arbitres procèdent à un contrôle des licences et vérifient 
l’identité des joueuses, selon les modalités fixées à l’article 141 des Règlements 
Généraux. 

10. Tout club a la possibilité de poser des réserves qui, pour être recevables, doivent être 
émises et confirmées selon les dispositions des articles 141, 142 et 143 des 
Règlements Généraux. Par ailleurs, des réclamations peuvent être formulées 
conformément aux dispositions de l’article 187 alinéa 1 des Règlements Généraux. 

11. Le nombre de joueuses titulaires d’une double licence « Joueuse », au sens de l’article 
64 des Règlements Généraux de la FFF est illimité. 

12. Les joueuses licenciées Libre, Futsal ou Football d’Entreprise sont autorisées à 
pratiquer. 

 
II. Espaces de précision du Règlement FIFA lois du jeu 

 
En application du règlement FIFA Lois du jeu imposant aux organisateurs de compétitions de 
préciser certains points de règlements, ci-après les règles précisées : 
- Le nombre maximum de remplaçantes autorisés est de sept. (Loi 3 – Nombre de joueurs) 
- Le nombre minimum de joueuses qu’une équipe doit compter, en additionnant les titulaires 
et les remplaçants, est de trois. (Loi 3 – Nombre de joueurs) 
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- Le match se compose de deux périodes de 20 minutes chacune. En cas de rencontres 
multiples sur le même plateau, les matchs se composeront de deux périodes de 15 minutes 
chacune. Aucune modification de la durée du match ne peut être convenue entre l’arbitre et 
les deux équipes participantes. (Loi 7 – Durée du Match).  
- Un match arrêté avant son terme doit être rejoué sous réserve de l’application de l’article 
22.V du présent règlement. (Loi 7 – Durée du Match) 
- La hauteur de plafond minimale est de quatre mètres. (Loi 9 – Ballon en jeu et hors du jeu) 
 

 
 

ARTICLE 22 - ARBITRE ET ARBITRES ASSISTANTS 
 
I - DESIGNATIONS 
 
Pour l’ensemble des épreuves, des arbitres et arbitres assistants pourront être désignés par 
la Commission de l’Arbitrage du Centre de Gestion. 
 

 
II - ABSENCE 

 
1. En cas de non désignation d’arbitre ou d’absence de l’arbitre désigné, tout autre arbitre 

officiel neutre, présent sur le terrain, sera désigné. Si plusieurs de ces arbitres sont 
présents, ce sera le plus ancien dans la catégorie la plus élevée qui aura priorité, sauf 
congé de maladie ou ayant refusé une convocation le même jour. 
 

2. En l’absence de tout arbitre officiel neutre, une équipe ne peut refuser de jouer. Dans 
ce cas, chaque équipe présentera un arbitre ayant a minima l’âge requis demandé aux 
joueuses pour participer à la rencontre au sens de l’article 73 des RG de la LFPL. Si 
l’un de ces deux arbitres peut présenter sa carte d’arbitre à jour (toutes catégories) il 
sera désigné d’office pour diriger la rencontre. Si, à défaut de carte officielle, l’un d’eux 
peut présenter une licence précisant sa qualité d’arbitre auxiliaire, il sera désigné 
d’office pour diriger la rencontre. Si les deux arbitres présentés sont tous les deux 
arbitres officiels dans la même catégorie, tous les deux auxiliaires, tous les deux sans 
titre, il sera procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner celui qui dirigera la 
partie. 
 

3. En cas d’absence d’arbitre officiel, l’arbitre principal ou le second arbitre pourront être 
bénévoles sous réserve d’avoir a minima l’âge requis demandé aux joueuses pour 
participer à la rencontre au sens de l’article 73 des RG de la LFPL, d’être licenciés en 
tant que joueur, dirigeant ou éducateur pour la saison en cours (sous réserve de 
l’application de l’article 30 « Dispositions LFPL »), leur licence devant obligatoirement 
faire mention de la production du certificat médical de non contre-indication au sens de 
l’article 70 des RG de la LFPL. Dans le cas précité et pour les deux derniers niveaux 
des Championnats Départementaux, l’arbitre pourra être remplacé à la mi-temps, son 
remplaçant devant être inscrit sur la feuille de match et répondre aux exigences 
susmentionnées. 
La non présentation d’arbitres en remplacement de l’arbitre défaillant entraînera la 
perte du match par pénalité aux deux équipes. 
 

4. Une équipe ne peut refuser de jouer sous prétexte que l’arbitre désigné n’est pas 
présent à l’heure. 

 
III - ABANDON 
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1. Si l’arbitre désigné pour diriger un match quitte le terrain au cours de la partie, à la suite 
d’incidents graves, aucun arbitre ne pourra le remplacer, et le match sera arrêté 
d’office. 
 

2. Toutefois, si l'arbitre désigné quitte le terrain à la suite d'un accident lui survenant, il 
sera remplacé, conformément aux dispositions du présent règlement. 

 
 
IV - CONTROLE DES INSTALLATIONS 

 
L’arbitre doit visiter le terrain de jeu 1h00 avant le match. 

     
L’arbitre pourra à cette occasion ordonner, le cas échéant, de prendre les dispositions utiles 
pour la régularité du jeu. 
 
 
V - RAPPORT 
 
Lorsqu’un match sera arrêté par l’arbitre avant l’expiration de sa durée normale, celui-ci 
mentionnera les raisons de sa décision sur la feuille de match. La Commission 
d’Organisation décidera s’il y a lieu ou non de faire rejouer le match, sur proposition de la 
Commission compétente des Arbitres, avec transmission éventuelle du dossier à la 
Commission compétence de Discipline lorsque l’arrêt sera consécutif à des incidents de jeu 
ou de violences. 
 
 
ARTICLE 23 – ENCADREMENT DES EQUIPES – DISCIPLINE  
 
1. Le club recevant doit notamment désigner un commissaire au terrain, lequel doit être 

présent sur le terrain au moins une heure avant l’heure officielle, porteur d’un brassard 
distinctif, et durant la rencontre se tient à proximité immédiate de l’aire de jeu à la 
disposition des officiels. En cas de non-respect de l’obligation, le club encourt une 
amende dont le montant figure en Annexe 5. 

 
2. La présence sur le banc de touche est strictement réservée pour chaque club en présence 

à  
a. 4 encadrants (dirigeant/éducateur) en Régional 1, et 3 pour les autres niveaux. 
b. les joueurs remplaçants ou les joueurs remplacés, les uns et les autres en survêtement. 

 
3. Les équipes sont obligatoirement encadrées par deux dirigeants majeurs, responsables, 

désignés par le club, dont l’un porteur d’un brassard R (responsable d’équipe). En cas de 
non-respect de l’obligation, le club encourt une amende dont le montant figure en Annexe 
5. 
 

4. En R1, la composition des équipes devra être affichée sur un panneau, à la diligence du 
club recevant, en un lieu accessible aux journalistes, sous peine d’une amende dont le 
montant est fixé en Annexe 5. 
 

5. Toute équipe doit, le cas échéant, être encadrée par l’entraîneur en charge de celle-ci, 
conformément aux obligations du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et qui 
doit à ce titre prendre place sur le banc de touche et être mentionné sur la feuille de match. 
 

6. A défaut de satisfaire à cette exigence, une sanction pourra être infligée au club fautif par 
la Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football 
conformément au statut idoine. 
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7. Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou 

spectateurs à l’occasion de la rencontre sont jugées, en premier ressort, par la Commission 
de Discipline compétente, conformément au Règlement Disciplinaire en annexe des 
Règlements Généraux. 
 

8. Dans le cas où un club est astreint de jouer sur un terrain de repli, suite à une sanction 
sportive ou disciplinaire, ce terrain de repli doit être situé à 30 kilomètres au moins de la 
ville du club sanctionné, et être proposé 15 jours avant la date de la rencontre, avec l’accord 
du propriétaire des installations, à la Commission d’Organisation par le club fautif, sous 
peine de match perdu par pénalité. 

  
 
ARTICLE  24 - FORFAIT 
 
1. Un club déclarant forfait doit en aviser son adversaire, sa ligue régionale et la Commission 

d’Organisation de toute urgence, par écrit et au moins 2 jours à l’avance, sans préjuger 
des pénalités fixées par la Commission d’Organisation en application de l’Annexe 5. 

 
2. Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l’heure fixée, en raison de 

circonstances exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont 
été prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l’arbitre, jugent 
si le match peut se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la 
rencontre puisse se dérouler. 

 
3. En cas d’absence de l’une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l’arbitre 

un 1/4 d’heure après l’heure fixée pour le commencement de la partie. 
 Les heures de constatation de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de 

match par l’arbitre. 
 
4. La Commission d’Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le 

match, ou de prononcer le forfait si le match ne s’est pas déroulé. 
 Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 8 joueurs pour commencer le 

match, est déclarée forfait. 
  
5. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de 8 joueurs, elle est déclarée 

battue par pénalité. 
 
6. Toute équipe abandonnant la rencontre est considérée comme ayant déclaré forfait sur le 

terrain, sauf circonstances particulières à l’appréciation de la Commission d’Organisation..  
 

7. Le club adverse pourra ne pas se déplacer/présenter sur le lieu de la rencontre : 
-sur confirmation du Centre de Gestion concerné, ou, 
-s’il reçoit du club forfait preuve de la transmission du forfait par messagerie officielle au 
Centre de Gestion concerné. Le club forfait devra tout mettre en œuvre pour prévenir les 
officiels. 
 

8. Lorsqu’un club déclare forfait sur une rencontre dans une catégorie d’âge, il doit tout mettre 
en œuvre pour faire jouer la ou les équipes supérieures de la catégorie d’âge concernée. 
Ainsi, si un club déclare forfait pour une ou plusieurs équipes d’une catégorie d’âge, et 
qu’une ou plusieurs équipes inférieures à celle(s) déclarée(s) forfait participe(nt) le jour 
même ou le lendemain, la Commission d’Organisation pourra, après avoir demandé au 
club de lui formuler ses observations dans un délai imparti, donner match perdu par forfait 
aux équipes inférieures, et les clubs adverses bénéficieront des points correspondant au 
gain du match, s’il est démontré que le club n’a pas tout mis en œuvre pour faire jouer 
la(es) équipe(s) supérieure(s). 
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9. Tout club déclarant forfait pour un match doit verser au club adverse une indemnité dont 

le montant est fixé en Annexe 5, sans préjuger d’une amende fixée par la Commission 
d’Organisation ainsi que les frais éventuels des officiels. Il prend en charge, le cas 
échéant, les frais de déplacement de son adversaire pour le match aller ou le match retour, 
selon le barème en vigueur. 
 

10. Un club déclarant ou déclaré forfait à trois reprises est considéré comme forfait général. 
S’agissant de la dernière division des Championnats Départementaux, le Comité de 
Direction du Centre de Gestion concerné peut augmenter le nombre de forfaits donnant 
lieu à forfait général.  
Le forfait général sera, de même, appliqué par la Commission d’Organisation à toute 
équipe déclarant forfait pour les matchs aller et retour devant l’opposer à une autre 
équipe dans une poule préliminaire de classement.  
Lorsque qu’un club est forfait général en cours d’épreuve, il est classé dernier. Il est fait 
application des dispositions de l’article 12 du présent règlement.   
 
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’exclusion de la compétition. 
 

11. En outre, pour l’ensemble des compétitions, il est fait application des dispositions de 
l’article 130 des Règlements Généraux, sans préjudice des sanctions complémentaires 
susceptibles d’être infligées au club fautif par la Commission d’Organisation. 

 
 
ARTICLE  25 - HUIS CLOS 
 
1. Lors d’un match à huis clos : sont uniquement admises dans l’enceinte du stade les 

personnes suivantes, obligatoirement licenciées : 
- 7 dirigeants de chacun des 2 clubs, 
- les officiels désignés par les instances de football, 
- les joueuses des équipes en présence, qui sont inscrites sur la feuille du match, 
- toute personne réglementairement admise sur le banc de touche. 

 
Sont également admis : 

- les journalistes porteurs de la carte officielle ou d’une accréditation de la saison en 
cours, 

- le technicien en installation d’éclairage pour nocturne (le cas échéant), 
- un représentant du propriétaire du stade en capacité d’intervenir sur l’utilisation de 

l’enceinte. 
 

2. Dans tous les cas, les clubs organisateurs et visiteur concernés ont l’obligation de 
soumettre chacun, à l’approbation de la Commission d’Organisation, une liste de 
personnes (comportant leur identité, numéro de licence ou de cartes et fonctions) 
susceptibles, d’assister au match à huis clos. Ces documents doivent être transmis par 
écrit, 48 heures au plus tard avant la date de la rencontre. 

  La Commission d’Organisation a la possibilité d’accepter, sur demande écrite de l’un ou 
de l’autre des clubs, lorsque des circonstances particulières l’exigent, certaines 
personnes dont les fonctions n’ont pas été visées dans la liste précitée. 

 
3. Si les clubs ne se conforment pas à ces dispositions, le match ne peut avoir lieu, et est 

donné perdu au club fautif, sans préjudice de sanctions complémentaires. 
 
4. Un club recevant ne peut de sa propre initiative décider de la tenue d’un match à huis clos. 
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ARTICLE 26 - FEUILLE DE MATCH 
 

La feuille de match originale doit être envoyée au Centre de Gestion par le club recevant par 
messagerie officielle, dans le délai de 24 heures ouvrables après le match. 

En cas de retard dans le retour de la feuille de match par l’équipe recevante, et jusqu’à 4 
jours ouvrables après la rencontre, le club fautif est passible d’une amende dont le montant 
est fixé en annexe 5. À compter du 5ème jour ouvrable, le club fautif est passible du 
doublement de l’amende ainsi que de la perte du match à l’équipe recevante. L’équipe 
visiteuse ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match, elle conserve alors le 
bénéfice des points acquis et des but marqués lors de la rencontre. 
 
 
ARTICLE 27 – RÉSERVES, RÉCLAMATIONS ET ÉVOCATIONS 
 
1. Les réserves, réclamations et évocations doivent être formulées dans les conditions 

prescrites par les Règlements Généraux de la LFPL. 
 
 
ARTICLE 28 - APPELS 
 
1. Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai fixées par l’article 

190 des Règlements Généraux. 
 
2. Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 

- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition, 
- est relative à un litige survenu lors des 2 dernières journées de la compétition, 
- porte sur le classement en fin de saison. 

 
3. Les appels des décisions à caractère disciplinaire relèvent des procédures particulières 

prévues au Règlement Disciplinaire constituant l’annexe 2 aux Règlements Généraux de la 
FFF. 

 
 
ARTICLE 29 - BILLETTERIE 
 
La billetterie est sous la responsabilité du club recevant. La billetterie doit être conforme aux 
dispositions légales et établie en respect de la capacité d’accueil de l’installation sportive 
déterminée par l’Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive où se déroule la 
rencontre. 
Le club visiteur bénéficie d’invitations. Se reporter à l’annexe 2 aux présents règlements. 
 

ARTICLE 30 - FONCTIONS DU DÉLÉGUÉ 
 

1. La Commission d’Organisation peut se faire représenter par un délégué, désigné par 
la Commission compétente du Centre de Gestion. 
 

2. Ce délégué peut être assisté par un ou plusieurs délégués adjoints. La Commission 
d’Organisation, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, missionne un de ses membres 
dans le cadre d’une rencontre. 
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3. Pour l’ensemble des compétitions, en toute hypothèse et, en cas de retard de l’une des 
équipes en présence, il apprécie en relation avec l’arbitre si la rencontre peut se 
dérouler. 
 

4. Le délégué est spécialement chargé de veiller à l’application du règlement de l’épreuve, 
et à la bonne organisation de la rencontre. 

 
5. L’arbitre communique le temps additionnel directement aux deux bancs de touche lors 

de la dernière minute de jeu. 
 

6. Il vérifie le respect des dispositions relatives à la vente et au contrôle des billets, aux 
conditions d’accès des porteurs de cartes et d’invitations dans l’enceinte du stade. 

 
7. En accord avec l’arbitre, il décide des mesures à prendre pour assurer la régularité de 

la rencontre. Il ne doit notamment tolérer sur le banc de touche que les personnes 
autorisées. 

 
8. Il est tenu d’adresser également au Centre de Gestion, dans les 24 heures suivant la 

rencontre, l’original de son rapport, sur lequel sont consignés : 
a. les incidents de toute nature qui ont pu se produire 
b. les moyens qu’il suggère pour en éviter le renouvellement 

 
 
ARTICLE 31 - FRAIS DE DÉPLACEMENT DES OFFICIELS ET REGIME FINANCIER 
 
Les frais de déplacement des arbitres, arbitres assistants et délégués pourront être pris en 
charge par le Centre de Gestion selon les modalités qu’ils fixent, et à défaut, dans les 
conditions déterminées ci-dessous : 
 
1) Après chaque rencontre, sera portée au débit du compte du club recevant auprès du 
Centre de Gestion : 
-une redevance forfaitaire dont le montant par match est fixé en Annexe 5. 
-une provision pour frais d’arbitrage dont le montant est fixé en Annexe 5. 
 
Lorsque sur demande expresse d’un club, des arbitres supplémentaires/délégué(s) sont 
désignés, les frais de déplacement de ces derniers seront à la charge du club demandeur. 
 
2) En cas de remise de match les frais occasionnés par ledit match seront réglés par le 
Centre de Gestion, c’est-à-dire : 

a. les frais de déplacement de l’équipe visiteuse, calculés sur la base d’un montant par 
kilomètre, trajet simple le plus rapide fixé en annexe 5, 

b. les frais de déplacements des arbitres/délégué(s) 
 
Lorsque ce match sera effectivement joué ultérieurement, les dispositions de l’alinéa 1 
seront applicables. 
 
 
ARTICLE 32 - FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉQUIPES 
 
Une caisse de péréquation pourra être mise en place par le Centre de Gestion selon les 
modalités qu’ils fixent, et à défaut, dans les conditions déterminées ci-dessous : 
 

1. Une caisse de péréquation des frais de déplacement tendra à équilibrer entre les 
équipes et au sein d’un même niveau, les charges résultant des frais de déplacement 
de celles-ci. La quote-part à verser ou à recevoir par chaque club est déterminée au 
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début de chaque saison suivant le nombre total de kilomètres à parcourir par chaque 
club par rapport au kilomètre moyen (référence distancier fédéral). Cette quote-part est 
communiquée aux clubs en début du championnat. Le taux de l’indemnité kilométrique 
servant de base au calcul de la quote-part figure en annexe 5.  Lorsqu’une équipe sera 
déclarée forfait général en cours de saison et avant les 3 dernières rencontres du 
championnat, il sera procédé à un nouveau calcul de la quote-part.  
 

2. Dans le cas où un club est astreint par pénalité à jouer sur terrain neutre, le club 
pénalisé et réputé « club recevant » devra prendre en charge les frais de déplacement 
de l’équipe adverse, découlant d’un kilométrage supplémentaire à celui arrêté par la 
Commission d’Organisation. Le club recevant prend en charge les frais de location du 
terrain. En aucun cas le club pénalisé ne pourra recevoir de frais de déplacement. 

 
ARTICLE 33 - MATCH REMIS – JOUEUSES  SELECTIONNÉES 
 
Se reporter à l’article 175 des Règlements Généraux de la LFPL. 
 
 
ARTICLE 34 – SAISIE DU RESULTAT ET RENVOI DES IMPRIMÉS 
 
1. Le club organisateur saisit sur le site internet de la FFF (ou via la Feuille de Match 

Informatisée), le résultat de sa rencontre,  
a) avant 20h00 pour les rencontres disputées en diurne, avant 00h00 pour les 

rencontres disputées en nocturne. 
b) Dans le cas où un club doit saisir plusieurs résultats le même jour et qu’une ou 

plusieurs rencontres se déroulent en nocturne, l’ensemble de ses résultats devra 
être saisi avant 00h00. 

2. En cas d’une ou plusieurs infractions à cette disposition au cours d’une semaine, le 
club se verra infliger une amende dont le montant est fixé en annexe 5. 

 
 
ARTICLE 35 - RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 

 
Le Centre de Gestion décline toute responsabilité en ce qui concerne les frais d’organisation 
propres au club recevant, dans le cadre des matchs de championnats régionaux et 
départementaux. A ce titre, elle ne prendra part à aucun déficit généré par l’une de ses 
rencontres. 
 
 
 
 
ARTICLE 36 - RÉSERVÉ 

   
 
ARTICLE 37 – LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET LA TRICHERIE – DISPOSITIONS 
COMPLEMENTAIRES AUX REGLES DE CLASSEMENTS  
  
Des dispositions aggravantes entraînent dans le cadre de la lutte contre la violence et de la 
tricherie, des pénalités et retraits de points aux équipes des catégories jeunes et seniors 
pour les faits commis lors des matchs des championnats régionaux et départementaux à 
l’exclusion des championnats seniors R1 (toutes pratiques, masculin et féminin). Toute 
suspension ferme, à l’exclusion de celle consécutive à trois avertissements, infligée à un 
licencié porté sur la feuille de match sera retenue. Sont distinguées les suspensions fermes 
inférieures à 1 an et les suspensions fermes supérieures ou égales à un an. 
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I. Les suspensions fermes inférieures à 1 an 
 

1) Chaque match de suspension ferme entraîne une pénalité. 
 

2) Toute suspension à temps de 1 à 11 mois donne lieu à la transcription de 3 pénalités par 
mois (exemple : 2 mois = 6 pénalités). 

 
3) Les pénalités s’additionnent durant la saison.  

 
4) Le quantum de ces pénalités entraîne, une fois le délai de recours échu, un retrait de 

point(s) ainsi défini, à l'équipe concernée, par seuils de pénalités atteint. 
 

14 à 18 pénalités             1 point au classement 
19 à 23 pénalités             2 points au classement 
24 à 28 pénalités             3 points au classement 
29 à 33 pénalités             4 points au classement 
34 à 38 pénalités             5 points au classement 
39 à 43 pénalités             6 points au classement 
44 pénalités et +              7 points au classement 
 
 
Dans le cas où une équipe ayant déjà eu un retrait de point atteint un nouveau seuil 
déclencheur de retrait de point, le retrait de point nouvellement infligé correspond au nombre 
prévu audit seuil diminué du(es) point(s) retiré(s) au(x) précédent(s) seuil(s). Par exemple, 
une équipe ayant eu un retrait d’un point après 14 pénalités se voit ensuite infliger 5 
pénalités, portant son total à 19 pénalités, seuil déclencheur de deux points. Déduction faite 
du point déjà retiré après 14 pénalités, l’équipe se voit alors retirer un 2ème point. 
 
 

II. Les suspensions fermes égales ou supérieures à un an. 
 

1. Chaque suspension ferme d’un an ou plus entraîne, une fois le délai de recours échu, un 
retrait de point(s) ainsi défini, à l'équipe concernée. 
 

1 suspension d’un an       6 points au classement 
1 suspension de 2 ans     7 points au classement 
1 suspension de 3 ans     8 points au classement 
1 suspension de 4 ans     9 points au classement 
1 suspension de 5 ans     10 points au classement 
1 suspension de 6 ans et +   11 points au classement 
 
 
III. Compétence et dispositions particulières 

 
1. Les pénalités et les retraits de points directs sont gérés par les commissions organisatrices. 

 
2. Le retrait de points envers une équipe consécutivement à des faits qui se sont produits sur 

un même match est plafonné à 15.  
 

3. Les retraits de points définis en I et II s’additionnent et seront effectués par les commissions 
organisatrices dès lors que les délais ou voies de recours auront été épuisés.  

 
4. En fin de championnat ou de phase et sous réserve de l’application de l’alinéa 5, les équipes 

à égalité après, éventuellement, retrait de points seront départagées prioritairement suivant 
leur nombre de pénalités restantes, étant entendu que pour les équipes ayant eu à subir un 



 

59

retrait de point(s) et pour ne pas infliger la double sanction, seul le solde résultant de la 
différence entre le total des pénalités et le seuil déclenchant le retrait de point(s) défini en 
5-A est pris en compte. 

 
5. Pour tenir compte des aléas d'une saison, les équipes qui auront été sanctionnées de 3 

pénalités ou moins sur l'ensemble du championnat verront leur(s) pénalité(s) annulée(s) à 
l'issue de la compétition, celles-ci ne pourront être comptabilisées dans le départage des 
équipes à égalité pour réaliser le classement définitif. Cette disposition ne s’applique pas, 
pour les Championnats à plusieurs phases, à l’issue de la première phase. 

 
6. Les clubs seront informés par la Ligue ou leur District de leur situation à la fin des matchs 

aller/de chaque phase, et à l’issue de la saison. La rectification du classement sera notifiée 
par les commissions d’organisations. 

 
7. S’agissant des championnats en plusieurs phases, les pénalités et retraits de points sont 

comptabilisés dans les conditions suivantes : 
 Les pénalités s’additionnent de phase en phase : par exemple, une équipe termine 

une phase avec 13 pénalités, elle débute la phase suivante avec ces 13 pénalités 
Les retraits de points s’effectuent dans les conditions déterminées en I et II, après les délais 
de recours : par exemple, une équipe se voit retirer 1 point au classement lors de la phase 1 
et termine cette phase avec ce retrait. L’équipe démarre la phase suivante à 0. 
 

Exemples d’application 
 

 
 
Cas 1  
Les équipes X et Y terminent à égalité avec 72 points.  
Équipe X : 4 pénalités  
Équipe Y : 7 pénalités  
 
L'équipe X devance l'équipe Y  
 
Cas 2  
L’équipe X compte 72 pts et l'équipe Y 71 pts  
Équipe X : 15 pénalités, d'où un retrait de 1 point : nouveau total de 71 pts avec un solde de 
1 pénalité  
Équipe Y : 71 pts et 4 pénalités 
 
L’équipe X devance l’équipe Y. 
 
Cas 3  
L’équipe X compte 72 pts et l'équipe Y 71 pts  
Équipe X : 18 pénalités, d'où un retrait de 1 point : nouveau total de 71 pts avec un solde de 
4 pénalités. 
Équipe Y : 71 pts et 4 pénalités 
 
L’équipe X étant l’équipe 1 du club et l’équipe Y une équipe 2, l’équipe X devance l’équipe Y 
au sens de l’article 11 du présent règlement. 
 
 
 

 
ARTICLE 38 - CAS NON PRÉVUS 
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Les cas non prévus aux présents règlements relèveront de l’appréciation de la Commission 
d’Organisation compétente. 
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ANNEXE N°1 : SÉCURITÉ DES RENCONTRES DE CHAMPIONNATS 
RÉGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX – PRECONISATIONS 

  
 
Conformément notamment aux dispositions des articles L.332-1 à L.332-21 du Code du 
Sport, ainsi que de la loi d’orientation et de sécurité du 21 janvier 1995, l’organisateur de 
manifestation sportive est responsable de la sécurité des participants ainsi que de celle du 
public. 
 
En sa qualité d’organisateur, et s’agissant des manifestations pouvant atteindre plus de 1 
500 personnes, le club rédige la déclaration « annuelle » ou « urgente motivée » et la 
transmet au Maire sur le territoire duquel se déroulent les rencontres concernées (décret 
n°97.646 du 31 mai 1997). Le club organisateur conserve un exemplaire. 
 
Par ce document, le club recevant s’engage à assurer : 

- la sécurité et l’accueil du public dans des conditions satisfaisantes 
- la sécurité des acteurs du jeu : les équipes en présence et les officiels 
- la sérénité de la rencontre 
- la prévention de la violence 
- la synergie entre les partenaires (organisateur – sécurité publique – secours) 

 
Pour la réalisation de ces objectifs, les clubs organisateurs procèdent aux démarches 
énoncées ci-après. 
 
ARTICLE 1 – SECURITE DE LA RENCONTRE  
 
1. La rencontre se déroule dans le respect des dispositions du Règlement Disciplinaire 
annexé aux Règlements Généraux.  
 
Le club recevant désigne un responsable « sécurité » qui a la charge du dispositif préventif 
de sécurité et se tient à la disposition des officiels.  
 
Le club recevant met en place un dispositif préventif assurant la sécurité et le bon 
déroulement du match comprenant l’accueil du public, des officiels et des équipes.  
 
A ce titre, le club organisateur a l’obligation d’informer le club visiteur des conditions 
particulières d’accueil et de sécurité qui pourraient être mises en place pour les spectateurs 
du club visiteur.  
 
Par ailleurs, le club visiteur est tenu d’assurer l’encadrement de ses spectateurs pour tout 
déplacement connu de lui.  
 
En conséquence, le club visiteur a l’obligation d’informer le club organisateur de ce 
déplacement de supporters ainsi que les conditions de sécurisation prises par celui-ci ou par 
les forces de l’ordre.  
 
2. Ce dispositif sécurité doit assurer la surveillance et la protection des véhicules des officiels 
et de l’équipe visiteuse par des moyens matériels et/ou humains adaptés à la configuration 
de l’enceinte sportive concernée. 
 
En cas de manifestations hostiles aux officiels, aux équipes ou aux supporters, le club 
organisateur doit avec le représentant des forces de l’ordre si nécessaire, prendre toutes les 
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dispositions utiles pour assurer la protection des personnes visées mêmes aux abords du 
stade.  
 
3. L’affichage des numéros de secours et de la permanence médicale (établissements 
hospitaliers de garde, etc.) ainsi qu’un équipement de première urgence sont obligatoires 
pour chaque rencontre.  
 
4. En l’absence d’un médecin, la présence au bord du terrain d’une personne désignée par 
le club organisateur titulaire d’un diplôme de secourisme à jour est obligatoire.  
 
5. Conformément à la réglementation en vigueur, le club organisateur est également 
responsable de la mise en place d’un dispositif préventif de secours à personne destiné au 
public lorsque sa présence est nécessaire. 
 
ARTICLE 2 - CHOIX DU TERRAIN  
 

A. Critères applicables pour tous les matchs des Championnats Régionaux et 
Départementaux 
 
1. Le terrain doit être classé en application du règlement des terrains et installations 
sportives de la FFF  
 
2. Le club organisateur doit disposer du dernier Arrêté municipal d’ouverture au public et du 
dernier Arrêté préfectoral d’homologation (si nécessaire, c'est-à-dire pour les stades de 3000 
places assises au moins) en vigueur ainsi que du dernier Procès Verbal de la Commission 
de sécurité compétente ayant visité les installations.  
Ces documents (au moins l’Arrêté d’ouverture au public et l’Arrêté préfectoral) doivent 
préciser la capacité du stade en places debout et /ou assises.  
Dans l’hypothèse où le stade utilisé serait classé en ERP 5ème catégorie, en application de 
l’article R.123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation, le club concerné doit 
disposer d’une convention d’utilisation le liant au propriétaire des installations. Ce document 
doit préciser la capacité d’accueil de ladite installation sportive.  
 
3. La capacité d’accueil du stade doit être en adéquation avec l’affluence attendue en raison 
de l’affiche. On entend par capacité d’accueil maximale au sens de l’article R.312-8 du Code 
du Sport, « le nombre de places assises susceptibles d’être offerts aux spectateurs, d’une 
part, dans les tribunes fixes, provisoires et, d’autre part, de places debout susceptibles d’être 
offertes hors de ces tribunes ». 
 
4. La configuration du stade doit garantir la sécurité des spectateurs, des acteurs ainsi que la 
sérénité de la rencontre. A cette fin, le stade doit disposer de : 

 un parking réservé et sécurisé pour les joueuses et officiels ; 
 une aire de jeu exempte de tout danger (notamment dans le cas d’arroseur intégré) 
 un stade totalement nettoyé de tous gravats, déchets, matériau, disposant de 

clôtures non détériorées, de tribune(s) en bon état, conforme au règlement incendie, 
de poubelles vides, etc. ; 

 un emplacement cohérent pour les guichets liés à la billetterie et éventuellement 
des buvettes; 

 un emplacement cohérent pour les sanitaires réservés au public et ceux réservés 
aux joueuses et officiels, lesquels doivent être distincts ; 

 emplacements réservés autour de l’aire de jeu pour le matériel nécessaire à 
l’extinction d’éventuel(s) article(s) pyrotechnique(s) (seaux en fer comportant du 
sable situés au-delà de la zone de dégagement) ; 
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 d’un service d’ordre si nécessaire, dont le dimensionnement s’effectue en fonction 
de l’affiche des matchs, de la configuration des installations et du contexte social de 
la rencontre. (ratio recommandé : 1 stadier / 50 personnes) ; 

 un Arrêté municipal pour l’interdiction de stationnement ou de circulation si 
nécessaire ; 

 voies d’accès et de circulation permettant l’accès des véhicules de secours à l’aire 
de jeu et aux zones d’observations spectateurs ; 

 l’affichage de la liste des objets interdits ainsi que celui du règlement intérieur. 
 
5.  Le responsable sécurité du club recevant doit être identifié et identifiable par toute 
personne située dans le stade. 
 

B. Critères applicables pour les matchs classés à risques  
Ces critères viennent s’ajouter aux obligations décrites ci-dessus et tiennent compte des 
enjeux sportifs, des contentieux éventuels entre clubs ainsi que de l’affluence du public.  
 
Ainsi :  

 la sectorisation devient obligatoire dès lors qu’il existe un risque d’antagonisme ;  
 dans le cas d’une sectorisation visiteur à mettre en place, la configuration du stade 

doit comporter des sanitaires et une buvette isolés du reste du public ;  
 l’accès au secteur visiteur doit s’effectuer par une entrée indépendante du stade;  
 un parking visiteur réservé et sécurisé, si possible à proximité de l’entrée dédiée 

aux supporters visiteurs doit être mis à leur disposition afin de prévenir tout incident 
;  

 la mise en place d’une signalétique aux abords du stade et dans le stade lui-même 
doit permettre une bonne orientation du public et une gestion optimale des flux de 
spectateurs.  

 L’interdiction d’accès au stade doit obligatoirement s’appliquer aux personnes :  
 Accompagnées d’un animal ;  
 En état d’ivresse ou en possession de boissons alcoolisées ;  
 En possession d’objets susceptibles de servir de projectiles mettant en péril la 

sécurité du public et/ou des acteurs de jeu ;  
 En possession d’engins pyrotechniques ;  
 En possession de banderoles, insignes, badges, tracts ou tout autre support dont 

l’objet est d’être vu par des tiers à des fins politiques, idéologiques, philosophiques, 
injurieuses ou commerciales ou présentant notamment un caractère racistes ou 
xénophobes.  

 L’interdiction d’accès au stade doit obligatoirement s’appliquer aux personnes :  
- Accompagnées d’un animal ;  
- En état d’ivresse ou en possession de boissons alcoolisées ;  
- En possession d’objets susceptibles de servir de projectiles mettant en péril 
la sécurité du public et/ou des acteurs de jeu ;  
- En possession d’engins pyrotechniques ;  
- En possession de banderoles, insignes, badges, tracts ou tout autre support 
dont l’objet est d’être vu par des tiers à des fins politiques, idéologiques, 
philosophiques, injurieuses ou commerciales ou présentant notamment un 
caractère racistes ou xénophobes.  

 
ARTICLE 3 - REUNION  DE FAISABILITE PREALABLE A LA RENCONTRE 
 
Une réunion de faisabilité préalable peut être organisée avec tous les partenaires sécurité: 
Mairie (Le Maire ou son représentant), le représentant du Préfet (si nécessaire), secours 
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(pompiers, SAMU, etc.), forces de l’ordre (DDSP ou OPP ou leur représentant), 
représentants FFF et/ ou ligue, un représentant du club adverse. 
 
Elle a pour but d’évaluer les risques potentiels générés par la rencontre ou les rencontres  
concernée(s). Elle est obligatoire dans ces cas et doit être mise en place par le club 
recevant.  
 
Elle doit être consignée sous forme d’un Procès-Verbal rédigé par le club organisateur, 
lequel précise les solutions mises en œuvre permettant de se conformer à tous les critères 
mentionnés à l’article 1er.  
 
Si les conclusions de cette réunion laissent apparaître un doute sérieux quant aux conditions 
de la rencontre, la Commission d’Organisation imposera un terrain de repli ou le huis clos.  
 
 
ARTICLE 4 - REUNION D’ORGANISATION DE LA RENCONTRE 
 
La réunion d’organisation est préconisée pour les matchs à risques. Celle-ci doit être 
organisée le plus rapidement possible par l’organisateur et au plus tard 8 jours avant la date 
de la rencontre ou des rencontres concernées. 
 
 1. Participent à cette réunion tous les intervenants « sécurité » : 

- le représentant de la Préfecture (dés lors qu’il existe un risque pour l’Ordre Public 
aux abords du stade) 

- Police / Gendarmerie (officier référent si il y en a un, DDSP, OPP) 
- Pompiers et / ou SDIS 
- Le maire ou son représentant 
- SAMU ou organisme de secours agréé 
- Représentant du club visiteur 
- Représentant du Centre de Gestion (expert sécurité et/ou représentant de la 

Commission d’Organisation)  
 
2. L’Ordre du jour : 

- communication de toutes les informations connues relatives au match (date, heure, 
lieu, équipes…) 

- nombre de spectateurs estimés pour la rencontre 
- nombre de supporters prévus (évaluation la plus précise possible) 
- dispositif d’accueil des arbitres et officiels 
- dispositif d’accueil du public (mesure de contrôle, personnel d’accueil ou non, etc.) 
- mise en place ou non de mesures exceptionnelles (par ex : palpation des 

spectateurs etc.) 
- signalétique en ville et aux abords du stade, publication d’Arrêtés municipaux  

spécifiques au stationnement ou à la circulation, etc. 
- évaluation des effectifs nécessaires des stadiers en complément des effectifs des 

professionnels de sécurité qui seront présents sur le stade 
- évaluation de l’effectif des forces de l’ordre qui seront susceptibles d’intervenir en 

cas de nécessité 
- visite du site des installations par les participants à la réunion précitée afin 

d’effectuer un bilan sur d’éventuels travaux d’adaptation à réaliser (sectorisation, 
mise en place de filet de protection derrière les buts, etc.) 

 
A l’issue de cette réunion, un Procès-Verbal reprenant l’ensemble des éléments énumérés 
ci-avant doit être rédigé par l’organisateur et transmis aux différents partenaires « sécurité » 
du match. 
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Si les conclusions de cette réunion laissent apparaître un doute sérieux quant aux bonnes 
conditions de déroulement de la rencontre, la Commission d’Organisation prendra toutes 
dispositions nécessaires sur les modalités d’organisation de la rencontre (terrain de repli, 
huis clos, report…). 
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ANNEXE N°2 : BILLETTERIE DES RENCONTRES DE 

CHAMPIONNATS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX 
 

 
I – PREAMBULE 
 
1. Chaque club est responsable de sa billetterie, de sa politique tarifaire, de la gestion des 

places gratuites et de l’organisation billetterie jour de match.  
 

2. Le spectateur doit se conformer au Règlement intérieur du stade et à la liste des objets 
interdits. A ce titre, il peut faire l’objet d’un contrôle des effets personnels ou de palpation 
de Sécurité. 
 

3. Le nombre de billets distribué pour une rencontre ne peut en aucun cas dépasser la 
capacité autorisée par l’arrêté d’ouverture au public délivré par le Maire de la commune 
où se situe le stade (l'Arrêté Préfectoral d'Homologation pour les stades comportant plus 
de 3 000 places assises). La responsabilité du club recevant sera engagée en cas de 
non-respect des règles de conformité. 
 

4. Les clubs ont la possibilité de commercialiser des cartes d’abonnement valables pour 
l’ensemble des matchs de Championnat de la saison en cours, ayant lieu sur leur propre 
terrain. 
 

5. Seules les cartes suivantes, dont la validité est en cours, peuvent donner droit à la remise 
d’une invitation pour les rencontres de championnats régionaux et départementaux (dans 
la limite du nombre de places disponibles fixées par le club recevant, sous réserve du III 
de la présente Annexe) : 
- Fédération Française de Football 
- Ligue de Football Professionnel 
- Comité National Olympique et Sportif Français 
- Ministère chargé des Sports 
- Membres du Comité Directeur de la LFPL ou d’un District de la LFPL 
- Arbitre de ligue et de District 
- Membres de Commission de ligue régionale et de District, 
- Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dont l’invalidité est supérieure ou égale à 80%. 
Seules les PMR dont la carte porte la mention  « Station debout pénible » peuvent 
prétendre à une place assise.  

 
6. Les clubs recevant ont la possibilité de faire bénéficier d’une réduction (tarif réduit) ou de  

gratuité, les jeunes (limite d’âge définie par le club), les PMR (jusqu’à 80% d’invalidité), 
les licenciés, les étudiants, etc… Cette liste reste non-exhaustive et non-obligatoire. 
 

7. La liste des personnes pouvant bénéficier d’une invitation ou d’une réduction devra 
obligatoirement être éditée et affichée aux entrées des stades par les clubs. 

 
II – DESCRIPTIF DU BILLET 
 
Tout billet doit au minimum porter les informations suivantes : 
- Prix  
- Rencontre ou numéro de la journée 
- Compétition concernée 
 
III – DISPOSITIONS PARTICULIERES 



 

67

 
Pour l’ensemble des Championnats, les invitations pour chaque rencontre sont réparties de 
la façon suivante : 
 
 
                      Championnat Régional       Championnat Départemental    
  
Club Recevant    15             10 
Club Visiteur               10          5 
District      5            10 
LFPL      10              5 
FFF                             5                 5 
Officiels                5              5 
 
 
Le club recevant mettra ces invitations à disposition au stade pour chaque entité. 
 
NB: Pour les invitations District, LFPL, FFF, le Centre de Gestion concerné communiquera 
aux clubs ses besoins avant les rencontres il n’est donc pas nécessaire de faire parvenir les 
invitations au Centre de Gestion concerné. 
 
Pour tout match sur terrain neutre, des invitations sont réparties de la façon suivante :  
- 10 pour le club qui prête son terrain 
- 10 pour chacun des deux clubs en présence 
- 10 pour la LFPL 
- 5 pour le District du lieu du match 
- 5 pour la FFF 
 
IV – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 
 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt général sur la consommation qui est 
directement facturé aux clients sur les biens qu'ils consomment ou les services qu'ils utilisent 
en France.  
En application de l’article Article 278-0 bis du Code Général des Impôts, la TVA est 
applicable au taux réduit de 5,5% sur les droits d’entrée perçus par les organisateurs de 
réunions sportives. 
En matière de TVA, des exonérations sont prévues en fonction du caractère lucratif ou non 
de l’activité et des seuils de franchise du montant des recettes lucratives. 
 
Chaque club doit déterminer, en application de la législation fiscale en vigueur, son 
assujettissement ou non à la TVA et des modalités de déclaration et de paiement de cette 
taxe à l’administration fiscale. 
 
 
V -  DECLARATION DE MATCH 
 
Lorsque le club est soumis à la taxe sur les spectacles, il doit au préalable déclarer la 
rencontre auprès du service des douanes et impôts indirects. 
 
Cette déclaration doit être effectuée au minimum 24 heures avant la rencontre. 
 
 
VI - DISPOSITIONS EN CAS DE MATCH INTERROMPU ET A REJOUER 
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1. Lorsqu’un match est interrompu en raison d’un cas de force majeure au cours de la 
première période ou pendant la mi-temps, les billets vendus demeurent valables pour le 
match à rejouer.  
2. Si c’est en seconde période, les billets vendus deviennent caducs et ne peuvent donner 
accès au match lorsqu’il est rejoué. Dans cette hypothèse, une nouvelle billetterie est éditée. 
 
 
 

 
 
 
 

Date d’effet : 1er juillet 2022 
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Annexe – Règlement Coupe Pays de la Loire U16 
 
LE DOCUMENT CI-DESSOUS SERA ENRICHI – LORS DE SA PAURUTION POUR LA 
SAISON 2022/2023 – DES MODIFICATIONS VOTEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE. 
 

  

REGLEMENT DE LA COUPE DES PAYS DE LA LOIRE U16  
2022-2023 

 
 
 
ARTICLE 1 - EPREUVE ET TROPHEE   
 
La Ligue de Football des Pays de la Loire (LFPL) organise chaque saison une épreuve 
appelée COUPE DES PAYS DE LA LOIRE U16.  
Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, les Statuts et Règlements 
Généraux de la LFPL ainsi que le Règlement de la Coupe des Pays de la Loire Seniors 
Masculins s’appliquent à la Coupe des Pays de la Loire U16. 
 
Le Comité de Direction pourra créer toute autre Coupe dans les autres catégories de jeunes. 
 
ARTICLE 2 - COMMISSION D’ORGANISATION 
 
1. La Commission Régionale d’Organisation est chargée de l’élaboration du calendrier, de 

l’organisation et de la gestion de cette épreuve.  
2. Le Comité de Direction ou le Bureau Exécutif, peut prendre toute décision dans le cadre 

de la gestion de l’épreuve. 
 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 
 
6. La Coupe des Pays de la Loire U16 est ouverte aux clubs libres affiliés à la LFPL prenant 

part aux championnats régionaux Libres U16 et à jour de leurs cotisations, droits 
d’engagements, amendes, etc... au 30 juin de l’année en cours. 

7. Ne pourront s’engager que les clubs possédant un terrain homologué ou autorisé par la 
LFPL. Les clubs utilisant les stades municipaux devront s’assurer qu’ils en auront la 
jouissance à toutes les dates prévues au calendrier. 

8. Chaque club ne pourra engager que sa seule équipe hiérarchiquement supérieure, à 
l’exclusion de toute équipe participant à un championnat national. 
L'équipe engagée entrera en compétition en fonction de son niveau hiérarchique et des 
nécessités liées au déroulement de l'épreuve. 

9. Les engagements se font via footclubs à la date communiquée, chaque saison, par la 
Commission Régionale d’Organisation. Le montant de l’engagement fixé en Annexe 5 
sera porté au débit du compte du club. 

10. Le tenant de la Coupe est dispensé du droit d’engagement. 
 
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS 
 
 
  4.1 Obligations en matière d’installation sportive  
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Les clubs sont tenus de disposer d’une installation sportive classée de niveau T1 à T6 aux 
dates fixées au calendrier général de l’épreuve. En cas de nocturne, l’éclairage devra être 
classé niveau E6 minimum. 
 
 
 

4.2 Port des équipements 
 
A compter des 1/4 de finale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les 
équipements fournis par la Ligue, numérotés de 1 à 16 dont 2 maillots de gardien. Toute 
infraction aux prescriptions qui précèdent pourra être sanctionnée par une amende fixée en 
annexe 5 et par une exclusion de l’épreuve. 
 
 
ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

5.1 Système de l’épreuve 
 
1. Cette compétition a priorité sur toutes les compétitions U16, à l’exclusion des compétitions 

nationales. 
 
2. La Coupe des Pays de la Loire U16 se dispute dans le cadre d’un format défini par la 

Commission d’Organisation en début de saison.  
En cas d’organisation sous la forme de poules, tout forfait (sauf en raison de cas covid)  
lors d’une rencontre de poule entraine le forfait définitif de l’équipe sur l’épreuve. 
Pour les matchs à élimination directe, les conditions suivantes s’appliquent : 

a) En cas de résultat nul à la fin de la rencontre sans prolongation, les équipes en 
présence se départageront par l’épreuve des coups de pieds au but exécutés 
dans les conditions réglementaires. 

b) Il en sera de même pour la finale qui se jouera en principe sur terrain neutre. 
 

5.2 Organisation des tours 
 
6. Le calendrier et l’ordre des rencontres seront établis par la Commission d’Organisation.  

Lors des premiers tours, un tirage intégral s’effectue par groupes géographiques, selon 
le nombre d’engagés. A compter des 16èmes de finale, le tirage est intégral sur 
l’ensemble du territoire de la LFPL. 
La Composition des groupes est du seul ressort de la Commission d’Organisation. 
Ces décisions sont insusceptibles d’appel. 

7. L’ordre des rencontres de chaque tour sera publié au plus tard 10 jours à l’avance, sauf 
cas de force majeure. 

8. Un club désigné officiellement comme club recevant et acceptant, pour diverses raisons 
(terrain indisponible, concurrence, etc...) de se déplacer chez son adversaire, sera 
considéré comme ayant effectivement joué sur son terrain. 

9. Toutes les rencontres sont disputées sur l’installation du club premier tiré au sort. 
Toutefois, dans le cas où le club tiré le deuxième se situe hiérarchiquement au niveau 
inférieur de son adversaire, le match est fixé sur son installation. 

10. Concernant les équipes de même niveau, la rencontre sera fixée sur le terrain : 
a) du club premier tiré si les eux équipes recevaient ou se déplaçaient au tour 
précédent. 
b) du club dont l’équipe se déplaçait alors que son adversaire recevait ou était 
exempt au tour précédent. 

9. Les niveaux retenus sont les suivants : 
Niveau 1 : Club évoluant en Championnat de Ligue 
Niveau 2 : Club évoluant en Championnat de District. 
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10. En cas de match remis ou à rejouer, la rencontre se déroulera sur le terrain du club prévu 
visiteur lors du tirage et cela, sans tenir compte du niveau des clubs. Pour le tirage du tout 
suivant, c’est le tirage du tour précédent qui sera pris en compte quel que soit le lieu réel 
de la rencontre. 

11. En cas d’impraticabilité du terrain primitivement choisi, la commission a la faculté de 
procéder à la désignation du terrain du club adverse ou à un autre lieu de rencontre qui 
en tout état de cause est retenu en cas d’impraticabilité du terrain des deux clubs en 
présence. Si la rencontre ne s’est pas déroulée suite à un arrêté municipal d’interdiction 
ou par décision de l’arbitre en cas d’impraticabilité, la rencontre sera reprogrammée et 
automatiquement disputée sur le terrain de l’adversaire. 
 

 
ARTICLE 6 – DEROULEMENT DES RENCONTRES 
 

6.1 Qualification et participation 
 
Tout joueur devra être licencié pour son club avant le 1er février de la saison en cours, et 
être régulièrement qualifié pour le club qu’il représente. 
Pour participer à l’épreuve, les joueurs doivent être licenciés U16 et U15. 
Les joueurs licenciés U14 peuvent également y participer à condition d’y être autorisés 
médicalement dans les conditions de l’article 73.1 des Règlements Généraux de la FFF. 
Les joueurs licenciés U13 et U17 ne sont pas autorisé à participer. 
 
Ne peuvent entrer en jeu plus de 3 joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, 
tout ou partie de plus de 5 matchs de championnat avec des équipes supérieures disputant 
un championnat national. 
 
Les conditions de participation à la Coupe des Pays de la Loire U16 sont celles qui régissent 
l’équipe U16 engagée dans cette compétition, dans son championnat. 
Toutefois : 
-le nombre de joueurs mutés est limité dans les conditions de l’article 160 des Règlements 
Généraux de la FFF. 
-les clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels (ou en formation au sens de la 
charte du football professionnel : apprenti, aspirant, stagiaire, élite) pourront inclure ces 
derniers.  
-Les clubs ont la possibilité d’inscrire 16 joueurs sur la feuille de match, dont seulement 14 
sont autorisés à participer. 
-Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de 
remplaçant et, à ce titre, revenir sur le terrain. 
 

6.2 Durée de la rencontre 
 
1. La durée du match est de quatre-vingt minutes, divisée en deux périodes de quarante 

minutes. Entre les deux périodes une pause de quinze minutes est observée. 
 
2. En cas de résultat nul, les équipes se départageront par l’épreuve des coups de pied au 

but, dans les conditions fixées par les Lois du Jeu. Si, par suite de l’obscurité, de la pluie, 
de la neige, du gel, du brouillard et, en général, de toute intempérie, l’épreuve des coups 
de pieds au but ne pouvait se dérouler, le club de la série inférieure ou, si les deux clubs 
appartiennent à la même série, le club visiteur est qualifié. Est considéré comme club 
visiteur le club désigné initialement par la Commission, quel que soit le lieu de la 
rencontre. 
Pour la Finale, les équipes se départagent par l’épreuve des coups de pied au but. Si 
cette épreuve ne peut se dérouler, le Comité de Direction se prononce pour déterminer 
si la rencontre doit être rejouée 
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3. L’équipe déclarée vainqueur par pénalité ou forfait est qualifiée d’office pour le tour 

suivant. 
 
 
 

6.3 Réserves et réclamations 
 

1. Les réserves, réclamations et évocations doivent être formulées dans les conditions 
prescrites par les Règlements Généraux de la LFPL. 

2. Les réserves et réclamations sont soumises, en premier ressort : 
- à la Commission Régionale des Règlements et Contentieux pour celles relatives 

à la qualification et à la participation des joueurs, 
- à la Commission Régionale des Arbitres pour celles visant les Lois du jeu. 

 
 
ARTICLE 7 - REGLEMENT FINANCIER 
 

7.1 Recettes 
 

a) Le club recevant gardera sa recette. Il sera débité, au titre des frais d’organisation, d’un 
forfait dont le montant est fixé chaque saison par la Ligue et défini en annexe 5. Pour 
chaque tour, tous les frais de déplacement des arbitres désignés et des délégués sur 
l’ensemble des rencontres seront mutualisés entre tous les clubs recevant sur la base 
d’un montant forfaitaire fixé en Annexe 5. Tout club recevant ou visiteur déclarant forfait 
se verra débiter du montant susmentionné.  

b) Les frais de transport du club visiteur resteront à sa charge. Au-delà de deux tours de 
déplacements consécutifs, les frais de déplacements du tour suivant lui seront réglés 
par la Ligue. 

c) Lors de la Finale organisée par la Ligue, le prix des places sera fixé par le Comité de 
Direction de la Ligue.  
La recette, après déduction des frais d’organisation (30% de la recette brute), des 
frais d’arbitrage et de délégué, sera reversée au club support de l’organisation. 
Les frais de déplacement des équipes resteront à leurs charges.  

 
 

7.2 Tickets et invitations 
 
Seules les cartes suivantes, dont la validité est en cours, peuvent donner droit à la remise 
d’une invitation pour les rencontres Coupe des Pays de la Loire U16 (liste non-exhaustive et 
non-obligatoire dans la limite du nombre de places disponibles fixées par le club recevant) : 

- Fédération Française de Football 
- Ligue du Football Professionnel 
- Comité National Olympique Sportif Français 
- Ministère chargé des Sports 
- membres du Conseil des ligues régionales 
- membre d’une Commission de ligue régionale 
- membre de District 
- arbitre de ligue et de district 
- Personnes à Mobilités Réduites (PMR) dont l’invalidité est supérieure ou égale à 80%.  

 
Les clubs recevant ont la possibilité de faire bénéficier d’une réduction (tarif réduit), les 
jeunes de moins de 20 ans, les PMR, les licenciés, les étudiants, … 
Cette liste non-exhaustive est transmise à titre informatif. 
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Des invitations sont réparties de la façon suivante : 
Club Visiteur               20 
District     10 
LFPL      15 
FFF        5 
Officiels                6  
 
Le club recevant mettra ces invitations à disposition au stade pour chaque entité. 
 
NB: Pour les invitations District, LFPL, FFF, le Centre de Gestion concerné communiquera 
aux clubs ses besoins avant les rencontres il n’est donc pas nécessaire de faire parvenir les 
invitations au Centre de Gestion concerné. 
 
 
ARTICLE 8 - FORFAIT 
 
1. Un club déclarant forfait doit en aviser son adversaire, sa ligue régionale et la Commission 

d’Organisation de toute urgence, par écrit et au moins 2 jours à l’avance, sans préjuger 
des pénalités fixées par la Commission d’Organisation en application de l’Annexe 5. 

 
2. Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l’heure fixée, en raison de 

circonstances exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont 
été prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l’arbitre, jugent 
si le match peut se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la 
rencontre puisse se dérouler. 

 
3. En cas d’absence de l’une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l’arbitre 

un 1/4 d’heure après l’heure fixée pour le commencement de la partie. 
 Les heures de constatation de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de 

match par l’arbitre. 
 
4. La Commission d’Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le 

match, ou de prononcer le forfait si le match ne s’est pas déroulé. 
 Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 8 joueurs pour commencer le 

match, est déclarée forfait. 
  
5. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de 8 joueurs, elle est déclarée 

battue par pénalité. 
 
6. Toute équipe abandonnant la rencontre est considérée comme ayant déclaré forfait sur le 

terrain.  
 

7. Le club adverse pourra ne pas se déplacer/présenter sur le lieu de la rencontre : 
-sur confirmation du Centre de Gestion concerné, ou, 
-s’il reçoit du club forfait preuve de la transmission du forfait par messagerie officielle au 
Centre de Gestion concerné. Le club forfait devra tout mettre en œuvre pour prévenir les 
officiels. 
 

8. Un club déclarant forfait ne peut organiser ou disputer, le jour où il devait jouer, un match 
de championnat ou une autre rencontre, sous peine de suspension du club et des joueurs, 
à l’appréciation de la Commission d’Organisation. 
 

9. Tout club déclarant forfait pour un match  prend en charge, le cas échéant, les frais de 
déplacement de son adversaire et des officiels. Le club encourt une interdiction de 
participation dont la durée sera déterminée par la Commission d’Organisation.  
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10. En outre, pour l’ensemble des compétitions, il est fait application des dispositions de 

l’article 130 des Règlements Généraux, sans préjudice des sanctions complémentaires 
susceptibles d’être infligées au club fautif par la Commission d’Organisation. 

 
 
 
 
ARTICLE 9 - DISCIPLINE ET APPELS 
 

9.1 Discipline 
 
Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou 
spectateurs à l’occasion des rencontres sont jugées, conformément au Règlement 
Disciplinaire figurant en annexe des Règlements Généraux. 
Les appels des décisions à caractère disciplinaire relèvent des procédures particulières 
prévues au Règlement Disciplinaire figurant en annexe des Règlements Généraux. 
 

9.2 Appel sur autres décisions 
 
À l’exception des décisions à caractère disciplinaire qui relèvent des procédures particulières 
figurant au Règlement Disciplinaire, les clubs peuvent faire appel devant la Commission 
Régionale d’Appel Règlementaire qui juge en dernier ressort. 
 
Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme prévues par l’article 190 des 
Règlements Généraux.  
Toutefois, ils doivent être adressés dans les deux jours francs à partir de la notification ou de 
la publication de la décision contestée.  
 
 
ARTICLE 10 - CAS NON PREVUS 
 
Les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Commission 
d’Organisation. 
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ANNEXE N°1 : SÉCURITÉ DES RENCONTRES DE COUPES 
RÉGIONALES ET DEPARTEMENTALES – PRECONISATIONS 

  
 
Conformément notamment aux dispositions des articles L.332-1 à L.332-21 du Code du 
Sport, ainsi que de la loi d’orientation et de sécurité du 21 janvier 1995, l’organisateur de 
manifestation sportive est responsable de la sécurité des participants ainsi que de celle du 
public. 
 
En sa qualité d’organisateur, et s’agissant des manifestations pouvant atteindre plus de 1 
500 personnes, le club rédige la déclaration « annuelle » ou « urgente motivée » et la 
transmet au Maire sur le territoire duquel se déroulent les rencontres concernées (décret 
n°97.646 du 31 mai 1997). Le club organisateur conserve un exemplaire. 
 
Par ce document, le club recevant s’engage à assurer : 

- la sécurité et l’accueil du public dans des conditions satisfaisantes 
- la sécurité des acteurs du jeu : les équipes en présence et les officiels 
- la sérénité de la rencontre 
- la prévention de la violence 
- la synergie entre les partenaires (organisateur – sécurité publique – secours) 

 
Pour la réalisation de ces objectifs, les clubs organisateurs procèdent aux démarches 
énoncées ci-après. 
 
ARTICLE 1 – SECURITE DE LA RENCONTRE  
 
1. La rencontre se déroule dans le respect des dispositions du Règlement Disciplinaire 
annexé aux Règlements Généraux.  
 
Le club recevant désigne un responsable « sécurité » qui a la charge du dispositif préventif 
de sécurité et se tient à la disposition des officiels.  
 
Le club recevant met en place un dispositif préventif assurant la sécurité et le bon 
déroulement du match comprenant l’accueil du public, des officiels et des équipes.  
 
A ce titre, le club organisateur a l’obligation d’informer le club visiteur des conditions 
particulières d’accueil et de sécurité qui pourraient être mises en place pour les spectateurs 
du club visiteur.  
 
Par ailleurs, le club visiteur est tenu d’assurer l’encadrement de ses spectateurs pour tout 
déplacement connu de lui.  
 
En conséquence, le club visiteur a l’obligation d’informer le club organisateur de ce 
déplacement de supporters ainsi que les conditions de sécurisation prises par celui-ci ou par 
les forces de l’ordre.  
 
2. Ce dispositif sécurité doit assurer la surveillance et la protection des véhicules des officiels 
et de l’équipe visiteuse par des moyens matériels et/ou humains adaptés à la configuration 
de l’enceinte sportive concernée. 
 
En cas de manifestations hostiles aux officiels, aux équipes ou aux supporters, le club 
organisateur doit avec le représentant des forces de l’ordre si nécessaire, prendre toutes les 
dispositions utiles pour assurer la protection des personnes visées mêmes aux abords du 
stade.  
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3. L’affichage des numéros de secours et de la permanence médicale (établissements 
hospitaliers de garde, etc.) ainsi qu’un équipement de première urgence sont obligatoires 
pour chaque rencontre.  
 
4. En l’absence d’un médecin, la présence au bord du terrain d’une personne désignée par 
le club organisateur titulaire d’un diplôme de secourisme à jour est obligatoire.  
 
5. Conformément à la réglementation en vigueur, le club organisateur est également 
responsable de la mise en place d’un dispositif préventif de secours à personne destiné au 
public lorsque sa présence est nécessaire. 
 
ARTICLE 2 - CHOIX DU TERRAIN  
 

A. Critères applicables pour tous les matchs de Coupes Régionales et 
Départementales 
 
1. Le terrain doit être classé en application du règlement des terrains et installations 
sportives de la FFF  
 
2. Le club organisateur doit disposer du dernier Arrêté municipal d’ouverture au public et du 
dernier Arrêté préfectoral d’homologation (si nécessaire, c'est-à-dire pour les stades de 3000 
places assises au moins) en vigueur ainsi que du dernier Procès Verbal de la Commission 
de sécurité compétente ayant visité les installations.  
Ces documents (au moins l’Arrêté d’ouverture au public et l’Arrêté préfectoral) doivent 
préciser la capacité du stade en places debout et /ou assises.  
Dans l’hypothèse où le stade utilisé serait classé en ERP 5ème catégorie, en application de 
l’article R.123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation, le club concerné doit 
disposer d’une convention d’utilisation le liant au propriétaire des installations. Ce document 
doit préciser la capacité d’accueil de ladite installation sportive.  
 
3. La capacité d’accueil du stade doit être en adéquation avec l’affluence attendue en raison 
de l’affiche. On entend par capacité d’accueil maximale au sens de l’article R.312-8 du Code 
du Sport, « le nombre de places assises susceptibles d’être offerts aux spectateurs, d’une 
part, dans les tribunes fixes, provisoires et, d’autre part, de places debout susceptibles d’être 
offertes hors de ces tribunes ». 
 
4. La configuration du stade doit garantir la sécurité des spectateurs, des acteurs ainsi que la 
sérénité de la rencontre. A cette fin, le stade doit disposer de : 

 un parking réservé et sécurisé pour les joueurs et officiels ; 
 une aire de jeu exempte de tout danger (notamment dans le cas d’arroseur intégré) 
 un stade totalement nettoyé de tous gravats, déchets, matériau, disposant de 

clôtures non détériorées, de tribune(s) en bon état, conforme au règlement incendie, 
de poubelles vides, etc. ; 

 un emplacement cohérent pour les guichets liés à la billetterie et éventuellement 
des buvettes; 

 un emplacement cohérent pour les sanitaires réservés au public et ceux réservés 
aux joueurs et officiels, lesquels doivent être distincts ; 

 emplacements réservés autour de l’aire de jeu pour le matériel nécessaire à 
l’extinction d’éventuel(s) article(s) pyrotechnique(s) (seaux en fer comportant du 
sable situés au-delà de la zone de dégagement) ; 

 d’un service d’ordre si nécessaire, dont le dimensionnement s’effectue en fonction 
de l’affiche des matchs, de la configuration des installations et du contexte social de 
la rencontre. (ratio recommandé : 1 stadier / 50 personnes) ; 
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 un Arrêté municipal pour l’interdiction de stationnement ou de circulation si 
nécessaire ; 

 voies d’accès et de circulation permettant l’accès des véhicules de secours à l’aire 
de jeu et aux zones d’observations spectateurs ; 

 l’affichage de la liste des objets interdits ainsi que celui du règlement intérieur. 
 
5.  Le responsable sécurité du club recevant doit être identifié et identifiable par toute 
personne située dans le stade. 
 

B. Critères applicables pour les matchs classés à risques  
Ces critères viennent s’ajouter aux obligations décrites ci-dessus et tiennent compte des 
enjeux sportifs, des contentieux éventuels entre clubs ainsi que de l’affluence du public.  
 
Ainsi :  

 la sectorisation devient obligatoire dès lors qu’il existe un risque d’antagonisme ;  
 dans le cas d’une sectorisation visiteur à mettre en place, la configuration du stade 

doit comporter des sanitaires et une buvette isolés du reste du public ;  
 l’accès au secteur visiteur doit s’effectuer par une entrée indépendante du stade;  
 un parking visiteur réservé et sécurisé, si possible à proximité de l’entrée dédiée 

aux supporters visiteurs doit être mis à leur disposition afin de prévenir tout incident 
;  

 la mise en place d’une signalétique aux abords du stade et dans le stade lui-même 
doit permettre une bonne orientation du public et une gestion optimale des flux de 
spectateurs.  

 L’interdiction d’accès au stade doit obligatoirement s’appliquer aux personnes :  
 Accompagnées d’un animal ;  
 En état d’ivresse ou en possession de boissons alcoolisées ;  
 En possession d’objets susceptibles de servir de projectiles mettant en péril la 

sécurité du public et/ou des acteurs de jeu ;  
 En possession d’engins pyrotechniques ;  
 En possession de banderoles, insignes, badges, tracts ou tout autre support dont 

l’objet est d’être vu par des tiers à des fins politiques, idéologiques, philosophiques, 
injurieuses ou commerciales ou présentant notamment un caractère racistes ou 
xénophobes.  

 L’interdiction d’accès au stade doit obligatoirement s’appliquer aux personnes :  
- Accompagnées d’un animal ;  
- En état d’ivresse ou en possession de boissons alcoolisées ;  
- En possession d’objets susceptibles de servir de projectiles mettant en péril 
la sécurité du public et/ou des acteurs de jeu ;  
- En possession d’engins pyrotechniques ;  
- En possession de banderoles, insignes, badges, tracts ou tout autre support 
dont l’objet est d’être vu par des tiers à des fins politiques, idéologiques, 
philosophiques, injurieuses ou commerciales ou présentant notamment un 
caractère racistes ou xénophobes.  

 
ARTICLE 3 - REUNION  DE FAISABILITE PREALABLE A LA RENCONTRE 
 
Une réunion de faisabilité préalable peut être organisée avec tous les partenaires sécurité: 
Mairie (Le Maire ou son représentant), le représentant du Préfet (si nécessaire), secours 
(pompiers, SAMU, etc.), forces de l’ordre (DDSP ou OPP ou leur représentant), 
représentants FFF et/ ou ligue, un représentant du club adverse. 
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Elle a pour but d’évaluer les risques potentiels générés par la rencontre ou les rencontres  
concernée(s). Elle est obligatoire dans ces cas et doit être mise en place par le club 
recevant.  
 
Elle doit être consignée sous forme d’un Procès-Verbal rédigé par le club organisateur, 
lequel précise les solutions mises en œuvre permettant de se conformer à tous les critères 
mentionnés à l’article 1er.  
 
Si les conclusions de cette réunion laissent apparaître un doute sérieux quant aux conditions 
de la rencontre, la Commission d’Organisation imposera un terrain de repli ou le huis clos.  
 
 
ARTICLE 4 - REUNION D’ORGANISATION DE LA RENCONTRE 
 
La réunion d’organisation est préconisée pour les matchs à risques. Celle-ci doit être 
organisée le plus rapidement possible par l’organisateur et au plus tard 8 jours avant la date 
de la rencontre ou des rencontres concernées. 
 
 1. Participent à cette réunion tous les intervenants « sécurité » : 

- le représentant de la Préfecture (dés lors qu’il existe un risque pour l’Ordre Public 
aux abords du stade) 

- Police / Gendarmerie (officier référent si il y en a un, DDSP, OPP) 
- Pompiers et / ou SDIS 
- Le maire ou son représentant 
- SAMU ou organisme de secours agréé 
- Représentant du club visiteur 
- Représentant du Centre de Gestion (expert sécurité et/ou représentant de la 

Commission d’Organisation)  
 
2. L’Ordre du jour : 

- communication de toutes les informations connues relatives au match (date, heure, 
lieu, équipes…) 

- nombre de spectateurs estimés pour la rencontre 
- nombre de supporters prévus (évaluation la plus précise possible) 
- dispositif d’accueil des arbitres et officiels 
- dispositif d’accueil du public (mesure de contrôle, personnel d’accueil ou non, etc.) 
- mise en place ou non de mesures exceptionnelles (par ex : palpation des 

spectateurs etc.) 
- signalétique en ville et aux abords du stade, publication d’Arrêtés municipaux  

spécifiques au stationnement ou à la circulation, etc. 
- évaluation des effectifs nécessaires des stadiers en complément des effectifs des 

professionnels de sécurité qui seront présents sur le stade 
- évaluation de l’effectif des forces de l’ordre qui seront susceptibles d’intervenir en 

cas de nécessité 
- visite du site des installations par les participants à la réunion précitée afin 

d’effectuer un bilan sur d’éventuels travaux d’adaptation à réaliser (sectorisation, 
mise en place de filet de protection derrière les buts, etc.) 

 
A l’issue de cette réunion, un Procès-Verbal reprenant l’ensemble des éléments énumérés 
ci-avant doit être rédigé par l’organisateur et transmis aux différents partenaires « sécurité » 
du match. 
 
Si les conclusions de cette réunion laissent apparaître un doute sérieux quant aux bonnes 
conditions de déroulement de la rencontre, la Commission d’Organisation prendra toutes 
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dispositions nécessaires sur les modalités d’organisation de la rencontre (terrain de repli, 
huis clos, report…). 
 
 

 
 
 
 

Date d’effet : 1er juillet 2022 
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Annexe – Règlement Coupe Pays de la Loire U14 
 
LE DOCUMENT CI-DESSOUS SERA ENRICHI DES MODIFICATIONS VOTEES OU NON 
PAR L’ASSEMBLEE GENERALE. 
 

  

REGLEMENT DE LA COUPE DES PAYS DE LA LOIRE U14  
2022-2023 

 
 
 
ARTICLE 1 - EPREUVE ET TROPHEE   
 
La Ligue de Football des Pays de la Loire (LFPL) organise chaque saison une épreuve 
appelée COUPE DES PAYS DE LA LOIRE U14.  
Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, les Statuts et Règlements 
Généraux de la LFPL ainsi que le Règlement de la Coupe des Pays de la Loire Seniors 
Masculins s’appliquent à la Coupe des Pays de la Loire U14. 
 
Le Comité de Direction pourra créer toute autre Coupe dans les autres catégories de jeunes. 
 
ARTICLE 2 - COMMISSION D’ORGANISATION 
 
1. La Commission Régionale d’Organisation est chargée de l’élaboration du calendrier, de 

l’organisation et de la gestion de cette épreuve.  
2. Le Comité de Direction ou le Bureau Exécutif, peut prendre toute décision dans le cadre 

de la gestion de l’épreuve. 
 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS 
 
1. La Coupe des Pays de la Loire U14 est ouverte aux clubs libres affiliés à la LFPL prenant 

part aux championnats régionaux Libres U14 et à jour de leurs cotisations, droits 
d’engagements, amendes, etc... au 30 juin de l’année en cours. 

2. Ne pourront s’engager que les clubs possédant un terrain homologué ou autorisé par la 
LFPL. Les clubs utilisant les stades municipaux devront s’assurer qu’ils en auront la 
jouissance à toutes les dates prévues au calendrier. 

3. Chaque club ne pourra engager que sa seule équipe hiérarchiquement supérieure, à 
l’exclusion de toute équipe participant à un championnat national. 
L'équipe engagée entrera en compétition en fonction de son niveau hiérarchique et des 
nécessités liées au déroulement de l'épreuve. 

4. Les engagements se font via footclubs à la date communiquée, chaque saison, par la 
Commission Régionale d’Organisation. Le montant de l’engagement fixé en Annexe 5 
sera porté au débit du compte du club. 

5. Le tenant de la Coupe est dispensé du droit d’engagement. 
 
 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS 
 
 
  4.1 Obligations en matière d’installation sportive  
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Les clubs sont tenus de disposer d’une installation sportive classée de niveau T1 à T6 aux 
dates fixées au calendrier général de l’épreuve. En cas de nocturne, l’éclairage devra être 
classé niveau E6 minimum. 
 
 
 

4.2 Port des équipements 
 
A compter des 1/4 de finale, les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs les 
équipements fournis par la Ligue, numérotés de 1 à 16 dont 2 maillots de gardien. Toute 
infraction aux prescriptions qui précèdent pourra être sanctionnée par une amende fixée en 
annexe 5 et par une exclusion de l’épreuve. 
 
 
ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 

5.1 Système de l’épreuve 
 
1. Cette compétition a priorité sur toutes les compétitions U14, à l’exclusion des compétitions 

nationales. 
 
2. La Coupe des Pays de la Loire U14 se dispute dans le cadre d’un format défini par la 

Commission d’Organisation en début de saison.  
En cas d’organisation sous la forme de poules, tout forfait (sauf en raison de cas covid)  
lors d’une rencontre de poule entraine le forfait définitif de l’équipe sur l’épreuve. 
Pour les matchs à élimination directe, les conditions suivantes s’appliquent : 

a) En cas de résultat nul à la fin de la rencontre sans prolongation, les équipes en 
présence se départageront par l’épreuve des coups de pieds au but exécutés 
dans les conditions réglementaires. 

b) Il en sera de même pour la finale qui se jouera en principe sur terrain neutre. 
 

5.2 Organisation des tours 
 
1. Le calendrier et l’ordre des rencontres seront établis par la Commission d’Organisation.  

Lors des premiers tours, un tirage intégral s’effectue par groupes géographiques, selon 
le nombre d’engagés. A compter des 16èmes de finale, le tirage est intégral sur 
l’ensemble du territoire de la LFPL. 
La Composition des groupes est du seul ressort de la Commission d’Organisation. 
Ces décisions sont insusceptibles d’appel. 

2. L’ordre des rencontres de chaque tour sera publié au plus tard 10 jours à l’avance, sauf 
cas de force majeure. 

3. Un club désigné officiellement comme club recevant et acceptant, pour diverses raisons 
(terrain indisponible, concurrence, etc...) de se déplacer chez son adversaire, sera 
considéré comme ayant effectivement joué sur son terrain. 

4. Toutes les rencontres sont disputées sur l’installation du club premier tiré au sort. 
Toutefois, dans le cas où le club tiré le deuxième se situe hiérarchiquement au niveau 
inférieur de son adversaire, le match est fixé sur son installation. 

5. Concernant les équipes de même niveau, la rencontre sera fixée sur le terrain : 
a) du club premier tiré si les eux équipes recevaient ou se déplaçaient au tour 
précédent. 
b) du club dont l’équipe se déplaçait alors que son adversaire recevait ou était 
exempt au tour précédent. 

6. Les niveaux retenus sont les suivants : 
Niveau 1 : Club évoluant en Championnat de Ligue 
Niveau 2 : Club évoluant en Championnat de District. 
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7. En cas de match remis ou à rejouer, la rencontre se déroulera sur le terrain du club prévu 
visiteur lors du tirage et cela, sans tenir compte du niveau des clubs. Pour le tirage du tout 
suivant, c’est le tirage du tour précédent qui sera pris en compte quel que soit le lieu réel 
de la rencontre. 

8. En cas d’impraticabilité du terrain primitivement choisi, la commission a la faculté de 
procéder à la désignation du terrain du club adverse ou à un autre lieu de rencontre qui 
en tout état de cause est retenu en cas d’impraticabilité du terrain des deux clubs en 
présence. Si la rencontre ne s’est pas déroulée suite à un arrêté municipal d’interdiction 
ou par décision de l’arbitre en cas d’impraticabilité, la rencontre sera reprogrammée et 
automatiquement disputée sur le terrain de l’adversaire. 
 

 
ARTICLE 6 – DEROULEMENT DES RENCONTRES 
 

6.1 Qualification et participation 
 
Tout joueur devra être licencié pour son club avant le 1er février de la saison en cours, et 
être régulièrement qualifié pour le club qu’il représente. 
Pour participer à l’épreuve, les joueurs doivent être licenciés U14 et U13. 
Les joueurs licenciés U12 peuvent également y participer à condition d’y être autorisés 
médicalement dans les conditions de l’article 73.1 des Règlements Généraux de la FFF. 
Les joueurs licenciés U11 et U15 ne sont pas autorisé à participer. 
 
Ne peuvent entrer en jeu plus de 3 joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, 
tout ou partie de plus de 5 matchs de championnat avec des équipes supérieures disputant 
un championnat national. 
 
Les conditions de participation à la Coupe des Pays de la Loire U14 sont celles qui régissent 
l’équipe U14 engagée dans cette compétition, dans son championnat. 
Toutefois : 
-le nombre de joueurs mutés est limité dans les conditions de l’article 160 des Règlements 
Généraux de la FFF. 
-les clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels (ou en formation au sens de la 
charte du football professionnel : apprenti, aspirant, stagiaire, élite) pourront inclure ces 
derniers.  
-Les clubs ont la possibilité d’inscrire 16 joueurs sur la feuille de match, dont seulement 14 
sont autorisés à participer. 
-Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de 
remplaçant et, à ce titre, revenir sur le terrain. 
 

6.2 Durée de la rencontre 
 
1. La durée du match est de quatre-vingt minutes, divisée en deux périodes de quarante 

minutes. Entre les deux périodes une pause de quinze minutes est observée. 
 
2. En cas de résultat nul, les équipes se départageront par l’épreuve des coups de pied au 

but, dans les conditions fixées par les Lois du Jeu. Si, par suite de l’obscurité, de la pluie, 
de la neige, du gel, du brouillard et, en général, de toute intempérie, l’épreuve des coups 
de pieds au but ne pouvait se dérouler, le club de la série inférieure ou, si les deux clubs 
appartiennent à la même série, le club visiteur est qualifié. Est considéré comme club 
visiteur le club désigné initialement par la Commission, quel que soit le lieu de la 
rencontre. 
Pour la Finale, les équipes se départagent par l’épreuve des coups de pied au but. Si 
cette épreuve ne peut se dérouler, le Comité de Direction se prononce pour déterminer 
si la rencontre doit être rejouée 
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3. L’équipe déclarée vainqueur par pénalité ou forfait est qualifiée d’office pour le tour 

suivant. 
 
 
 
 

6.3 Réserves et réclamations 
 

1. Les réserves, réclamations et évocations doivent être formulées dans les conditions 
prescrites par les Règlements Généraux de la LFPL. 

2. Les réserves et réclamations sont soumises, en premier ressort : 
- à la Commission Régionale des Règlements et Contentieux pour celles relatives 

à la qualification et à la participation des joueurs, 
- à la Commission Régionale des Arbitres pour celles visant les Lois du jeu. 

 
 
ARTICLE 7 - REGLEMENT FINANCIER 
 

7.1 Recettes 
 

a) Le club recevant gardera sa recette. Il sera débité, au titre des frais d’organisation, d’un 
forfait dont le montant est fixé chaque saison par la Ligue et défini en annexe 5. Pour 
chaque tour, tous les frais de déplacement des arbitres désignés et des délégués sur 
l’ensemble des rencontres seront mutualisés entre tous les clubs recevant sur la base 
d’un montant forfaitaire fixé en Annexe 5. Tout club recevant ou visiteur déclarant forfait 
se verra débiter du montant susmentionné.  

b) Les frais de transport du club visiteur resteront à sa charge. Au-delà de deux tours de 
déplacements consécutifs, les frais de déplacements du tour suivant lui seront réglés 
par la Ligue. 

c) Lors de la Finale organisée par la Ligue, le prix des places sera fixé par le Comité de 
Direction de la Ligue.  
La recette, après déduction des frais d’organisation (30% de la recette brute), des 
frais d’arbitrage et de délégué, sera reversée au club support de l’organisation. 
Les frais de déplacement des équipes resteront à leurs charges.  

 
 

7.2 Tickets et invitations 
 
Seules les cartes suivantes, dont la validité est en cours, peuvent donner droit à la remise 
d’une invitation pour les rencontres Coupe des Pays de la Loire U14 (liste non-exhaustive et 
non-obligatoire dans la limite du nombre de places disponibles fixées par le club recevant) : 

- Fédération Française de Football 
- Ligue du Football Professionnel 
- Comité National Olympique Sportif Français 
- Ministère chargé des Sports 
- membres du Conseil des ligues régionales 
- membre d’une Commission de ligue régionale 
- membre de District 
- arbitre de ligue et de district 
- Personnes à Mobilités Réduites (PMR) dont l’invalidité est supérieure ou égale à 80%.  

 
Les clubs recevant ont la possibilité de faire bénéficier d’une réduction (tarif réduit), les 
jeunes de moins de 20 ans, les PMR, les licenciés, les étudiants, … 
Cette liste non-exhaustive est transmise à titre informatif. 
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Des invitations sont réparties de la façon suivante : 
Club Visiteur               20 
District     10 
LFPL      15 
FFF        5 
Officiels                6  
 
Le club recevant mettra ces invitations à disposition au stade pour chaque entité. 
 
NB: Pour les invitations District, LFPL, FFF, le Centre de Gestion concerné communiquera 
aux clubs ses besoins avant les rencontres il n’est donc pas nécessaire de faire parvenir les 
invitations au Centre de Gestion concerné. 
 
 
ARTICLE 8 - FORFAIT 
 
1. Un club déclarant forfait doit en aviser son adversaire, sa ligue régionale et la Commission 

d’Organisation de toute urgence, par écrit et au moins 2 jours à l’avance, sans préjuger 
des pénalités fixées par la Commission d’Organisation en application de l’Annexe 5. 

 
2. Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l’heure fixée, en raison de 

circonstances exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont 
été prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l’arbitre, jugent 
si le match peut se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la 
rencontre puisse se dérouler. 

 
3. En cas d’absence de l’une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l’arbitre 

un 1/4 d’heure après l’heure fixée pour le commencement de la partie. 
 Les heures de constatation de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de 

match par l’arbitre. 
 
4. La Commission d’Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le 

match, ou de prononcer le forfait si le match ne s’est pas déroulé. 
 Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 8 joueurs pour commencer le 

match, est déclarée forfait. 
  
5. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de 8 joueurs, elle est déclarée 

battue par pénalité. 
 
6. Toute équipe abandonnant la rencontre est considérée comme ayant déclaré forfait sur le 

terrain.  
 

7. Le club adverse pourra ne pas se déplacer/présenter sur le lieu de la rencontre : 
-sur confirmation du Centre de Gestion concerné, ou, 
-s’il reçoit du club forfait preuve de la transmission du forfait par messagerie officielle au 
Centre de Gestion concerné. Le club forfait devra tout mettre en œuvre pour prévenir les 
officiels. 
 

8. Un club déclarant forfait ne peut organiser ou disputer, le jour où il devait jouer, un match 
de championnat ou une autre rencontre, sous peine de suspension du club et des joueurs, 
à l’appréciation de la Commission d’Organisation. 
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9. Tout club déclarant forfait pour un match  prend en charge, le cas échéant, les frais de 
déplacement de son adversaire et des officiels. Le club encourt une interdiction de 
participation dont la durée sera déterminée par la Commission d’Organisation.  

 
10. En outre, pour l’ensemble des compétitions, il est fait application des dispositions de 

l’article 130 des Règlements Généraux, sans préjudice des sanctions complémentaires 
susceptibles d’être infligées au club fautif par la Commission d’Organisation. 

 
 
 
 
ARTICLE 9 - DISCIPLINE ET APPELS 
 

9.1 Discipline 
 
Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou 
spectateurs à l’occasion des rencontres sont jugées, conformément au Règlement 
Disciplinaire figurant en annexe des Règlements Généraux. 
Les appels des décisions à caractère disciplinaire relèvent des procédures particulières 
prévues au Règlement Disciplinaire figurant en annexe des Règlements Généraux. 
 

9.2 Appel sur autres décisions 
 
À l’exception des décisions à caractère disciplinaire qui relèvent des procédures particulières 
figurant au Règlement Disciplinaire, les clubs peuvent faire appel devant la Commission 
Régionale d’Appel Règlementaire qui juge en dernier ressort. 
 
Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme prévues par l’article 190 des 
Règlements Généraux.  
Toutefois, ils doivent être adressés dans les deux jours francs à partir de la notification ou de 
la publication de la décision contestée.  
 
 
ARTICLE 10 - CAS NON PREVUS 
 
Les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Commission 
d’Organisation. 
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ANNEXE N°1 : SÉCURITÉ DES RENCONTRES DE COUPES 
RÉGIONALES ET DEPARTEMENTALES – PRECONISATIONS 

  
 
Conformément notamment aux dispositions des articles L.332-1 à L.332-21 du Code du 
Sport, ainsi que de la loi d’orientation et de sécurité du 21 janvier 1995, l’organisateur de 
manifestation sportive est responsable de la sécurité des participants ainsi que de celle du 
public. 
 
En sa qualité d’organisateur, et s’agissant des manifestations pouvant atteindre plus de 1 
500 personnes, le club rédige la déclaration « annuelle » ou « urgente motivée » et la 
transmet au Maire sur le territoire duquel se déroulent les rencontres concernées (décret 
n°97.646 du 31 mai 1997). Le club organisateur conserve un exemplaire. 
 
Par ce document, le club recevant s’engage à assurer : 

- la sécurité et l’accueil du public dans des conditions satisfaisantes 
- la sécurité des acteurs du jeu : les équipes en présence et les officiels 
- la sérénité de la rencontre 
- la prévention de la violence 
- la synergie entre les partenaires (organisateur – sécurité publique – secours) 

 
Pour la réalisation de ces objectifs, les clubs organisateurs procèdent aux démarches 
énoncées ci-après. 
 
ARTICLE 1 – SECURITE DE LA RENCONTRE  
 
1. La rencontre se déroule dans le respect des dispositions du Règlement Disciplinaire 
annexé aux Règlements Généraux.  
 
Le club recevant désigne un responsable « sécurité » qui a la charge du dispositif préventif 
de sécurité et se tient à la disposition des officiels.  
 
Le club recevant met en place un dispositif préventif assurant la sécurité et le bon 
déroulement du match comprenant l’accueil du public, des officiels et des équipes.  
 
A ce titre, le club organisateur a l’obligation d’informer le club visiteur des conditions 
particulières d’accueil et de sécurité qui pourraient être mises en place pour les spectateurs 
du club visiteur.  
 
Par ailleurs, le club visiteur est tenu d’assurer l’encadrement de ses spectateurs pour tout 
déplacement connu de lui.  
 
En conséquence, le club visiteur a l’obligation d’informer le club organisateur de ce 
déplacement de supporters ainsi que les conditions de sécurisation prises par celui-ci ou par 
les forces de l’ordre.  
 
2. Ce dispositif sécurité doit assurer la surveillance et la protection des véhicules des officiels 
et de l’équipe visiteuse par des moyens matériels et/ou humains adaptés à la configuration 
de l’enceinte sportive concernée. 
 
En cas de manifestations hostiles aux officiels, aux équipes ou aux supporters, le club 
organisateur doit avec le représentant des forces de l’ordre si nécessaire, prendre toutes les 
dispositions utiles pour assurer la protection des personnes visées mêmes aux abords du 
stade.  
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3. L’affichage des numéros de secours et de la permanence médicale (établissements 
hospitaliers de garde, etc.) ainsi qu’un équipement de première urgence sont obligatoires 
pour chaque rencontre.  
 
4. En l’absence d’un médecin, la présence au bord du terrain d’une personne désignée par 
le club organisateur titulaire d’un diplôme de secourisme à jour est obligatoire.  
 
5. Conformément à la réglementation en vigueur, le club organisateur est également 
responsable de la mise en place d’un dispositif préventif de secours à personne destiné au 
public lorsque sa présence est nécessaire. 
 
ARTICLE 2 - CHOIX DU TERRAIN  
 

A. Critères applicables pour tous les matchs de Coupes Régionales et 
Départementales 
 
1. Le terrain doit être classé en application du règlement des terrains et installations 
sportives de la FFF  
 
2. Le club organisateur doit disposer du dernier Arrêté municipal d’ouverture au public et du 
dernier Arrêté préfectoral d’homologation (si nécessaire, c'est-à-dire pour les stades de 3000 
places assises au moins) en vigueur ainsi que du dernier Procès Verbal de la Commission 
de sécurité compétente ayant visité les installations.  
Ces documents (au moins l’Arrêté d’ouverture au public et l’Arrêté préfectoral) doivent 
préciser la capacité du stade en places debout et /ou assises.  
Dans l’hypothèse où le stade utilisé serait classé en ERP 5ème catégorie, en application de 
l’article R.123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation, le club concerné doit 
disposer d’une convention d’utilisation le liant au propriétaire des installations. Ce document 
doit préciser la capacité d’accueil de ladite installation sportive.  
 
3. La capacité d’accueil du stade doit être en adéquation avec l’affluence attendue en raison 
de l’affiche. On entend par capacité d’accueil maximale au sens de l’article R.312-8 du Code 
du Sport, « le nombre de places assises susceptibles d’être offerts aux spectateurs, d’une 
part, dans les tribunes fixes, provisoires et, d’autre part, de places debout susceptibles d’être 
offertes hors de ces tribunes ». 
 
4. La configuration du stade doit garantir la sécurité des spectateurs, des acteurs ainsi que la 
sérénité de la rencontre. A cette fin, le stade doit disposer de : 

 un parking réservé et sécurisé pour les joueurs et officiels ; 
 une aire de jeu exempte de tout danger (notamment dans le cas d’arroseur intégré) 
 un stade totalement nettoyé de tous gravats, déchets, matériau, disposant de 

clôtures non détériorées, de tribune(s) en bon état, conforme au règlement incendie, 
de poubelles vides, etc. ; 

 un emplacement cohérent pour les guichets liés à la billetterie et éventuellement 
des buvettes; 

 un emplacement cohérent pour les sanitaires réservés au public et ceux réservés 
aux joueurs et officiels, lesquels doivent être distincts ; 

 emplacements réservés autour de l’aire de jeu pour le matériel nécessaire à 
l’extinction d’éventuel(s) article(s) pyrotechnique(s) (seaux en fer comportant du 
sable situés au-delà de la zone de dégagement) ; 

 d’un service d’ordre si nécessaire, dont le dimensionnement s’effectue en fonction 
de l’affiche des matchs, de la configuration des installations et du contexte social de 
la rencontre. (ratio recommandé : 1 stadier / 50 personnes) ; 
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 un Arrêté municipal pour l’interdiction de stationnement ou de circulation si 
nécessaire ; 

 voies d’accès et de circulation permettant l’accès des véhicules de secours à l’aire 
de jeu et aux zones d’observations spectateurs ; 

 l’affichage de la liste des objets interdits ainsi que celui du règlement intérieur. 
 
5.  Le responsable sécurité du club recevant doit être identifié et identifiable par toute 
personne située dans le stade. 
 

B. Critères applicables pour les matchs classés à risques  
Ces critères viennent s’ajouter aux obligations décrites ci-dessus et tiennent compte des 
enjeux sportifs, des contentieux éventuels entre clubs ainsi que de l’affluence du public.  
 
Ainsi :  

 la sectorisation devient obligatoire dès lors qu’il existe un risque d’antagonisme ;  
 dans le cas d’une sectorisation visiteur à mettre en place, la configuration du stade 

doit comporter des sanitaires et une buvette isolés du reste du public ;  
 l’accès au secteur visiteur doit s’effectuer par une entrée indépendante du stade;  
 un parking visiteur réservé et sécurisé, si possible à proximité de l’entrée dédiée 

aux supporters visiteurs doit être mis à leur disposition afin de prévenir tout incident 
;  

 la mise en place d’une signalétique aux abords du stade et dans le stade lui-même 
doit permettre une bonne orientation du public et une gestion optimale des flux de 
spectateurs.  

 L’interdiction d’accès au stade doit obligatoirement s’appliquer aux personnes :  
 Accompagnées d’un animal ;  
 En état d’ivresse ou en possession de boissons alcoolisées ;  
 En possession d’objets susceptibles de servir de projectiles mettant en péril la 

sécurité du public et/ou des acteurs de jeu ;  
 En possession d’engins pyrotechniques ;  
 En possession de banderoles, insignes, badges, tracts ou tout autre support dont 

l’objet est d’être vu par des tiers à des fins politiques, idéologiques, philosophiques, 
injurieuses ou commerciales ou présentant notamment un caractère racistes ou 
xénophobes.  

 L’interdiction d’accès au stade doit obligatoirement s’appliquer aux personnes :  
- Accompagnées d’un animal ;  
- En état d’ivresse ou en possession de boissons alcoolisées ;  
- En possession d’objets susceptibles de servir de projectiles mettant en péril 
la sécurité du public et/ou des acteurs de jeu ;  
- En possession d’engins pyrotechniques ;  
- En possession de banderoles, insignes, badges, tracts ou tout autre support 
dont l’objet est d’être vu par des tiers à des fins politiques, idéologiques, 
philosophiques, injurieuses ou commerciales ou présentant notamment un 
caractère racistes ou xénophobes.  

 
ARTICLE 3 - REUNION  DE FAISABILITE PREALABLE A LA RENCONTRE 
 
Une réunion de faisabilité préalable peut être organisée avec tous les partenaires sécurité: 
Mairie (Le Maire ou son représentant), le représentant du Préfet (si nécessaire), secours 
(pompiers, SAMU, etc.), forces de l’ordre (DDSP ou OPP ou leur représentant), 
représentants FFF et/ ou ligue, un représentant du club adverse. 
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Elle a pour but d’évaluer les risques potentiels générés par la rencontre ou les rencontres  
concernée(s). Elle est obligatoire dans ces cas et doit être mise en place par le club 
recevant.  
 
Elle doit être consignée sous forme d’un Procès-Verbal rédigé par le club organisateur, 
lequel précise les solutions mises en œuvre permettant de se conformer à tous les critères 
mentionnés à l’article 1er.  
 
Si les conclusions de cette réunion laissent apparaître un doute sérieux quant aux conditions 
de la rencontre, la Commission d’Organisation imposera un terrain de repli ou le huis clos.  
 
 
ARTICLE 4 - REUNION D’ORGANISATION DE LA RENCONTRE 
 
La réunion d’organisation est préconisée pour les matchs à risques. Celle-ci doit être 
organisée le plus rapidement possible par l’organisateur et au plus tard 8 jours avant la date 
de la rencontre ou des rencontres concernées. 
 
 1. Participent à cette réunion tous les intervenants « sécurité » : 

- le représentant de la Préfecture (dés lors qu’il existe un risque pour l’Ordre Public 
aux abords du stade) 

- Police / Gendarmerie (officier référent si il y en a un, DDSP, OPP) 
- Pompiers et / ou SDIS 
- Le maire ou son représentant 
- SAMU ou organisme de secours agréé 
- Représentant du club visiteur 
- Représentant du Centre de Gestion (expert sécurité et/ou représentant de la 

Commission d’Organisation)  
 
2. L’Ordre du jour : 

- communication de toutes les informations connues relatives au match (date, heure, 
lieu, équipes…) 

- nombre de spectateurs estimés pour la rencontre 
- nombre de supporters prévus (évaluation la plus précise possible) 
- dispositif d’accueil des arbitres et officiels 
- dispositif d’accueil du public (mesure de contrôle, personnel d’accueil ou non, etc.) 
- mise en place ou non de mesures exceptionnelles (par ex : palpation des 

spectateurs etc.) 
- signalétique en ville et aux abords du stade, publication d’Arrêtés municipaux  

spécifiques au stationnement ou à la circulation, etc. 
- évaluation des effectifs nécessaires des stadiers en complément des effectifs des 

professionnels de sécurité qui seront présents sur le stade 
- évaluation de l’effectif des forces de l’ordre qui seront susceptibles d’intervenir en 

cas de nécessité 
- visite du site des installations par les participants à la réunion précitée afin 

d’effectuer un bilan sur d’éventuels travaux d’adaptation à réaliser (sectorisation, 
mise en place de filet de protection derrière les buts, etc.) 

 
A l’issue de cette réunion, un Procès-Verbal reprenant l’ensemble des éléments énumérés 
ci-avant doit être rédigé par l’organisateur et transmis aux différents partenaires « sécurité » 
du match. 
 
Si les conclusions de cette réunion laissent apparaître un doute sérieux quant aux bonnes 
conditions de déroulement de la rencontre, la Commission d’Organisation prendra toutes 
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dispositions nécessaires sur les modalités d’organisation de la rencontre (terrain de repli, 
huis clos, report…). 
 
 

 
 
 
 

Date d’effet : 1er juillet 2022 
 
 
 
 
 

  



 

  PHASE 2

U15 U14 U17 U16 U19 U18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4

U13 Région 10 5 8 5 5 5 5 10 5 8 5 5 5 10 5 8 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 8 5 5 5 5 10 5 7 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9m 9m 11 11 11 9m 9m 11 11 9m 9m 11 11 11 9m 9m 11 11 9m 9m 11 11 11 9m 9m 11

2 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12

13 13 13 13 13 13 13 13 Ligue U15 13 13 2 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 U17 Nation 14 14 14 14 14 14

U13 District. 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

44 : 3 équipes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

49 : 3 équipes 1 1 1 17 17 17 1 1 1 1 1 17 17 1 1 1 1 17 17 17 1 1 1 1 1 17 17 1 1 1 1 17 17 17 1 1 1 1 1 1 17

53 : 1 équipe 2 2 2 18 18 18 5 2 2 2 2 2 18 18 2 2 2 2 18 18 18 5 2 2 2 2 2 18 18 2 2 2 2 18 18 18 5 2 2 2 2 2 2 18

72 : 1 équipe 3 3 3 19 19 19 15 3 3 3 3 3 19 19 3 3 3 3 19 19 19 3 3 3 3 3 19 19 3 3 3 3 19 19 19 10 3 3 3 3 3 3 19

85 : 2 équipes 4 4 4 20 20 20 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 20 20 20 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 20 20 20 4 4 4 4 4 4 20

5 8 5 5 21 21 21 5 5 5 5 5 21 21 20 5 5 18 5 5 21 21 21 5 5 5 5 5 21 21 20 5 5 18 5 5 21 21 21 5 5 5 5 5 5 21

6 6 6 22 22 22 6 6 6 6 6 22 22 6 6 6 6 22 22 22 6 6 6 6 6 22 22 6 6 6 6 22 22 22 6 6 6 6 6 6 22

7 7 7 23 23 23 7 7 7 7 7 23 23 7 7 7 7 23 23 23 7 7 7 7 7 23 23 7 7 7 7 23 23 23 7 7 7 7 7 7 23

8 8 8 24 24 24 8 8 8 8 8 24 24 8 8 8 8 24 24 24 8 8 8 8 8 24 24 8 8 8 8 24 24 24 8 8 8 8 8 8 24

9 9 9 25 25 25 9 9 9 9 9 25 25 9 9 9 9 25 25 25 9 9 9 9 9 25 25 9 9 9 9 25 25 25 9 9 9 9 9 9 25

10 10 10 26 26 26 10 10 10 10 10 26 26 10 10 10 10 26 26 26 10 10 10 10 10 26 26 10 10 10 10 26 26 26 10 10 10 10 10 10 26

9m 27 27 27 9m 9m 27 27 9m 9m 27 27 27 9m 9m 27 27 9m 9m 27 27 27 9m 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

10 33 33 10 33 33 33 1 10 33 33 33 33 5 33

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

35 35 35 35 35 35 35 35 35

36 36 36 36 36 36 36 36 36

37 37 37 37 37 37 37 37

38 38 38 38 38 38 38 38

39 45 39 39 39 45 39 45 39 39 45 39

40 46 40 40 40 46 40 46 40 40 46 40

41 47 41 47 41 47 41 47

2 / District 49,85,72 42 48 2 / District 49,85,72 42 48 42 48 42 48

1 District 53 43 49 1 District 53 43 49 43 49 43 49

3 District 44 44 50 3 District 44 44 50 44 50 44 50

     Di s trict U15

U13  (10 équipes) U14 (20 + 10 équipes) U15 (30 + 10 équipes)

18

U16 (30 équipes) Nat U17 U17 (30 + 10 équipes) Nat U17 U18 (30 équipes) Nat U19 U19 (40 équipes)

PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 Classement

final U14 Classement final N‐1 final U15 Classement final U15 N‐1 final U16 Classement final N‐1 final U19

R1

R1 R1 R1 R1

R2

R1
10

2

final U17 Classement final U17 N‐1 final U18 Classement final N‐1

18

9m

10 équipes issues 2

R2 R2 R2

9m

Ligue U15

U17 Nation

     Dis trict U14

District U16 District U17 District U18

R2

27

1 / Dis trict1 District 44 2 / Dis tri ct

des championnats

Annexe – Mise à jour Tableau de ventilation des jeunes 
 

Saison 2022/2023 
   



 

  PHASE 2

U14 U16 U19 U18

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 4

U13 Région 10 5 8 5 5 5 5 10 5 8 5 5 5 10 5 8 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 8 5 5 5 5 10 5 7 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9m 9m 11 11 11 9m 9m 11 11 9m 9m 11 11 11 9m 9m 11 11 9m 9m 11 11 11 9m 9m 11

2 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12

13 13 13 13 13 13 13 13 Ligue U15 13 13 2 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 U17 Nation 14 14 14 14 14 14

U13 District. 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

44 : 3 équipes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

49 : 3 équipes 1 1 1 17 17 17 1 1 1 1 1 17 17 1 1 1 1 17 17 17 1 1 1 1 1 17 17 1 1 1 1 17 17 17 1 1 1 1 1 1 17

53 : 1 équipe 2 2 2 18 18 18 5 2 2 2 2 2 18 18 2 2 2 2 18 18 18 5 2 2 2 2 2 18 18 2 2 2 2 18 18 18 5 2 2 2 2 2 2 18

72 : 1 équipe 3 3 3 19 19 19 15 3 3 3 3 3 19 19 3 3 3 3 19 19 19 3 3 3 3 3 19 19 3 3 3 3 19 19 19 10 3 3 3 3 3 3 19

85 : 2 équipes 4 4 4 20 20 20 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 20 20 20 4 4 4 4 4 20 20 4 4 4 4 20 20 20 4 4 4 4 4 4 20

5 8 5 5 21 21 21 5 5 5 5 5 21 21 20 5 5 18 5 5 21 21 21 5 5 5 5 5 21 21 20 5 5 18 5 5 21 21 21 5 5 5 5 5 5 21

6 6 6 22 22 22 6 6 6 6 6 22 22 6 6 6 6 22 22 22 6 6 6 6 6 22 22 6 6 6 6 22 22 22 6 6 6 6 6 6 22

7 7 7 23 23 23 7 7 7 7 7 23 23 7 7 7 7 23 23 23 7 7 7 7 7 23 23 7 7 7 7 23 23 23 7 7 7 7 7 7 23

8 8 8 24 24 24 8 8 8 8 8 24 24 8 8 8 8 24 24 24 8 8 8 8 8 24 24 8 8 8 8 24 24 24 8 8 8 8 8 8 24

9 9 9 25 25 25 9 9 9 9 9 25 25 9 9 9 9 25 25 25 9 9 9 9 9 25 25 9 9 9 9 25 25 25 9 9 9 9 9 9 25

10 10 10 26 26 26 10 10 10 10 10 26 26 10 10 10 10 26 26 26 10 10 10 10 10 26 26 10 10 10 10 26 26 26 10 10 10 10 10 10 26

9m 27 27 27 9m 9m 27 27 9m 9m 27 27 27 9m 9m 27 27 9m 9m 27 27 27 9m 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31 31

32 32 32 32 32 32 32 32

10 33 10 33 33 33 1 10 33 33 33 5 33

34 34 34 34 34 34 34 34

35 35 35 35 35 35 35 35

36 36 36 36 36 36 36 36

37 37 37 37 37 37 37 37

38 38 38 38 38 38 38 38

39 39 39 39 39 39 39 39

40 40 40 40 40 40 40 40

2 / District 49,85,72 2 / District 49,85,72

1 District 53 1 District 53

3 District 44 3 District 44

     Dis trict U15

U13  (10 équipes) U14 (20 + 10 équipes) U15 (30 + 10 équipes)

R1

R1 R1

10 équipes issues

U16 (30 équipes) Nat U17 U17 (30 + 10 équipes) Nat U17 U18 (30 équipes) Nat U19 U19 (40 équipes)

PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 PHASE 2 Classement PHASE 1 Classement

final U14 Classement final N‐1 final U15 Classement final U15 N‐1 final U16 Classement final N‐1 final U17 Classement final U17 N‐1 final U18 Classement final N‐1 final U19

R1 R1 R1
10

2

18 18 27

9m

2

des championnats

R2 R2 R2 R2

9m

Ligue U15

U17 Nation

     Dis trict U14

District U16 District U17 District U18

R2

1 District 44 2 / Dis tri ct 1 / Dis tri ct

U15 U17

Saison 2023/2024 
 
 

 



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

Modifications aux textes fédéraux adoptées lors de 
l’Assemblée Fédérale du 18 juin 2022 

 
 

 
STATUTS DE LA FFF 

 
 

 
DELEGATION DE LIGUE AUX AG FFF 

 
 
 
Article - 6  Modalités d’élection des délégués représentant les clubs à statut amateur à 
l’Assemblée Fédérale 
 
1. Tous les 4 ans et sur la même durée que le mandat du Comité de Direction de la Ligue 
régionale, les représentants des clubs se réunissent dans le cadre de l’Assemblée générale 
de la Ligue régionale afin d’élire la délégation mentionnée à l’article 7.1 des présents Statuts 
représentant les clubs à statut amateur de leur Ligue appelée à siéger à l'Assemblée Fédérale. 
Par exception, le délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 000 licences est élu pour un 
mandat d’une saison.   
 
[…] 
 
2. La délégation doit être élue au plus tard 30 jours avant la tenue de l’Assemblée Fédérale.  
Le mandat de la délégation vaut pour toutes les Assemblées Fédérales ayant lieu pendant la 
durée dudit mandat, étant précisé que pour le délégué (ou son suppléant) par tranche de 
50 000 licences, son mandat ne vaut que pour les Assemblées Fédérales de la saison lors de 
laquelle il a été élu, ou pour les Assemblées Fédérales de la saison suivante s’il a été élu 
au cours des deux derniers mois de la saison en cours. 
 
[…] 
 
Date d’effet : 01.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



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

 
STATUTS-TYPES DES LIGUES ET DISTRICTS 

 
 

 
ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS 

 
 
 
Article 12.4 

[…] 

Les délibérations de l'Assemblée Générale relatives aux acquisitions ou aliénations des 
biens immobiliers dépendant de la dotation et à la constitution d'hypothèques ne sont valables 
qu'après approbation du Comité Exécutif de la FFF. 
[…] 
 
Date d’effet : immédiate 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ANNEXE A LA CONVENTION FFF / LFP : DNCG 

 
 

 
RATIOS MASSE SALARIALE & FONDS PROPRES 

 
 
 
Article 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 ont notamment dans leur domaine 
respectif, compétence pour : 
[…] 
e) contrôler la situation juridique et financière des clubs, ainsi que les projets d’achat, de 
cession et de changement d’actionnaires des clubs, sur pièces ou sur place en procédant, le 
cas échéant, à des enquêtes et vérifications qui leur sont demandées par la F.F.F., la L.F.P. 
ou la Ligue régionale suivant le cas ou qu'elles jugent utile d'entreprendre ; ce contrôle, pour 
les clubs disputant les Championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et pour les clubs du Championnat 
National 1 accédant sportivement au Championnat de Ligue 2, s’exerçant notamment au 
regard des indicateurs suivants :  
 
1. La part de la rémunération du personnel et des indemnités de mutations de joueurs n’excède 
pas 70% des recettes éligibles (ratio de Masse Salariale), tel que précisé à l’annexe 3 ; 
2. Les fonds propres ne sont pas inférieurs au passif éligible (ratio de Fonds Propres), tel que 
précisé à l’annexe 3. 
L’examen réalisé au regard des deux indicateurs ci-avant s’effectue sans préjudice de 
l’examen général de la situation juridique et financière des clubs. 
Cet examen général tient compte notamment de la situation de capitaux propres des 
clubs et de leur niveau de Fonds Propres. En particulier, en cas de dépassement de 
l’indicateur 1 ci-avant, pour ne pas encourir de mesures parmi celles énoncées au 
présent article 11-i), la Commission s’assure que les capitaux propres du club sont 
positifs, ses Fonds Propres permettent de couvrir la part excédant 70% et que 
l’indicateur 2 est respecté. 
[…] 
i) examiner et apprécier la situation des clubs et, notamment en cas de dépassement de 
l’indicateur figurant au paragraphe e)-1 du présent article dans les conditions rappelées 
ci-dessus (excepté en cas de changement de contrôle des clubs pendant la saison au 
cours de laquelle intervient le changement et les deux saisons suivantes, sous réserve 
de capitaux propres positifs et de respect de l’indicateur figurant au paragraphe e)-2) 
par les clubs disputant les championnats de Ligue 1, de Ligue 2 et par les clubs du 
championnat National 1 accédant sportivement.au championnat de Ligue 2, appliquer, le cas 
échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas : 
1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat (aspirants, apprentis, stagiaires, 
élites, professionnels, fédéraux). Cette interdiction peut être totale ou partielle. 
Sont considérés comme nouveaux joueurs tous les joueurs qui n'étaient pas sous contrat dans 
le club concerné au 30 juin ainsi que les joueurs sous statut professionnel de ce club qui, à 
cette même date, étaient en fin de contrat. 
2. Recrutement contrôlé dans le cadre d'un budget prévisionnel ou d'une masse salariale 
prévisionnelle limitée (les contrats et avenants sont soumis avant homologation à une décision 
de la D.N.C.G.). 
 



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

3. Les mesures décrites aux paragraphes 1 et 2 sus-énoncés sont applicables pour toute la 
durée de la saison sportive considérée. 
Toutefois à partir du 31 octobre de cette même saison, et pour les clubs des Championnats 
Professionnels et du Championnat National 1, suite à l'examen du budget prévisionnel 
réactualisé, ainsi qu’à tout moment en cas de changement de contrôle des clubs, suite à 
l’examen du budget prévisionnel réactualisé après reprise, les Commissions de Contrôle : 
– réexaminent les mesures précédemment décidées pour, confirmation, modification ou 

infirmation ; 
– prennent une ou plusieurs de ces mesures pour les clubs qui n'en avaient pas fait l'objet 

précédemment mais dont la situation le nécessiterait. 
[…] 
 
 

Annexe 2 
 
1.  Tenue de la comptabilité 
 
[…] 
 
b) Comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, non-comptabilisation d'opérations ou 
communication d'informations inexactes à la D.N.C.G. (notamment en cas de non-respect 
de l’indicateur figurant au paragraphe e)-1 de l’article 11 ci-avant dans les conditions 
rappelées audit article),  non-respect des décisions prises par les Commissions de la 
D.N.C.G. 
Selon le degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 
 3 000 € à 50 000 € pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 
    750 € à 15 000 € pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, du 

Championnat National 1, du Championnat National 2, du Championnat National 3 et du 
Championnat Régional 1. 

– non-homologation de nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons, 
– suspension ou radiation des dirigeants responsables 
- retrait de points,  
 ou plusieurs de ces mesures. 
 
 

Annexe 3 
 
1 Lesdits indicateurs sont repris ci-après sous forme de formule et leurs composantes sont 
précisées par la présente annexe, comme suit :  
 
1. Concernant le ratio de Masse Salariale :  

 
 

 
≤ 70%  

 
 
 

a) La Rémunération du personnel des joueurs professionnels (y compris les joueurs sous 
contrat de formation) et de l’entraineur principal, de la section masculine 
exclusivement, est composée des éléments suivants, tels que prévus au Budget : 

Rémunération du personnel et des 
joueurs professionnels et de 
l’entraineur principal, 
Amortissements des indemnités de 
mutations de joueurs, et 
honoraires d’intermédiaires 
sportifs 

Recettes Eligibles 
 



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

• les salaires bruts fixes et variables de tous personnels, avantages en nature, 
intéressement, participation et charges sociales inclus ; ainsi que 

• les redevances en contrepartie des contrats relatifs à l’exploitation commerciale de 
l’image des sportifs en application de l’article L222-2-10-1 du Code du sport. 
 

b) Les Amortissements des indemnités de mutations de joueurs s’entendent des dotations aux 
amortissements et provisions sur indemnités de mutations prévues au Budget. Il convient 
d’inclure, le cas échéant, les dotations et les reprises sur les dépréciations des 
indemnités de mutations. 
 
c) Les Recettes Eligibles s’entendent comme la somme :  
 

• des produits d’exploitation prévus au Budget, et 

• de la moyenne la plus élevée entre :  
○ la moyenne des plus-values sur mutations de joueurs des trois derniers exercices 
clos, ou  
○ la moyenne des plus-values sur mutations de joueurs réalisées lors de l’exercice en 
cours et des deux derniers exercices clos. 
o des plus-values sur mutations de joueurs prévues au Budget 
 

incluant, le cas échéant, les indemnités de prêts, options d’achat, indemnités de 
formation, contributions de solidarité et commissions reversées sur les opérations de 
transferts. 
 
 
2. Concernant le ratio de Fonds Propres : 

 
 
  ≥ 100% 
 
 

a) Les Fonds Propres sont composés des éléments suivants : 

• les capitaux propres tels qu’inscrits au bilan de la saison précédant celle du Budget, 
hors subventions d’investissements et réévaluations libres d’actifs ; ainsi que 

• les comptes courants d’associés figurant dans les comptes du club au jour de l’examen 
du Budget,  bloqués a minima pour la durée de la saison budgétaire concernée. 

 
b) Le Passif Eligible est composé des éléments suivants, déduction faite de la trésorerie : 

• la dette financière et toutes autres dettes non courantes, telles qu’inscrites au bilan de 
la saison précédant celle du Budget, à l’exception des dettes attribuables au 
financement des infrastructures et des dettes sur indemnités de mutations de joueurs 
; ainsi que les comptes courants d’associés non bloqués figurant dans les comptes du 
club au jour de l’examen du Budget, qui ne sont pas attribuables au financement 
des infrastructures. 

 
La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels et la Commission d’Appel de la 
DNCG se réservent le droit de mettre des réserves quant aux données budgétaires 
entrant dans le calcul des ratios susmentionnés issues des Budgets des clubs. […] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 
 

Fonds Propres 

Passif Eligible 
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CONTROLE DES AGENTS 

 
 
 
Article 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 ont notamment dans leur domaine 
respectif, compétence pour : 
k) obtenir des agents sportifs, à tout moment sur demande, tous renseignements et/ou 
documents, utiles aux procédures de contrôle, en langue française, et notamment, au plus 
tard dans le mois qui suit la réception de la demande, ou dans tout autre délai plus court qui 
serait mentionné pour les besoins du contrôle : 
• les états financiers ainsi que le Grand Livre, pouvant prendre la forme, le cas échéant, 

d’une comptabilité analytique et, le cas échéant, accompagnés des rapports du 
Commissaire aux Comptes, s’ils existent, ou à défaut, d’une attestation d’un expert-
comptable ; 

• les liasses fiscales et déclarations DAS 2 ; 
• les Statuts en cas de constitution en société(s), extraits du Registre du Commerce et des 

Sociétés, organigrammes et un état de la répartition du capital dans les sociétés ; 
• les relevés de comptes bancaires accompagnés des factures, talons de chèques et ordres 

de virements s’y rapportant ; 
tous autres documents, en particulier juridiques, contractuels et/ou financiers,  relatifs aux 
opérations réalisées par l’agent sportif ou faisant appel à ce dernier, et notamment, le 
formulaire transmis par la Commission relatif à l’état récapitulatif de l’activité de l’agent. 
 
 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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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. 



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

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 
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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. 
[…] 
 
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. 
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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.. 
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ENTENTE 

 
 
 
Article - 39 bis  L'équipe en entente 
 
1. Dispositions communes 
 
[…] 
 
En fin de saison, si l’entente n’est pas renouvelée pour la saison suivante, les droits sportifs 
acquis par l’équipe en entente sont attribués exclusivement au club support, et en aucun cas 
à l’autre (l’un des autres) club(s) constituant(s). 
 
La Ligue peut autoriser une équipe en entente à accéder à ses compétitions à condition 
que les clubs concernés aient décidé, avant le terme de la saison lors de laquelle 
l’entente s’est retrouvée en position d’accession, de constituer un groupement ou de 
procéder à une fusion, dans le respect des délais prévus par les présents Règlements. 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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EXAMEN MEDICAL DES ENTRAINEURS 

 
 
 
Article - 70   
 
1. Le joueur majeur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un 
certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, conformément aux 
lois et textes en vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence, mention de la 
production de ce certificat médical étant apposée sur la licence.  
Le certificat médical du joueur majeur est valable pour une durée de trois saisons. 
Ce principe n’est toutefois applicable que si les deux conditions suivantes sont respectées 
pendant toute cette période de trois saisons : 
- l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre, 
- l’intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé, figurant en annexe du 
Règlement de la Commission Fédérale Médicale, et attester sur la demande de licence d’une 
réponse négative à toutes les questions. 
La délivrance d’un nouveau certificat médical est obligatoire : 
- pendant cette période de trois saisons si l’une des deux conditions susvisées n’est pas 
remplie, 
- dans tous les cas, à l’issue de cette période de trois saisons. 
 
2. Le joueur mineur, conjointement avec les personnes exerçant l’autorité parentale, doit 
répondre, chaque saison jusqu’à sa majorité, à un questionnaire de santé, figurant en annexe 
du Règlement de la Commission Fédérale Médicale. 
S’il est attesté sur la demande de licence le fait d’avoir répondu négativement à toutes les 
questions, le joueur n’est soumis à aucune autre formalité sur le plan médical.  
S’il est attesté sur la demande de licence le fait d’avoir répondu positivement à au moins une 
question, le joueur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un 
certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, conformément aux 
lois et textes en vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence. Ce certificat médical 
n’est valable que pour la durée de la saison en cours. 
Par exception, si le joueur mineur veut bénéficier d’un double surclassement en application de 
l’article 73.2 des présents Règlements, il fait obligatoirement l’objet d’un certificat médical 
d’absence de contre-indication à la pratique du football, dans le respect des conditions définies 
audit article. 
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe 2, l’âge du joueur s’apprécie au jour 
de la saisie de la demande de licence par le club. 
 
3. Toute personne majeure demandant l’obtention d’une licence Technique Nationale, 
Technique Régionale, Educateur Fédéral ou Animateur Fédéral, qu’elle exerce sa fonction 
d’entraineur ou d’éducateur dans le cadre d’un contrat ou sous statut bénévole, doit 
faire l’objet d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique et à 
l’encadrement du football, valable pour une durée de trois saisons, dans les conditions 
applicables au joueur majeur définies au paragraphe 1 ci-avant. 
Lorsque la personne demandant une telle licence est mineure, elle est soumise à la 
procédure applicable au joueur mineur telle que définie au paragraphe 2 ci-avant. 
 
[…] 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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RETRAIT DE LICENCE 

 
 
 
Article - 85 
 
1. Toute personne frappée d'une sanction pénale, privative de liberté ne comportant pas 
l'application du sursis, pour faute contre la morale, l'honnêteté ou l'honneur peut se voir refuser 
la délivrance d'une licence ou se voir retirer une licence en cours de validité.  
2. Il en est de même dans le cas d’une personne à l’encontre de laquelle a été prononcée une 
interdiction judiciaire ou administrative de stade dans les conditions des articles L332-11 à 
L332-13, L332-16 et R332-1 et suivants du Code du Sport. 
3. Dans les deux cas définis ci-avant, dès que la sanction pénale ou l’interdiction de stade est 
devenue définitive, la Ligue, en tant qu’organe en charge de la délivrance des licences, peut 
refuser de délivrer une licence ou retirer une licence à l’intéressé ou bien encore engager une 
procédure disciplinaire à l’encontre du licencié concerné. Cette compétence appartient 
toutefois à la F.F.F. pour les joueurs fédéraux et les éducateurs à qui elle délivre une licence. 
4. Le refus de délivrance d'une licence, ou son retrait, ou encore la suspension, peut aussi 

être prononcé pour les mêmes fautes, même si elles ne font pas l'objet d'une sanction pénale 

ou d’une interdiction de stade. 

5. Un licencié qui, avant toute éventuelle décision de justice, fait l’objet d’une mesure 
quelconque prononcée par une autorité étatique ayant pour effet de lui interdire de 
continuer d’exercer la ou les fonction(s) liée(s) à sa licence, peut se voir retirer ladite 
licence. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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ENCADRER DEUX CLUBS SIMULTANEMENT 

 
 
 
Article - 97  Licenciés « Technique Nationale » et « Technique Régionale » 
 
1. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ne peut 

détenir une licence de ce type que pour un seul deux clubs dans les conditions cumulatives 

suivantes : 

- être titulaire d’un contrat de travail au sein de chacun des clubs concernés, 

- exercer son activité au sein de ces clubs dans des catégories différentes (équipes, 

âge, sexe) ou des pratiques différentes. 

A défaut, une telle licence ne peut être délivrée que pour un seul club. 

L’éducateur titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous 

contrat ou bénévole peut obtenir une autre licence « Technique Nationale » ou « Technique 

Régionale » sous contrat ou bénévole avec un nouveau club dans le respect des formalités 

de changement de club qui lui sont applicables et qu’après avoir soumis une demande à la 

CFSE ou à la Commission Régionale Technique.  

 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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DISPENSE DU CACHET MUTATION 

 
 
 
Article - 117 
 
Est dispensée de l'apposition du cachet "Mutation" la licence : 
[…] 
b) du joueur ou de la joueuse signant dans un nouveau club parce que son précédent club est 
dans l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit (notamment pour cause de dissolution, 
non-activité totale ou partielle dans les compétitions de sa catégorie d'âge ou d’absence de 
section féminine dans le cas d’une joueuse ne pouvant plus jouer en mixité ou souhaitant jouer 
exclusivement en compétition féminine) de lui proposer une pratique de compétition de sa 
catégorie d’âge, à condition de n'avoir pas introduit une demande de licence « changement de 
club », dans les conditions de l’article 90 des présents règlements, avant la date de 
l’officialisation de cette impossibilité (date de dissolution ou de mise en non-activité du club 
quitté notamment). 
[…] 
De plus, le joueur U12 à U19, ainsi que la joueuse U12 F à U19 F, quittant son club du fait 
d’une inactivité partielle dans les compétitions de sa catégorie d'âge et bénéficiant de ce fait 
des dispositions du présent paragraphe, peut évoluer avec son nouveau club uniquement dans 
les compétitions de sa catégorie d’âge, cette mention devant figurer sur sa licence. 
 
Lorsqu’un joueur U18 ou U19 quitte son club du fait qu’au sein de celui-ci il est dans 
l’impossibilité de jouer dans les compétitions de sa catégorie d’âge et de la catégorie 
Senior, il ne sera pas soumis à la restriction de participation de l’alinéa précédent, si 
dans son nouveau club la seule possibilité qui lui est offerte est de participer aux 
compétitions de la catégorie Senior. 
 
[…] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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NOMBRE DE REMPLACEMENTS 

 
 
 
Article - 144  Remplacement des joueurs 
 
1. Il peut être procédé au remplacement de trois joueurs ou joueuses, sauf dans les 
championnats nationaux de football à 11 où ce nombre est porté à cinq, dans le respect 
des règles fixées par l’IFAB. 
En ce qui concerne les coupes nationales, le règlement de l’épreuve détermine le stade 
de la compétition à partir duquel les cinq remplacements deviennent possibles. 
2. Pour les pratiques à effectif réduit, les joueurs ou joueuses remplacés peuvent continuer à 
participer à la rencontre en qualité de remplaçant et, à ce titre, revenir sur le terrain. 
3. Les Assemblées Générales des Ligues régionales peuvent également accorder la faculté 
visée à l'alinéa 2 ci-dessus à leurs équipes des catégories "Vétéran", "Senior", "Football 
d'Entreprise", "Football Loisir", "Féminine" et "Jeune" à onze pour leurs propres compétitions. 
4. De même, les Assemblées Générales des Districts le peuvent également pour leurs propres 
compétitions. 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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NOMBRE DE JOUEURS MUTES 

 
 
 
Article - 160  Nombre de joueurs "Mutation" 
 
1. a) Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge des 
catégories U19 et supérieures, ainsi que dans l’ensemble des compétitions nationales 
de jeunes, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur 
la feuille de match est limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors période 
normale au sens de l’article 92.1 des présents règlements. 
 
b) Toutefois Pour les pratiques à effectif réduit des catégories U19 et supérieures, le nombre 
de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est 
limité à quatre dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de 
l’article 92.1 des présents règlements. 
 
c) Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégories U12 à 
U18, tant pour le football à 11 que pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de 
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match 
est limité à quatre dont un maximum ayant changé de club hors période normale au 
sens de l’article 92.1 des présents règlements. 
 
2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille 
de match peut être diminué ou augmenté dans les conditions fixées par les articles 45 et 47 
du Statut de l’Arbitrage et 164 des présents règlements. 
En tout état de cause, quel que soit le nombre de joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs 
titulaires d’une licence « Mutation » ayant changé de club hors période normale inscrits sur la 
feuille de match est limité à deux maximum reste le même. 
 
[…] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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ANNEXE 1 : GUIDE DE PROCEDURE POUR LA 

DELIVRANCE DES LICENCES 
 

 

 
EXAMEN MEDICAL DES ARBITRES 

 
 
 
Article 2 
 
[…] 
Tout dossier non complété dans un délai de 30 jours est annulé automatiquement.  
[…] 
- En ce qui concerne les arbitres, si la seule pièce manquante est le dossier médical, le dossier 
de demande de licence n’est annulé automatiquement qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours 
à compter de la date d’enregistrement de la licence du 31 août de la saison en cours. Par 
exception, la date de réception dudit dossier médical, dans ce délai, ne modifie pas la date 
d’enregistrement de la licence. 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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STATUT DES EDUCATEURS  

ET ENTRAINEURS DU FOOTBALL 
 

 
Article 6.2 - Processus de formation professionnelle continue :  
[…] 
L’obtention d’un des diplômes susvisés à l’alinéa 1, ou d’un certificat de spécialité (Certificat 
d’Entraineur de Futsal Performance, Certificat d’Entraineur de Gardien de But, Certificat 
d’Entraineur Préparateur Athlétique, Certificat Fédéral de Cadre Technique, Certificat 
d’Entraineur d’Optimisation de la Performance, Certificat d’Entrainement de Football 
Féminin), a valeur de formation professionnelle continue à l’exception de ceux obtenus par 
voie d’équivalence ou de VAE. 
[…] 
 

Article 15 - Licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ou « Stagiaire 
éducateur » – Licence Joueur – Restriction de Participation 
 
Les éducateurs ou entraîneurs doivent s’engager avec le club dans les conditions prévues 
dans le présent statut et être obligatoirement titulaires de la licence « Technique Nationale » 
ou de la licence « Technique Régionale » correspondant à leur plus haut niveau de diplôme.  
Les stagiaires en formation BMF ou BEF, n’ayant aucun module ou certificat fédéral de 
formation d’éducateur de football, peuvent obtenir une licence « Stagiaire éducateur », 
le temps du cursus suivi. 
Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ou « Stagiaire 
éducateur » (sous contrat ou bénévole), de même que le titulaire d’une licence « éducateur 
fédéral », par ailleurs titulaire d’une licence joueur, ne peut exercer aucune activité de joueur 
dans l’équipe qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du présent Statut 
et qui participe à un championnat national. 
 
Article 16 - Unicité de la licence  
 
L'éducateur ou entraîneur de football ne peut détenir une licence « Technique Nationale », « 
Technique Régionale » ou « Educateur Fédéral » que pour un seul club à l’exception des cas 
prévus aux articles 64 et 97 des Règlements Généraux de la F.F.F.. 
Les titulaires de plusieurs licences techniques dans des clubs différents se doivent de :  
- prévenir et éviter tous conflits d’intérêt ; 
- respecter les dispositions du Code du Travail, de la CCNS en matière notamment de 
temps de travail ; 
- exercer leur activité au sein de ces clubs dans des catégories différentes (équipes, 
âge, sexe) ou des pratiques différentes. 
 
ANNEXE 2 – Amendes et Sanctions pour non-respect du présent Statut 
 
En cas de non-respect des articles 13, 13bis et 14 du présent Statut, les amendes suivantes 
sont applicables :  
[…] 
- Équipe participant au Championnat National 1 : 3000 € 7500 € 
- Équipe participant au Championnat National 2 : 500 € 1500 € 
[…] 

 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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TEXTES FFF / LFP : SOCIETE COMMERCIALE 

 
 

 
CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE 

 
 

Statuts de la LFP 

Article 5 - Missions 

La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le 
développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir 
: 

[…] 

- pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société 
commerciale créée en application des articles L.333-1 et suivants du code de sport et 
au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être 
représentée à cet effet par son Président ou par toute autre personne qu’elle désigne, 
toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et 
la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP à l’exception 
du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le conseil 
d’administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en 
lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont 
approuvés par l’assemblée générale de la LFP avant de l’être également par l’assemblée 
fédérale de la FFF et le ministre chargé des sports. 

- seule ou avec d’autres sociétés ou entités juridiques existantes ou à créer dans 
lesquelles elle détiendrait ou non une participation, acquérir tous biens et droits 
immobiliers ; gérer, administrer, donner à bail tout ou partie desdits biens ainsi que tout 
ou partie des biens et droits immobiliers dont elle serait déjà propriétaire. 

Article 38 - Ressources 

Sauf si elles ont été transférées à une société commerciale créée en application de 
l’article 5 des présents statuts, les ressources annuelles de la LFP sont : 

- les recettes de toutes natures provenant des droits d’exploitation des compétitions, 
épreuves, manifestations et concours qu’elle organise au sens des articles L. 333-1 et 
suivants du code du sport ; 

- les cotisations annuelles versées par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 fixées par le Conseil 
d’Administration. L’adhésion des clubs à la LFP est subordonnée au paiement préalable de 
ces dernières ; 

- les revenus de ses biens ; 

- le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
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- le produit de la vente des publications, insignes, écussons et de la publicité ; 

- les dons éventuels dans les limites autorisées par la loi ; 

- les dommages-intérêts provenant de la réparation de préjudices éventuels et amendes 
consécutifs à une violation de ses statuts ou de ses règlements ; 

- les indemnités provenant d’organismes utilisant le calendrier des compétitions ; 

- plus généralement, toutes ressources permises par la loi et découlant de son objet social. 

Il délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents.  

Article 39 – Contribution financière 

 
A compter de la saison 2012/2013, la contribution financière unique en faveur du football 
amateur sera calculée à hauteur de 2.5% de l’assiette constituée du montant des droits 
d’exploitation audiovisuelle commercialisés par la LFP ou par la société commerciale 
créée en application de l’article 5 des présents statuts (nets de la taxe sur la cession des 
droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du code général des impôts) et des recettes de 
la LFP sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti 
fixé à 14 260 000€. 
Le présent paragraphe devra figurer dans les mêmes termes au sein des statuts de la LFP, 
les modifications apportées à celui-ci devront être adoptées dans les mêmes termes par les 
Assemblées Générales de la FFF et de la LFP, après accord entre le Comité Exécutif de la 
FFF et le Conseil d’Administration de la LFP. 
 

Convention FFF / LFP 

Article 2 

1. La L.F.P. bénéficie de l'autonomie administrative, financière et sportive en conformité avec 
les statuts et règlements de la F.F.F. Elle est administrée par un Conseil d'Administration élu 
par l'Assemblée Générale composée dans le respect des dispositions de l’article R132-3 du 
Code du Sport. 
Ses statuts doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. 
La composition et les compétences des instances de la L.F.P. sont déterminées par ses statuts 
qui doivent être approuvés par l'Assemblée Générale de la L.F.P., l'Assemblée Fédérale ainsi 
que par arrêté du Ministre chargé des Sports. 
2. Sous réserve des compétences relevant exclusivement de la F.F.F., la L.F.P. organise, gère 
et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, le Trophée des 
Champions et toute autre compétition de sa compétence concernant les clubs professionnels. 
3. La FFF est propriétaire de l’ensemble des droits d’exploitation des compétitions 
qu’elle organise ou dont l’organisation a été confiée à la LFP. Par décision d’Assemblée 
Fédérale du 10 juillet 2004, la FFF a cédé aux sociétés sportives, à titre gratuit, la 
propriété des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions de la LFP.  
Pour les compétitions qu’elle organise et pour la durée de la présente convention, la 
LFP gère et commercialise les droits d’exploitation qui lui sont concédés par la FFF soit 
en vertu de l’article L. 333-1 du Code du sport, soit par l’application de l’article L. 333-2 
du même code. 
Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les 
activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de 
la commercialisation des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre les 
sociétés, la LFP et la FFF.  
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La FFF autorise la LFP à créer une société commerciale pour commercialiser et gérer 
ces droits à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs qui ne 
peut être confié à la société commerciale. La société commerciale ne peut déléguer, 
transférer ou céder tout ou partir des activités qui lui sont confiées. Les décisions de la 
société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation reçue par la FFF dans le 
cadre de l’article L 131-14 du code du sport ni porter atteinte à l’objet de la LFP ou aux 
compétences que la FFF lui a subdéléguées. Les statuts de ladite société commerciale 
sont approuvés par l’Assemblée Fédérale et le ministre chargé des sports. 
4. La F.F.F. assure en lien avec la L.F.P. la défense des intérêts sportifs et financiers des 
championnats professionnels auprès des instances européennes et internationales. 
 
Article 29 

La durée de la présente convention est fixée à cinq saisons à compter du 1er juillet 2022. Dans 
la saison qui précède son terme, la F.F.F. et la L.F.P. se rencontrent pour discuter de son 
renouvellement qui ne peut se faire par tacite reconduction. 
 

Protocole d’accord financier FFF / LFP 

Article 4 

Les relations entre la F.F.F., la L.F.P. et les clubs professionnels concernant les droits 
d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la L.F.P. sont régies par les 
dispositions des articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants du Code du Sport, fixant les 
conditions de la commercialisation par la L.F.P. de ces droits. 
[…] 
Les conventions conclues par la L.F.P. ou la société commerciale dans le cadre de la 
commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle, selon les dispositions de l'article 
R333-2 alinéa 1 du Code du Sport, sont signées par la L.F.P. ou la société commerciale 
créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport. 
[…] 
 
Article 5 

Conformément aux articles 32.8 des Statuts de la F.F.F. et 39 des Statuts de la L.F.P., la 
L.F.P. s’engage à verser chaque saison à la F.F.F. une contribution financière unique en faveur 
du football amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5% de l’assiette constituée du montant 
des droits d'exploitation audiovisuelle commercialisés par la L.F.P. ou par la société 
commerciale créée en application de l’article 5 des statuts de la L.F.P. (nets de la taxe 
sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) 
et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à 
un minimum garanti fixé à 14.260.000€.  
Le versement s’effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales. 
 
Article 8 

La durée du présent protocole est fixée à 5 saisons à compter du 1er juillet 2022. 
 
Des modifications ne pourront y être apportées qu’après accord entre le Comité Exécutif et le 
Conseil d’Administration et adoption par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P.. 
[…] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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STATUTS DE LA SOCIETE COMMERCIALE 
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1. FORME ET DEFINITIONS 

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société par actions simplifiée (la 

« Société ») régie par les dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier les 

articles L.333-1 et suivants du Code du sport, par les présents statuts (les « Statuts ») et par la 

convention d’associés conclue le [•] avec l’ensemble des associés de la Société (le « Pacte »), 

et auquel tout nouvel associé de la Société doit adhérer. Elle fonctionnera sous la même forme 

avec un ou plusieurs associés (les « Associés » et individuellement un « Associé »).  

Dans le cas où la Société comporte un seul Associé, les attributions de la collectivité des 

Associés sont dévolues à l’Associé Unique. 

2. OBJET 

La Société constitue la « société commerciale » visée aux articles L.333-1 et L. 333-2-1 du Code 

du sport, telle qu’elle a été créée par la Ligue de Football Professionnel avec l’accord de la 

Fédération Française de Football. Elle a pour objet (i) la commercialisation et la gestion des 

droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisée par la Ligue de 

Football Professionnel, ainsi que (ii) toutes opérations, qu’elles soient financières, 

commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher 

directement ou indirectement à l’objet social ci-avant et à tous objets similaires ou connexes, 

ainsi que de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de cet objet par la 

Société, son extension, son développement et son patrimoine social, dans le respect des articles 

L.333-1 et L.333-2-1 du Code du sport. 

Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à 

caractère professionnel et les activités à caractère amateur, la Société conservera, conformément 

à l’article L.333-3 du Code du sport, une partie des produits de la commercialisation des droits 

d’exploitation audiovisuelle des sociétés sportives après affectation à la Fédération Française de 

Football de la part lui revenant conformément à la convention passée entre la Fédération 

Française de Football et la Ligue de Football Professionnel, de la part revenant à la Ligue de 

Football Professionnel, et de la part revenant aux sociétés sportives telle que déterminée par la 

Ligue de Football Professionnel, dans le respect des présentes dispositions statutaires et 

notamment des droits particuliers attachés aux AdP A tels qu’ils sont décrits dans les présents 

Statuts et en annexe, qui est distribuée entre les sociétés sportives en application des décisions 

prises par la Ligue de Football Professionnel, conformément au troisième alinéa de l’article L. 

333-3 du Code du sport.  

Un protocole d’accord financier est conclu entre la Société et la Ligue de Football Professionnel 

en application de l’article L. 333-3 du Code du Sport afin d’organiser le règlement de la part des 

droits d’exploitation revenant à la Fédération Française de Football, à la Ligue de Football 

Professionnel, à l’UNFP et aux sociétés sportives. 

3. DÉNOMINATION 

La dénomination de la Société est : « [Filiale LFP 1] ». 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours 

être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des 

initiales « S.A.S. » et de l’énonciation du capital social. 

4. SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé : [6, rue Léo Delibes, Paris (75116)]. 

Il peut être transféré en tout autre lieu en région parisienne par décision du Président qui est 

habilité à modifier les statuts en conséquence, sans préjudice de l’autorisation de la Fédération 

Française de Football et du ministère des sports conformément à l’Article 16.1. 
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5. DURÉE – EXERCICE SOCIAL 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou 

prorogation. Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée 

sont prises par décision collective des Associés. 

Un an au moins avant la date d’expiration de la Société, le Président provoquera une décision 

des Associés à l’effet de décider si la Société doit être prorogée ; à défaut, tout Associé pourra 

demander, conformément aux dispositions de l’article 1844-6 du Code civil, au président du 

tribunal de commerce statuant sur simple requête, la désignation d’un mandataire chargé 

d’obtenir une décision collective des Associés sur la prorogation éventuelle de la Société. 

L’exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année. 

Le premier exercice social commencera à la date de l’immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2022. 

6. CAPITAL SOCIAL 

Le capital social d’un montant de [un million neuf cent trois mille cinq cent vingt-deux virgule 

quarante-cinq] euros ([1.903.522,45] €) est divisé en [cent quatre-vingt-dix millions trois cent 

cinquante-deux mille deux cent quarante-cinq] ([190.352.245]) actions d’un centime d’euro 

(0,01 €) de valeur nominale chacune, intégralement libérées, soit  

- [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions 

ordinaires ; et   

- [dix millions neuf cent quarante mille sept cent quarante-cinq] ([10.940.745]) actions de 

préférence de catégorie A (« les « AdP A »), prenant la forme d’actions de préférence au 

sens de l’article L. 228-11 du Code de commerce, bénéficiant des droits particuliers définis 

dans les présents Statuts, y compris les annexes aux présents Statuts qui en font partie 

intégrante, et notamment les droits sur les distributions effectuées par la Société tels que 

décrits en Annexe 1, le droit de désigner deux membres au Comité de Supervision 

conformément à l’Article 10.1 et le droit de désigner trois membres du Comité Stratégique 

Consultatif conformément à l’Article 11.11. 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre dans quelque main qu’il passe. 

L’assemblée générale des associés de la Société en date du [•] 2022 (la « Date de Réalisation ») 

qui a approuvé la création et l’émission de [26.903.472] AdP A d’un centime d’euro (0,01 €) de 

valeur nominale chacune entièrement souscrites par l’Investisseur, a par ailleurs approuvé 

l’émission de cinq séries de bons de souscription d‘actions de la Société (ensemble les « BSA »), 

comme suit : 

 
1 Le capital social sera modifié comme suit : 

Suite à la réalisation de la 2ème augmentation de capital : « Le capital social d’un montant de [un million neuf cent quatre-vingt-

quatre mille deux cent trente-deux virgule quatre-vingt-six] euros ([1.984.232,86] €) est divisé en [cent quatre-vingt-dix-huit 

millions quatre cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-six] ([198.423.286]) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur 

nominale chacune, intégralement libérées, soit  

₋ [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions ordinaires ; et   

₋ [dix-neuf millions onze mille sept cent quatre-vingt-six] ([19.011.786]) actions de préférence de catégorie A […] 

Suite à la réalisation de la 3ème augmentation de capital : « Le capital social d’un montant de [deux millions soixante-trois mille 

cent quarante-neuf virgule soixante-douze] euros ([2.063.149,72] €) est divisé en [deux cent six millions trois cent quatorze 

mille neuf cent soixante-douze] ([206.314.972]) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur nominale chacune, 

intégralement libérées, soit  

₋ [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions ordinaires ; et   

₋ [vingt-six millions neuf cent trois mille quatre cent soixante-douze] ([26.903.472]) actions de préférence de catégorie A 
[…] 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4803489518&A=0.6490583336347795&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23article%251844-6%25title%25Code+civil%25art%251844-6%25&bct=A#_blank
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- un premier bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions L1 », 

souscrit par la Ligue de Football Professionnel, donnant droit à la souscription d’un nombre 

maximum de [63.450.748] actions ordinaires nouvelles, au prix de souscription de [0,01] 

euro ; 

- un second bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions L2 », 

souscrit par la Ligue de Football Professionnel, donnant droit à la souscription d’un nombre 

maximum de [66.141.095] actions ordinaires nouvelles, au prix de souscription de [0,01] 

euro ; 

- un troisième bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions I2 », 

attaché à une AdP A souscrite par l’Investisseur à la Date de Réalisation, donnant droit à la 

souscription d’un nombre maximum de [10.940.745] AdP A nouvelles, au prix de 

souscription de [0,01] euro ; 

- un quatrième bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions I3 », 

attaché à une AdP A souscrite par l’Investisseur à la Date de Réalisation, donnant droit à la 

souscription d’un nombre maximum de [8.071.041] AdP A nouvelles, au prix de 

souscription de [0,01] euro ; et 

- un cinquième bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions CU 

», souscrit par l’Investisseur à la Date de Réalisation, donnant droit à la souscription d’un 

nombre maximum de [7.891.686] AdP A nouvelles (sous réserve des ajustements prévus 

par la loi pour la protection des titulaires de bons de souscriptions d’actions) au prix de 

souscription de [0,01] euro. 

L’assemblée générale du [•] a approuvé l’augmentation de capital par l’émission des actions 

ordinaires ou AdP A, selon le cas, nouvelles, qui résulteraient de l’exercice des BSA selon leurs 

termes et conditions, et a donné tous pouvoirs au Président pour constater la réalisation des 

augmentations de capital par l’émission d’actions nouvelles qui résulterait de l’exercice des 

BSA et corrélativement mettre à jour le capital social. 

7. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL  

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective extraordinaire des 

Associés après approbation préalable du Comité de Supervision conformément à l’article 

10.5(v), sur le rapport du Président. 

Les Associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, dans 

les conditions et délais prévus par la loi, l’augmentation ou la réduction du capital. 

En cas d’augmentation du capital en numéraire, les Associés ont, proportionnellement au 

montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire 

émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les Associés peuvent renoncer à 

titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d’augmentation du capital 

peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi. 

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription 

de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime 

d’émission. 

8. FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription à un compte 

ouvert par la Société au nom de l’Associé dans les conditions et selon les modalités prévues par 

la loi et les règlements en vigueur.  

Tout Associé peut demander à la Société la délivrance d’une attestation d’inscription en compte. 
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9. TRANSMISSION DES ACTIONS  

Le transfert des actions s’opère, à l’égard de la Société et des tiers, par un virement du compte 

du cédant au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement. Le transfert des 

actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les 

registres que la Société tient à cet effet au siège social. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 

Les actions ne sont pas cessibles aux personnes figurant sur la liste établie par l’article R. 333-

3-1du Code du sport. 

La Ligue de Football Professionnel doit à tout moment détenir des actions représentant au moins 

80 % du capital et des droits de vote de la Société.  

10. COMITE DE SUPERVISION 

10.1. Composition du Comité de Supervision 

La Société est dotée d’un comité de supervision (le « Comité de Supervision ») compétent pour 

superviser et contrôler la gestion de la société assurée par le Président (et le Directeur Général 

le cas échéant) ; il est composé d’un maximum de cinq (5) membres (les « Membres »), 

désignés conformément aux principes ci-dessous.  

Les Membres du Comité de Supervision sont désignés, révoqués et renouvelés par les Associés, 

de la façon suivante :  

− Trois Membres (3) désignés à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires ; et  

− deux (2) Membres désignés à la majorité simple par l’assemblée spéciale des porteurs 

d’AdP A, sauf stipulations contraires du Pacte. 

Le président du Comité de Supervision (le « Président du Comité de Supervision ») est 

désigné et révoqué à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires parmi les Membres 

désignés par eux.  

Conformément aux dispositions de l’article L.333-1 du Code du sport, un représentant de la 

Fédération Française de Football siège au sein du Comité de Supervision en qualité de censeur 

avec voix consultative (le « Censeur »). Les Associés s’engagent à ce titre à désigner en tant 

que Censeur le président de la Fédération Française de Football (avec faculté de substitution). 

Le Censeur est convoqué aux réunions du Comité de Supervision dans les mêmes délais et selon 

les mêmes modalités que les membres du Comité de Supervision. Il pourra assister à ces 

réunions, participer aux débats mais sa voix sera consultative. 

Le Censeur ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions. Le Censeur étant désigné, 

révoqué et renouvelé par la Fédération Française de Football, chaque Associé s’engage à voter 

conformément aux indications de la Fédération Française de Football s’agissant de la 

nomination ou de la révocation du Censeur.  

Le Comité de Supervision se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société le requiert et au 

moins cinq (5) fois par an sur convocation du Président du Comité de Supervision, du Président 

de la Société ou d’au moins deux (2) de ses Membres. Le Censeur peut également proposer la 

convocation du Comité de Supervision au Président de la Société. L’ordre du jour est fixé par 

la ou les personnes à l’origine de la convocation et complété, le cas échéant, de tout point soulevé 

par un Membre et porté à la connaissance des autres. 

10.2. Convocation, quorum, majorité 

La convocation du Comité de Supervision nécessitera un délai ne pouvant être inférieur à 

sept (7) jours ouvrables, sauf cas d’urgence légitimée par l’intérêt de la Société, auquel cas ce 

délai sera réduit à trois (3) jours ouvrables.  

Pour que le Comité de Supervision puisse statuer valablement, devront être présents à la réunion 

du Comité de Supervision au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’actions ordinaires 
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et un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A, ainsi que le Censeur, ce dernier lors d’une 

première convocation.  

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Membres et le Censeur 

qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 

permettant leur identification et garantissant leur participation effective par l’utilisation de 

moyens techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations, et à la 

demande d’un ou plusieurs Membres, la réunion se tiendra par de tels moyens.  

Si ce quorum n’est pas atteint sur première convocation, le Comité de Supervision se réunira 

sur deuxième convocation, faite avec un délai préalable incompressible de sept (7) jours 

ouvrables aux fins de statuer sur un ordre du jour identique à celui de la première convocation. 

Aucun quorum ne sera requis. Si aucun Membre désigné par les porteurs d’AdP A n’est présent 

lors de la réunion tenue sur deuxième convocation, des Décisions Réservées seront adoptées à 

la majorité simple sans qu’une voix d’un Membre désigné par les porteurs d’AdP A ne soit 

requise, étant précisé qu’à la demande d’un ou plusieurs Membres, la réunion se tiendra par 

l’utilisation de moyens techniques permettant la retransmission continue et simultanée des 

délibérations. 

Par exception, le délai entre la première et la deuxième convocation pourra être ramené à 

soixante-douze (72) heures si les circonstances l’exigent, par exemple (sans que cette liste soit 

exhaustive) pour se conformer à une contrainte légale, réglementaire ou contractuelle ou en cas 

de difficultés financières, lesdites circonstances devant être raisonnablement justifiées au 

moment de la première convocation. 

Chaque Membre a la possibilité de se faire représenter par un autre Membre, étant précisé qu’un 

même Membre peut représenter plusieurs Membres. Sur seconde convocation uniquement, les 

Membres peuvent se faire représenter par un tiers, à l’exclusion des personnes visées à l’article 

R. 333-3-1 du Code du sport en vertu d’un mandat écrit préalablement communiqué au Président 

du Comité de Supervision. 

Chaque Membre aura droit à une voix, sans voix prépondérante du Président du Comité de 

Supervision, même en cas de partage des voix.  

Le Comité de Supervision statue sur : 

(i) les Décisions Importantes à la majorité simple de ses Membres (la "Majorité Simple"); 

(ii) les Décisions Réservées, à la majorité simple de ses Membres devant comprendre le 

vote favorable d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A (la 

"Majorité Qualifiée"). 

Les délibérations du Comité de Supervision seront constatées par des procès-verbaux inscrits 

sur un registre spécial paraphé, et signés par le Président du Comité de Supervision. 

10.3. Décisions soumises au Comité de Supervision 

Nonobstant toute stipulation contraire des Statuts, les dirigeants de la Société (en ce compris le 

Président et le Directeur Général) ne pourront prendre, ou mettre en œuvre ou soumettre à la 

collectivité des Associés aucune des décisions ou opérations suivantes concernant la Société ou 

toute entité contrôlée au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce par la Société (une 

« Filiale ») s’agissant des Décisions Importantes et des Décisions Réservées visées ci-dessous 

sans avoir obtenu le vote préalable du Comité de Supervision, statuant dans les conditions de 

quorum et de majorité détaillées à l’Article 10.2. 

10.4. Décisions Importantes   

les « Décisions Importantes » sont : 

(a) l’approbation du budget prévisionnel annuel de la Société (en ce inclus les montants des 

paiements devant être effectués au bénéfice de la Fédération Française de Football, de 

la Ligue de Football Professionnel, aux clubs de football professionnels et à l’union 

nationale des footballeurs professionnels) pour autant que ce budget dévie de moins de 



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

10% (i) du plan d’affaires en vigueur (à savoir le plan d’affaires annexé au Pacte 

éventuellement révisé par le Comité de Supervision avec le vote positif d’au moins un 

(1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A)  (le « Plan d’Affaires en Vigueur ») ou 

(ii) du budget de l’année précédente dans l’hypothèse où (a) ce précédent budget a été 

approuvé avec le vote positif d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP 

A et (b) un nouveau plan d’affaires a été approuvé par le Comité de Supervision sans le 

vote positif d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A; 

(b) l’approbation d’un nouveau plan d’affaires pour autant que ce plan d’affaires dévie de 

moins de 10% du Plan d’Affaires en Vigueur;  

(c) l’approbation des comptes annuels de la Société ainsi que, le cas échéant, des comptes 

consolidés de la Société et de ses Filiales ;  

(d) la rémunération (fixe, variable ou exceptionnelle, en ce inclus tout plan ou accord 

d’intéressement ou de participation, indemnité de départ ou rémunération au titre d’un 

engagement de non-concurrence) du Président, du Directeur Général (le cas échéant), 

du directeur administratif et financier, du directeur des opérations, du directeur général, 

du responsable des activités internationales et du responsable des activités digitales (l’« 

Equipe de Direction »), ainsi que tout élément significatif relatif à leur mandat ou 

contrat de travail (en ce inclus, le cas échant, la conclusion ou l’amendement de toute 

convention de prestation de services) ; 

(e) toute modification non-significative des Statuts (en dehors de modifications formelles 

ou techniques rendues nécessaires pour se mettre en conformité avec des changements 

légaux ou réglementaires) qui n’impacte aucun des droits ou intérêts des porteurs 

d’Adp A ; 

(f) le lancement d’une nouvelle activité par la Société ou l’une de ses Filiales qui ne modifie 

pas significativement la nature, la stratégie ou le périmètre des activités de la Société ;  

(g) la constitution d’une nouvelle Filiale, d’une nouvelle succursale ou d’un nouvel 

établissement à chaque fois non significatif de la Société ou de l’une de ses Filiales ;  

(h) l’acquisition, la cession, le nantissement, ou l’apport ou tout transfert par la Société ou 

l’une de ses Filiales, de tout actif (en ce inclus des droits de propriété intellectuelle) dont 

la valeur, unitaire ou cumulée, est supérieure à trois cent mille (300.000) euros par 

exercice (mais inférieur à un million (1.000.000) d’euros par exercice) ; 

(i) toute décision (y compris la souscription de tout engagement ou la conclusion de tout 

contrat) ayant pour effet de créer un endettement financier pour la Société ou l’une de 

ses Filiales d’un montant supérieur à un million (1.000.000) d’euros par exercice (mais 

inférieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice) ; 

(j) l’octroi d’une sûreté par la Société ou ses Filiales sur un actif ou tout engagement hors 

bilan (notamment un aval, une garantie ou autre sûreté personnelle) d’une valeur 

unitaire ou cumulée supérieure à un million (1.000.000) d’euros par exercice (mais 

inférieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice) ; 

(k) l’approbation de toute décision de distribution de dividendes ou de réserves ou tout 

acompte sur dividende de la Société ou l’une de ses Filiales, à l’exception de la 

distribution automatique du Dividende Prioritaire A ; 

(l) la désignation ou la révocation du ou des commissaires aux comptes de la Société, étant 

entendu qu’au moins un des commissaires aux comptes de la Société sera désigné parmi 

les firmes appartenant aux quatre grands réseaux internationaux (EY, PWC, Deloitte ou 

KPMG) ; 

(m) (x) l’embauche ou, le cas échéant, le licenciement ou la révocation de salariés clés et/ou 

mandataires sociaux (en dehors de l’Equipe de Direction) bénéficiant d’une 

rémunération de base brute annuelle supérieure à trois cent mille (300.000) euros et (y) 

le licenciement, la révocation ou le non-renouvellement des membres de l’Equipe de 

Direction en cas de sous-performance de la Société dans les conditions précisées au 
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Pacte, et leur embauche (étant précisé que le choix définitif du directeur administratif et 

financier et du directeur des opérations, ou du directeur général s’il est choisi en lieu et 

place d’un directeur des opérations, suivra les recommandations des Membres désignés 

par les porteurs d’AdP A) ; et  

(n) la conclusion de tout accord commercial significatif, entendu comme tout accord 

commercial avec un diffuseur ou tout accord commercial au titre duquel la Société 

perçoit un revenu annuel supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice ; 

pour autant que ces décisions ne constituent pas une Décision Réservée. 

10.5. Décisions réservées 

les « Décisions Réservées » sont :  

(i) l’approbation du budget prévisionnel annuel de la Société pour autant que ce budget 

dévie de plus de 10% (i) du Plan d’Affaires en Vigueur ou (ii) du budget de l’année 

précédente dans l’hypothèse où (a) ce précédent budget a été approuvé avec le vote 

positif d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A et (b) un nouveau 

plan d’affaires a été approuvé par le Comité de Supervision sans le vote positif d’au 

moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A ; 

(ii) l’approbation d’un nouveau plan d’affaires pour autant que ce plan d’affaires dévie de 

plus de 10% du Plan d’Affaires en Vigueur ; 

(iii) l’approbation de toute réorganisation notamment toute liquidation, dissolution, scission, 

fusion, apport partiel d’actifs ou apport de tout actif de la Société ou de l’une de ses 

Filiales ;  

(iv) toute modification des Statuts (en dehors de modifications formelles et non 

significatives pour les porteurs d’AdP A rendues nécessaires pour se mettre en 

conformité avec des changements légaux ou réglementaires), des termes et conditions 

des AdP A ou de tout autre titre (y compris tout bon de souscription d’actions) ou toute 

autre documentation contractuelle relative à la Société qui affecterait les droits ou 

intérêts des porteurs d’Adp A ; 

(v) toute émission de valeurs mobilières ou plus généralement, toute opération sur le capital 

ou sur des titres ou des droits (tels que des stock options) donnant accès au capital, aux 

droits de vote ou aux profits ou actifs de la Société ou de l’une de ses Filiales ; 

(vi) toute décision ou engagement en lien avec les paiements et engagements par la Société 

ou l’une de ses Filiales au bénéfice de la Fédération Française de Football, la Ligue de 

Football Professionnel, les clubs et l’union nationale des footballeurs professionnels en 

application des conventions conclues, qui limiterait la capacité de la Société à distribuer 

et à procéder au versement effectif aux échéances prévues par les Statuts du montant du 

dividende préciputaire au titre des termes et conditions des AdP A ;  

(vii) la désignation d’un Directeur Général, la révocation du Président, du Directeur Général 

ou d’un membre de l’Equipe de Direction sauf situation de sous-performance de la 

Société dans les conditions précisées au Pacte ; tout changement de représentant 

permanent d’un Président ou Directeur Général personne morale ; 

(viii) toute modification significative de la nature, la stratégie ou du périmètre des activités 

de la Société ou de l’une de ses Filiales, étant précisé que ces décisions devront être 

conformes aux dispositions prévues aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du 

sport ;  

(ix) la constitution d’une nouvelle Filiale, d’une nouvelle succursale ou d’un nouvel 

établissement significatif de la Société ou de l’une de ses Filiales, en ce inclus toute 

Filiale dont le capital n’est pas détenu intégralement par la Société, étant précisé que 

ces décisions devront être conformes aux dispositions prévues aux articles L. 333-1 et 

L. 333-2-1 du Code du sport ; 
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(x) l’acquisition, la cession, le nantissement ou l’apport ou tout transfert par la Société ou 

l’une de ses Filiales, de tout actif (en ce inclus des droits de propriété intellectuelle) dont 

la valeur, unitaire ou cumulée, est supérieure à un million (1.000.000) d’euros par 

exercice ; 

(xi) toute décision (y compris la souscription de tout engagement ou la conclusion de tout 

contrat) ayant pour effet de créer un endettement financier pour la Société ou l’une de 

ses Filiales d’un montant supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice ; 

(xii) l’acquisition de toute entité, société, entreprise, fonds de commerce ou tout autre actif 

dont la valeur d’entreprise (y compris les dettes reprises) unitaire ou cumulée est 

supérieure à cinq millions (5.000.000) d’euros ou qui porte sur une entité dans laquelle 

la responsabilité des associés n’est pas limitée à leurs apports ; 

(xiii) la création ou la participation par la Société ou l’une de ses Filiales dans une joint-

venture ou toute entité ou groupement représentant un engagement financier de la 

Société ou de ladite Filiale supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros, et la 

conclusion de tout contrat significatif pour les activités et les revenus de la Société ou 

de ses Filiales qui contiendrait des engagements de non-concurrence, d’exclusivité, ou 

toute autre restriction affectant la Société ou ses Filiales ; 

(xiv) toute décision d’introduire en bourse la Société ou l’une de ses Filiales (en dehors d’une 

introduction en bourse mise en œuvre conformément au processus de sortie organisée 

prévu par le Pacte) ; 

(xv) tout endettement financier pour la Société ou l’une de ses Filiales (y compris un 

emprunt, un financement, une subvention ou une émission d’obligations ou de titres 

financiers) d’un montant cumulé supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par 

exercice (ou qui en cumulé avec l’ensemble des autres endettements excéderait la 

somme de vingt-cinq millions (25.000.000) d’euros) ; 

(xvi) tout engagement hors bilan (y compris l’octroi de sûretés, avals ou garanties) supérieur 

à cinq millions (5.000.000) d’euros par an ; 

(xvii) toute décision, engagement et accord de la Société ou de ses associés ou ses Filiales qui 

serait contraire ou qui nuirait aux droits et intérêts des porteurs d’AdP A au titre du 

Pacte et des termes et conditions des AdP A ; 

(xviii) la conclusion, modification ou résiliation de toute convention visée aux articles L. 227-

10 et suivants du Code de commerce, y compris toute modification du protocole 

d’accord financier conclu entre la Ligue de Football Professionnel et la Société, et y 

compris tout accord entre la Société ou l’une de ses Filiales, et la Ligue de Football 

Professionnel, l’une de ses Filiales ou l’un de ses membres ou personnes liées (y 

compris la Fédération Française de Football, l’UNFP et les sociétés sportives), qui ne 

soit pas conclue dans le cours normal des activités de la Société et à des conditions de 

marché ; 

(xix) toute décision d’initier un contentieux ou d’y mettre un terme au moyen d’une 

transaction dans les deux hypothèses si le montant en jeu est supérieur à cinq millions 

(5.000.000) d’euros ;  

(xx) tout engagement de prendre l’une quelconque des décisions listées ci-avant. 

L’accord du Comité de Supervision ne sera pas requis pour l’approbation des Décisions 

Importantes et des Décisions Réservées, si la décision en cause a déjà fait l’objet d’une 

approbation (comportant le vote positif des deux Membres désignés par les porteurs d’AdP A) 

dans le cadre de l’approbation du budget prévisionnel annuel par le Comité de Supervision et 

qu’elle concerne des dépenses d’investissement (capex). Pour être considérée comme ayant déjà 

été approuvée dans le cadre du budget prévisionnel annuel, la décision en cause relative à des 

dépenses d’investissement (capex) devra avoir été caractérisée avec suffisamment de détail dans 

le budget prévisionnel annuel pour permettre d’identifier précisément l’opération à laquelle elle 

correspond et le coût de la décision en cause, et au moment de sa mise en œuvre, ne devra pas 
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s’écarter de plus de 10% du coût visé au budget prévisionnel annuel, cet écart ne pouvant en 

tout état de cause pas dépasser cinq millions d’euros (5.000.000 €). 

11. COMITÉ STRATÉGIQUE CONSULTATIF  

11.1. Composition du Comité Stratégique Consultatif  

Il est institué un comité stratégique consultatif (le « Comité Stratégique Consultatif »), 

compétent pour présenter au Comité de Supervision et aux Associés des propositions et 

suggestions en termes de stratégie et d’orientation commerciale de la Société ; il est composé 

d’un maximum de huit (8) membres, désignés, pour toute la durée du Pacte, conformément aux 

principes ci-dessous.  

Les membres (les « Représentants ») du Comité Stratégique Consultatif sont : 

− le Président ;  

− le directeur général ou chief operating officer de la société, si une telle fonction est 

pourvue ;  

− trois (3) représentants désignés à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires ; 

et  

− trois (3) représentants désignés à la majorité simple par l’assemblée spéciale des porteurs 

d’AdP A.  

Le président du Comité Stratégique Consultatif (le « Président du Comité Stratégique 

Consultatif ») est désigné et révoqué à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires 

parmi les Représentants désignés par eux.  

Le Comité Stratégique Consultatif se réunira au moins cinq (5) fois par an sur convocation du 

Président du Comité Stratégique Consultatif, du Président ou d’au moins deux (2) 

Représentants, l’ordre du jour étant fixé par le Président du Comité Stratégique Consultatif ou 

par les personnes à l’origine de la convocation et complété, le cas échéant, de tout point soulevé 

par un Représentant et porté à la connaissance des autres.  

11.2. Convocation, quorum, majorité 

La convocation du Comité Stratégique Consultatif nécessitera un délai ne pouvant être inférieur 

à sept (7) jours ouvrables.  

Pour que le Comité Stratégique Consultatif puisse valablement se réunir, devront être présents 

au moins un (1) Représentant désigné à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires 

et un (1) Représentant désigné à la majorité simple par l’assemblée spéciale des porteurs d’AdP 

A.  

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Représentants du Comité 

Stratégique Consultatif qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de 

télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective par 

l’utilisation de moyens techniques permettant la retransmission continue et simultanée des 

discussions.  

Si ce quorum n’est pas atteint sur première convocation, le Comité Stratégique Consultatif se 

réunira sur deuxième convocation, faite avec un délai préalable incompressible de sept (7) jours 

ouvrables aux fins de statuer sur un ordre du jour identique à celui de la première convocation 

sans quorum.  
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Chaque Représentant du Comité Stratégique Consultatif a la possibilité de se faire représenter 

par un autre Représentant, étant précisé qu’une même personne peut représenter plusieurs 

Représentants du Comité Stratégique Consultatif. 

Les discussions du Comité Stratégique Consultatif seront retranscrites et conservées à la 

disposition des Associés et des Représentants du Comité Stratégique Consultatif sous la 

responsabilité du Président du Comité Stratégique Consultatif. 

12. PRÉSIDENT  

12.1. Nomination du Président  

La Société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, 

Associée ou non de la Société (le « Président »). En cas de Président personne morale, celle-ci 

est tenue de désigner un représentant permanent personne physique, qui représente le Président 

dans l’exercice de ses fonctions. 

Le Président est désigné par le Comité de Supervision à la majorité simple. 

La limite d’âge pour l’exercice de ses fonctions est fixée à soixante-dix ans ; lorsqu’il atteint cet 

âge, le Président est réputé démissionnaire lors de la première décision des Associés statuant sur 

les comptes sociaux qui interviendra après son anniversaire. 

12.2. Rapports avec les tiers 

Le Président représente la Société à l’égard des tiers. 

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom 

de la Société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve des Décisions 

Importantes et des Décisions Réservées, ainsi que des pouvoirs expressément attribués par la loi 

et les Statuts aux Associés. 

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l’objet social, à 

moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne 

pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 

Statuts suffise à constituer cette preuve. 

Toute limitation par les présents Statuts des pouvoirs du Président est inopposable aux tiers. 

12.3. Rapports entre Associés 

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. 

Dans les rapports entre Associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de 

disposition, de gestion et d’administration de la Société, dans la limite de l’objet social. 

12.4. Arrêté des comptes 

Le Président arrête les comptes à la fin de chaque exercice social, en se conformant aux 

prescriptions légales et réglementaires, en dressant l’inventaire des divers éléments de l’actif et 

du passif, le bilan, le compte de résultat et l’annexe. 

Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi. 

12.5. Rémunération  

La rémunération du Président est déterminée par le Comité de Supervision. 

12.6. Durée du mandat. Cessation des fonctions de Président 

Le Président est nommé pour une durée indéterminée. 
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Les fonctions cessent par son décès, interdiction, faillite personnelle, redressement ou 

liquidation judiciaire ouvert à son encontre, révocation ou démission, ou encore par survenance 

d’incapacité physique ou mentale. 

Le Président est révocable à tout moment sans juste motif par décision du Comité de Supervision 

à la Majorité Qualifiée, sauf situation de sous-performance de la Société dans les conditions 

précisées au Pacte, auquel cas il est révocable par le Comité de Supervision à la Majorité Simple. 

La décision de révocation n’a pas à être motivée. 

Si le Président est une personne morale, le changement de représentant permanent est 

conditionné à l’agrément du nouveau représentant permanent par décision du Comité de 

Supervision à la Majorité Qualifiée. A défaut d’une telle décision dans les quinze (15) jours 

suivant la cessation des fonctions du représentant permanent du Président personne morale (pour 

quelque cause que ce soit), le Président est réputé démissionnaire d’office. 

13. DIRECTEUR GENERAL  

13.1. Nomination du Directeur Général  

Le Président peut être assisté d’un directeur général, personne physique ou morale, Associée ou 

non de la Société (le « Directeur Général »). En cas de Directeur Général personne morale, 

celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent personne physique, qui représente le 

Directeur Général dans l’exercice de ses fonctions. 

Le Directeur Général est désigné par le Comité de Supervision à la Majorité Qualifiée. 

La limite d’âge pour l’exercice de ses fonctions est fixée à soixante-dix ans ; lorsqu’il atteint cet 

âge, le Directeur Général est réputé démissionnaire lors de la première décision des Associés 

statuant sur les comptes sociaux qui interviendra après son anniversaire. 

13.2. Rapports avec les tiers 

Le Directeur Général représente la Société à l’égard des tiers. 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 

au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de l’autorité 

hiérarchique du Président, des Décisions Importantes et des Décisions Réservées, ainsi que des 

pouvoirs expressément attribués par la loi et les Statuts aux Associés. 

La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet 

social, à moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils 

ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 

Statuts suffise à constituer cette preuve. 

Toute limitation par les présents Statuts des pouvoirs du Directeur Général est inopposable aux 

tiers. 

13.3. Rapports entre Associés 

Le Directeur Général assiste le Président dans la direction générale de la Société, et exerce ces 

fonctions sous son autorité hiérarchique. 

13.4. Rémunération  

La rémunération du Directeur Général est déterminée par le Comité de Supervision. 

13.5. Durée du mandat. Cessation des fonctions de Directeur Général  

La durée du mandat de Directeur Général est fixée dans la décision de désignation. 

Les fonctions de Directeur Général prennent fin à l’expiration de la durée de son mandat. 
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Elles cessent également par son décès, interdiction, faillite personnelle, redressement ou 

liquidation judiciaire ouvert à son encontre, révocation ou démission, ou encore par survenance 

d’incapacité physique ou mentale. 

Le Directeur Général est révocable à tout moment sans juste motif par décision du Comité de 

Supervision à la Majorité Qualifiée, sauf situation de sous-performance de la Société dans les 

conditions précisées au Pacte, auquel cas il est révocable par le Comité de Supervision à la 

Majorité Simple. 

La décision de révocation n’a pas à être motivée. 

Si le Directeur Général est une personne morale, le changement de représentant permanent est 

conditionné à l’agrément du nouveau représentant permanent par décision du Comité de 

Supervision à la Majorité Qualifiée. A défaut d’une telle décision dans les quinze (15) jours 

suivant la cessation des fonctions du représentant permanent du Directeur Général personne 

morale (pour quelque cause que ce soit), le Directeur Général est réputé démissionnaire d’office. 

14. CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Toute convention, à l’exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des 

conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et son 

Président, son Directeur Général ou un Associé détenant plus de dix pour cent (10%) des droits 

de vote ou s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-

3 du Code de commerce, doit être soumise au contrôle des Associés, après approbation préalable 

du Comité de Supervision conformément à l’article 10.5(xviii). 

Si un commissaire aux comptes a été désigné, le Président doit l’aviser de ces conventions dans 

le délai d’un (1) mois à compter de leur conclusion. 

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société présente 

aux Associés un rapport sur ces conventions. 

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 

intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les 

conséquences dommageables pour la Société.  

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque la Société ne comprend qu'un seul 

Associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues 

directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant. 

15. COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Les Associés doivent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions 

prévues par la loi et les règlements en vigueur, après approbation préalable du Comité de 

Supervision conformément à l’article 10.4(l). 

16. ASSEMBLEES GENERALES  

16.1. Compétence 

La collectivité des Associés est compétente pour prendre les décisions suivantes sous réserve 

des Décisions Importantes et des Décisions Réservées : 

a) transformation de la Société ; 

b) modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ; 

c) fusion, scission, apport partiel d’actifs ; 

d) dissolution ; 

e) nomination des commissaires aux comptes ; 

f) approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; 

g) approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou Associés ; 
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h) modification des statuts, sauf transfert du siège social en région parisienne ; et 

i) nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation, 

Les Décisions Importantes et les Décisions Réservées devront recueillir, avant leur adoption par 

la collectivité des Associés, le vote favorable du Comité de Supervision statuant à la Majorité 

Simple ou à la Majorité Qualifiée selon qu'il s'agit d'une Décision Importante ou d'une Décision 

Réservée. 

Outre ce qui précède, la décision pour le cas visé au h) ci-dessus, en ce compris le transfert du 

siège social en dehors de la région parisienne, suppose également l’approbation par l'assemblée 

générale de la Fédération Française de Football et par le ministre chargé des sports, en 

application de l’article L. 333-1 du Code du sport.  

16.2. Participation aux décisions collectives 

Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par 

mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, sous réserve de la déchéance 

encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses 

actions. 

Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné à l’inscription en compte des 

actions au nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective. 

Chaque Associé peut se faire représenter par un autre Associé. 

Un Associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses actions et 

voter en personne du chef de l’autre partie. 

Chaque action donne droit à une voix. 

16.3. Modalités de consultation des Associés 

Toutes les décisions pourront également être prises, au choix du Président :  

a) en assemblée (en ce compris par conférence vidéo ou téléphonique ou tout autre procédé 

électronique ou informatique (notamment par liaison Internet)) ; 

b) à distance, par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) conformément à l’article 

16.5 ci-dessous ou d’un vote électronique ; et 

c) par la signature par tous les Associés d’un procès-verbal conformément à l’article 16.6 ci-

dessous. 

En cas d’Associé Unique, les décisions sont prises par la signature d’un procès-verbal de 

décision par celui-ci. 

Les décisions collectives des Associés sont provoquées aussi souvent que l’intérêt de la Société 

l’exige soit à l’initiative du Président, soit à l’initiative directement d’un ou plusieurs Associés 

disposant d’au moins cinq pour cent (5%) des actions de la Société ou en cas de liquidation, par 

le liquidateur, soit encore par le(s) commissaire(s) aux comptes dans les conditions définies par 

la loi.  

Les convocations et l’envoi des documents auxquels ont droit les Associés sont faits, au choix 

de l’auteur de la convocation, par lettre simple, par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception, par lettre remise en mains propres, par télécopie ou encore par courrier électronique, 

en indiquant la forme de consultation. Le délai entre la date de la convocation et la date de 

consultation est au moins de quinze (15) jours ; toutefois, ce délai peut être réduit ou supprimé 

avec l’accord de tous les Associés, lequel résulte notamment de la participation de tous les 

Associés à la consultation. 

16.4. Typologie des décisions prises en assemblées – Majorité – Quorum 

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation 

(étant entendu que l’assemblée pourra être réunie par conférence vidéo ou téléphonique ou tout 

autre procédé électronique ou informatique (notamment par liaison Internet)). 
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L’ordre du jour doit être indiqué dans la lettre de convocation ; celle-ci doit contenir le texte des 

résolutions proposées, le rapport du Président et le cas échéant, le rapport du ou des 

commissaires aux comptes. 

L’assemblée est présidée par le Président, en son absence, par un Associé désigné par 

l’assemblée. L’assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. 

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Celle-ci dûment émargée par les Associés 

présents et les mandataires, est certifiée exacte par le Président. 

Tout Associé peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire établi par la Société et 

remis aux Associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour 

chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. 

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l’Associé. 

16.4.1. Assemblées générales extraordinaires  

Sont qualifiées d’extraordinaires, toutes les décisions collectives des Associés emportant 

modification des statuts. 

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les Associés présents 

ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins les deux tiers 

des actions ayant droit de vote. Elles sont prises à la majorité de deux tiers des voix dont 

disposent les Associés présents ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, 

avec l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'AdP statuant à la majorité simple des 

titulaires d'AdP A présents ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, pour les 

décisions collectives qui sont par ailleurs des Décisions Réservées. 

16.4.2. Assemblées générales ordinaires  

Toutes décisions collectives des Associés non qualifiées d’extraordinaires sont qualifiées 

d’ordinaires. 

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent être adoptées que si les Associés présents ou 

représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins la moitié plus une 

des actions ayant droit de vote. 

Elles sont prises à la majorité absolue des voix dont disposent les Associés présents ou 

représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, avec l'approbation de l'assemblée 

spéciale des titulaires d'AdP statuant à la majorité simple des titulaires d'AdP A présents ou 

représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, pour les décisions collectives qui sont 

par ailleurs des Décisions Réservées. 

16.4.3. Unanimité  

Toutes décisions collectives des Associés qui modifient l’article 9 des Statuts ou qui introduisent 

dans les Statuts des sujets visés aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du 

Code de commerce ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des Associés. 

16.5. Règles propres aux consultations écrites 

La consultation écrite peut être initiée par le Président. Le texte des projets de résolution, auquel 

sont joints les documents relatifs à l’information des Associés, est adressé à chacun par tous 

moyens de communication écrite. Les Associés disposent d’un délai d’au moins quatre (4) jours 

(ou d’un délai supérieur stipulé par l’initiateur de la consultation) à compter de la réception des 

projets de résolution pour approuver ou rejeter ces projets par tout moyen de communication 

écrite. L’Associé n’ayant pas répondu dans ce délai est considéré comme ayant rejeté ces projets 

de résolution. 

Les règles de majorité applicables aux consultations écrites sont identiques à celles applicables 

aux assemblées générales extraordinaires, pour les décisions collectives emportant modification 
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des Statuts, ou aux assemblées générales ordinaires, pour toutes les autres décisions collectives, 

sous réserve de celles qui requièrent l’unanimité conformément à l’article 16.4.3. 

16.6. Procès-verbaux des décisions collectives 

Les décisions collectives prises en assemblées ou par consultation écrite doivent être constatées 

par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles 

numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l’assemblée ou par le Président 

pour les consultations écrites. 

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion (ou de la consultation écrite), 

les noms, prénoms et qualité du Président de séance, l’identité des Associés présents et 

représentés (ou ayant répondu à la consultation écrite), les documents et informations 

communiqués préalablement aux Associés, un résumé des débats (pour les décisions prises en 

assemblées seulement), ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque 

résolution le sens du vote de chaque Associé. 

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les Associés exprimé 

dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués 

préalablement aux Associés. Il est signé par tous les Associés et retranscrit sur le registre spécial 

ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus. 

Les copies ou extraits des délibérations ou des décisions des Associés sont valablement certifiés 

conformes par le Président. 

17. ASSEMBLÉES SPÉCIALES 

Une assemblée spéciale réunit les titulaires d’AdP A dans les conditions visées à l’article L. 

225-99 du Code de commerce. La décision collective des Associés de modifier les droits relatifs 

aux AdP A n’est définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP 

A.    

L’assemblée spéciale des titulaires des AdP A est également compétente pour approuver les 

émissions d’AdP A nouvelles et statuer sur les Décisions Réservées, qui nécessitent une décision 

de la collectivité des Associés.  

Sauf stipulation contraire des présents Statuts, l’assemblée spéciale des titulaires des AdP A 

délibère et statue dans les conditions de quorum prévues à l’article L. 225-99 du Code de 

commerce, et à la majorité simple des voix dont disposent les Associés présents ou représentés. 

Les modalités de consultation de l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A sont identiques à 

celles applicables aux assemblées des Associés en application des présents Statuts.   

18. INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages 

du commerce.  

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et 

du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 et 

suivants du Code de commerce. 

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état 

des sûretés consenties par elle. 

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. 

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société 

doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi. 

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les 

conditions légales et réglementaires. 
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19. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 

Chaque action de même catégorie donne droit à une même part nette de la quote-part du capital 

que les autres actions de même catégorie, dans les bénéfices et réserves ou dans l’actif social, 

au cours de l’existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action de même 

catégorie supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions que les actions de même 

catégorie. 

Les AdP A confèrent des droits particuliers dans les distributions tels qu’ils sont décrits en 

Annexe 1, laquelle fait partie intégrante des présents statuts. 

Le Dividende Prioritaire A (tel que ce terme est défini dans les termes et conditions des AdP A 

qui figurent en annexe), dans la mesure où il peut être prélevé sur le bénéfice distribuable, sera 

distribué automatiquement par la Société chaque année, à l’issue de la décision de la collectivité 

des Associés d’approuver les comptes annuels et de procéder à la répartition du résultat, après 

que les affectations à la réserve légale, et le cas échéant, aux éventuelles autres affectations 

obligatoires prévues par la loi ou les présents Statuts auront été effectuées et dans la limite du 

bénéfice distribuable. 

La décision de la collectivité des Associés d’approuver les comptes annuels et de procéder à la 

répartition du résultat devra intervenir, après approbation préalable du Comité de Supervision, 

dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, et sans préjudice des droits particuliers 

attachés aux AdP A. 

Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, les 

Associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs 

postes de réserves dont ils règlent l’affectation et l’emploi. 

La collectivité des Associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le 

report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les 

postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont 

prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

La collectivité des Associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des 

dividendes. 

20. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 

Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre 

(4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer 

l’assemblée générale extraordinaire, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la 

Société, après approbation préalable du Comité de Supervision conformément à l'article 

10.5(iii).  

Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales 

relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant égal à celui des 

pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont 

pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.  

21. TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ 

La Société peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions et selon les 

modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, après 

approbation préalable du Comité de Supervision conformément à l’article 10.5(iv). 

22. DISSOLUTION – LIQUIDATION 

En cas de dissolution anticipée, après approbation préalable du Comité de Supervision 

conformément à l’article 10.5(iii), ou à l’expiration du terme fixé par la Société, la collectivité 
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des Associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont 

elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. 

23. CONTESTATIONS  

Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou lors de sa 

liquidation soit entre la Société et les Associés ou les administrateurs, soit entre les Associés 

eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à 

la juridiction des tribunaux compétents du siège.  
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Annexe 1 

Termes et Conditions des AdP A  

émises par la Société 

 

 

1.  INTERPRETATION 

  Le « ou » inclut le « et » 

2.  EMISSION 

2.1.  NATURE DES ADP A Les actions de préférence de catégorie A (les « AdP A ») sont des actions 

de préférence régies par les présents termes et conditions qui font partie 

intégrante des statuts de la Société et par les dispositions applicables des 

articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce.  

Les droits et avantages particuliers attachés aux AdP A ont été soumis à 

l’examen d’un commissaire aux avantages particuliers conformément à 

l’article L. 228-15 du Code de commerce. 

L’associé unique de la Société a statué sur leur octroi lors des décisions 

en date du [●] au vu du rapport du président de la Société et du rapport de 

[●], commissaire aux avantages particulier désigné à cet effet.  

Le commissaire aux avantages particuliers n’a formulé dans son rapport 

aucune observation ou réserve en ce qui concerne les caractéristiques des 

AdP A.  

Il est précisé en tant que de besoin que les droits et avantages particuliers 

sont attachés aux AdP A et ne constituent pas des droits et avantages 

particuliers conférés in personam aux titulaires d’AdP A.  

Il est précisé qu’afin d’éviter d’attribuer à un associé ou aux titulaires 

d’AdP A la totalité du dividende de la Société ou d’exclure totalement un 

associé du bénéfice de ce dividende, une fraction de ce dividende total 

serait, le cas échéant, répartie entre tous les associés dans l’hypothèse où 

le montant total de dividende excéderait le montant du paiement 

préférentiel.  

2.2.  DATE ET PRIX 

D’EMISSION 

Les AdP A ont une valeur nominale de [●] chacune. 

[30.150.000] AdP A ont été émises le [●] à un prix unitaire de [●] 

chacune, payable en une seule fois à la souscription. 

2.3.  FORME DES ADP A Les AdP A revêtent la forme de titres nominatifs. 

La propriété des AdP A résulte de leur inscription au nom du ou des 

titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société. 

3.  DROITS PARTICULIERS ATTACHES AUX ADP A 

3.1.  DROIT DE VOTE Chaque AdP A donne droit à une voix aux assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires et pour toutes les résolutions devant être 

adoptées par écrit par les associés de la Société au cours du temps.  

3.2.  ASSEMBLEE 

SPECIALE 

Les titulaires des AdP A sont constitués en assemblée spéciale soumise 

aux règles de quorum et de majorité figurant dans les Statuts. 
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Chaque AdP A confère une voix à chaque assemblée spéciale des titulaires 

d’AdP A.  

3.3.  DROIT A 

DISTRIBUTION 

(a) Droit au dividende préciputaire cumulatif 

Chaque AdP A donnera droit à un dividende préciputaire et cumulatif, 

prélevé sur le bénéfice distribuable de chaque exercice, ainsi que sur toute 

distribution exceptionnelle, acompte sur dividende, remboursement 

d’apport ou produit de réduction de capital à intervenir autrement que dans 

le cadre du paiement du Dividende Prioritaire A Unitaire (tel que défini 

ci-après) par priorité sur toute distribution ou autre paiement aux Actions 

Ordinaires et à toutes autres actions d’autres catégories, égal (i) au rapport 

entre (a) le nombre total d’AdP A en circulation le cas échéant pondéré 

par le temps au titre de l’exercice en cours à leur date d’émission, 

conformément au paragraphe suivant (la « Pondération ») et (b) (x) le 

nombre total d’actions de toutes catégories de la Société (ci-inclus les AdP 

A sans faire application de la Pondération) en circulation déterminé 

conformément et dans les limites prévues par le Pacte augmenté (y) du 

nombre des AdP A à émettre dans le cadre de la souscription à la 

Deuxième Augmentation de Capital et à la Troisième Augmentation de 

Capital (soit respectivement 9.042.226 et 8.841.289 AdP A) et qui 

n’auraient pas encore été émises (ce rapport étant désigné le « Ratio 

d’Attribution ») (ii) multiplié par le montant total du Résultat Retraité, 

(iii) réduit de la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt, (iv) le résultat étant 

divisé par le nombre total d’AdP A en circulation (le « Dividende 

Prioritaire A Unitaire », la somme des Dividendes Prioritaires A 

Unitaires attribuables à l’ensemble des AdP A au titre d’un exercice donné 

étant désigné le « Dividende Prioritaire A »). 

Pour mettre en œuvre la Pondération, chaque AdP A sera prise en compte 

au numérateur du Ratio d’Attribution de la façon suivante : si l’AdP A a 

été émise au premier jour de l’exercice considéré (la « Date de 

Référence ») à 100%, et si l’AdP A n’était pas encore émise à la Date de 

Référence, selon une pondération égale à (j – 365) / – 365 où j désigne le 

nombre de jours écoulés entre la Date de Référence et le jour d’émission 

de cette AdP A. Il ne sera pas fait application de la Pondération pour les 

AdP A qui seraient émises (i) au cours de l’exercice clos le 30 juin 2023 

au titre de la First Capital Increase (tel que ce terme est défini dans le 

Protocole d’Investissement), (ii) au cours de l’exercice clos le 30 juin 

2024 au titre de la Deuxième Augmentation de Capital ni (iii) au cours de 

l’exercice clos le 30 juin 2025 au titre de la Troisième Augmentation de 

Capital, qui seront réputées avoir été émises au premier jour de l’exercice 

considéré, sauf en cas de retard de souscription imputable au(x) titulaire(s) 

d’AdP A de plus d’un (1) mois par rapport à la date prévue au Protocole 

d’Investissement, auquel cas la Date de Référence sera la date prévue au 

Protocole d’Investissement pour l’augmentation de capital en question (et 

non le premier jour de l’exercice en cours). 
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Dans l’hypothèse où un désaccord naîtrait entre le Président et les porteurs 

d’AdP A concernant la détermination du montant du Dividende Prioritaire 

A, il sera appliqué mutatis mutandis la procédure d’expertise prévue à 

l’article 22.2 du Pacte, en considérant que le Président et les porteurs 

d’AdP A sont chacun une « Partie » au titre de cette procédure, afin de 

régler tout potentiel désaccord relatif à cette détermination.  

Le Dividende Prioritaire A dû au titre de chaque exercice sera diminué du 

montant du Dividende A Prévisionnel déjà versé au titre dudit exercice.  

En cas de Situation Fiscale Défavorable#1, le Ratio d’Attribution sera 

multiplié par 1,0475 pour les besoins du calcul du Dividende Prioritaire 

A Unitaire à compter de (et en ce compris) l’exercice clos le 30 juin 2028 

et pour tous les exercices ultérieurs. En outre, en cas de survenance d’un 

Changement Majeur (autre qu’un Changement Majeur 3) et à la demande 

du titulaire unique d’AdP A ou de l’assemblée spéciale des titulaires 

d’AdP A, le préjudice subi par les titulaires d’AdP A et découlant 

directement de ce Changement Majeur (le « Préjudice ») sera déterminé 

par décision du Comité de Supervision statuant à la Majorité Qualifiée ou 

par l’expert visé à l’Annexe 2 des Statuts selon la procédure qui y est 

décrite, et le Ratio d’Attribution sera multiplié par un coefficient 

déterminé de la même manière pour compenser intégralement ledit 

Préjudice (sans que le Ratio d’Attribution puisse excéder 20%), à compter 

de (et en ce compris) l’exercice en cours au moment de la survenance du 

Préjudice (tel que ce terme est défini dans le Pacte) et pour tous les 

exercices ultérieurs. 

Par exception au premier paragraphe du présent Article 3.3, et sans 

préjudice des dispositions de l’Article 4 : 

(i) aucun Dividende Prioritaire A Unitaire ne sera versé aux 

titres des exercices clôturant les 30 juin 2023 et 30 juin 2024 ; 

et 

(ii) un Dividende Prioritaire A Unitaire exceptionnel sera versé 

lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clos le 30 juin 2024, d’un montant égal à la somme 

des produits (i) des Ratios d'Attribution pour les exercices 

clôturant (x) le 30 juin 2023 et (y) le 30 juin 2024 (en utilisant 

le nombre d'actions en circulation à chacune des dates de 

clôture desdits exercices, sous réserve des règles de 

Pondération et de calcul du dénominateur qui seraient 

applicables), par (ii) les Résultats Retraités diminués de la 

Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt correspondante au titre 

des exercices clôturant les (x) 30 juin 2023 et (y) 30 juin 

2024, et (iii) divisés par le nombre total d’AdP A en 

circulation les (x) 30 juin 2023 et (y) 30 juin 2024 (le 

« Dividende Exceptionnel »).  

Pour éviter toute ambiguïté, chacun des Ratios d'Attribution 

auquel il est fait référence par une lettre donnée dans la 
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proposition (i) sera multiplié par le Résultat Retraité diminué 

de la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt et divisé par le 

nombre d’AdP A auquel il est fait référence par la même lettre 

dans les propositions (ii) et (iii). 

Lors de la convocation à l’assemblée générale d’approbation 

des comptes de l’exercice clôturant le 30 juin 2024, le 

Président de la Société pourra décider qu’il sera procédé à la 

distribution du Dividende Exceptionnel en une, deux ou trois 

fois.  

Si la distribution a lieu en une fois, la distribution de la totalité 

du montant du Dividende Exceptionnel sera décidée lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2024. 

Si la distribution a lieu en deux fois, la distribution d’une 

moitié du montant du Dividende Exceptionnel sera décidée 

lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2024 et l’autre moitié lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2025. 

Si la distribution a lieu en trois fois, la distribution d’une 

moitié du montant du Dividende Exceptionnel sera décidée 

lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2024, un quart lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2025 et un quart lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2026. 

La distribution du Dividende Exceptionnel ou de la quote-

part du Dividende Exceptionnel décidée conformément aux 

règles qui précèdent sera mise en paiement dans les 10 jours 

qui suivent l’assemblée générale d’approbation des comptes 

correspondante. 

Dans l’hypothèse où le résultat distribuable ne permettrait pas de verser 

l’intégralité du Dividende Prioritaire A Unitaire, les AdP A donneront 

droit à une distribution exceptionnelle prélevée sur un poste de report à 

nouveau bénéficiaire, de prime (en particulier de prime d’émission) ou de 

réserve facultative égale au plus faible des deux montants entre (i) la 

différence entre (a) le montant dû au titre du Dividende Prioritaire A 

Unitaire et (b) le montant effectivement perçu par les porteurs d’AdP A et 

(ii) le montant de report à nouveau bénéficiaire, de prime ou de réserves 

facultatives distribuable. 

En cas d’insuffisance de résultat distribuable, de report à nouveau 

bénéficiaire et des primes et réserves facultatives distribuables d’un 

exercice (ou dans toute autre hypothèse dans laquelle la distribution de  
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l’intégralité du Dividende Prioritaire A Unitaire n’aurait pas été décidée 

et mise en paiement), la totalité de la partie non versée du Dividende 

Prioritaire A Unitaire dû au titre de cet exercice (le « Reliquat ») sera 

prélevée en priorité sur le résultat ainsi que sur le report à nouveau 

bénéficiaire, les primes et réserves facultatives distribuables des exercices 

suivants. 

Les droits financiers attachés à l’ensemble des AdP A visés au paragraphe 

ci-dessus sont exclusifs de tout autre droit pécuniaire (en ce compris, au 

titre de toute autre distribution ou répartition réalisée sous quelque forme 

que ce soit par la Société) autres que ceux visés dans les présents termes 

et conditions (notamment ceux visés au (b) ci-dessous).  

Le Dividende Prioritaire A (dans la mesure où il peut être prélevé sur le 

bénéfice distribuable) sera distribué automatiquement par la Société 

chaque année, à l’issue de la décision de la collectivité des associés 

d’approuver les comptes annuels et de procéder à la répartition du résultat 

(laquelle devra intervenir dans les quatre mois suivant la clôture de 

l’exercice), après que les affectations à la réserve légale, et le cas échéant, 

aux éventuelles autres affectations obligatoires prévues par la loi ou les 

présents Statuts auront été effectuées et dans la limite du bénéfice 

distribuable. L’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A pourra 

toutefois, sans préjudice des engagements pris par les associés dans le 

Pacte, décider de renoncer à tout ou partie de cette distribution 

automatique, auquel cas le Reliquat sera augmenté en conséquence. 

La Société s’interdit (sauf avec l’autorisation préalable de l’assemblée 

spéciale des titulaires d’AdP A) d’effectuer tout versement aux sociétés 

sportives correspondant à la répartition des droits d’exploitation 

mentionnés aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport qui 

pourrait raisonnablement avoir pour effet d’empêcher la distribution au(x) 

titulaire(s) d’AdP A, au titre de l’exercice considéré et à l’issue de la 

décision de la collectivité des associés statuant sur les comptes de 

l’exercice considéré et la répartition du résultat, de l’intégralité du 

Dividende Prioritaire A Unitaire des AdP A et de l’éventuel Reliquat (soit 

à raison de postes distribuables insuffisants, soit à raison de liquidités 

insuffisantes), étant précisé que cet engagement ne saurait affecter la part 

des produits de commercialisation des droits de commercialisation 

audiovisuelle qui revient à la Fédération Française de Football en 

application de la convention passée entre la Fédération Française de 

Football et la Ligue de Football Professionnel, ni celle revenant à la Ligue 

de Football Professionnel au titre du financement de sa mission de 

représentation, de gestion et de coordination du football professionnel 

français (en ce compris l’organisation des manifestations ou compétitions 

sportives dont la Société commercialise les droits d’exploitation), ni enfin 

priver les sociétés sportives de toute part dans les produits de 

commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle. Préalablement 

à tout versement aux sociétés sportives et à titre de condition de ce 
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versement, la Société remettra aux titulaires d’AdP A (i) un budget ajusté 

et des estimations de trésorerie et du bénéfice distribuable de l’exercice 

en cours tenant compte de ce versement et du « Résultat Retraité » ainsi 

que (ii) le détail de ses autres capacités de distribution, justifiant que sur 

cette base la Société sera bien en mesure de distribuer, à l’issue de la 

décision de la collectivité des associés statuant sur les comptes de 

l’exercice en cours, l’intégralité du Dividende Prioritaire A Unitaire des 

AdP A et l’éventuel Reliquat. 

(b) Droit à l’Actif net de Liquidation 

Les titulaires d’AdP A bénéficieront d’un droit de priorité sur l’actif net 

de liquidation (l’« Actif net de Liquidation »). 

En cas de liquidation de la Société, l’Actif net de Liquidation, c’est-à-dire 

le produit de la liquidation disponible après extinction du passif, paiement 

des frais de liquidation et, plus généralement, après tous paiements 

prioritaires imposés par la loi et les règlements applicables, mais avant 

tout versement aux associés (notamment avant tout versement de la valeur 

nominale des actions), sera réparti en respectant les règles suivantes : 

(i) en premier lieu, attribution prioritaire de l’Actif net de 

Liquidation aux titulaires des AdP A à hauteur, s’il en existe 

un, du Reliquat ;  

(ii) en second lieu, attribution à chaque AdP A d’un montant égal 

à la différence entre (A)(i) le rapport entre (a) le nombre total 

d’AdP A en circulation et (b) le nombre total d’actions de 

toutes catégories de la Société (ci-inclus les AdP A) en 

circulation (ii) multiplié par le montant total du Résultat 

Retraité intérimaire, (iii) diminué de la Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt, (iv) le résultat étant divisé par le nombre total 

d’AdP A en circulation et (B) le Dividende A Prévisionnel 

(tel que défini ci-après) cumulé par AdP A versé entre le 1er 

jour de l’exercice fiscal et la date de liquidation.  

Le Résultat Retraité intérimaire sera calculé de la même 

manière que le Résultat Retraité, en retenant pour le #1 du 

Résultat Retraité le montant de résultat issu des comptes de 

liquidation. Pour les postes #2 à #7, les sommes concernées 

entre le 1er jour de l’exercice fiscal et la date de liquidation et 

pour la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt, en calculant la 

charge d’impôt due à l’occasion de la liquidation ; 

(iii) en troisième lieu, attribution aux AdP A à concurrence de leur 

valeur nominale ; et 

(iv) attribution de l’excédent de l’Actif net de Liquidation aux 

Actions Ordinaires et à toutes actions d’autres catégories (en 

ce compris les AdP A), s’il y a lieu. 
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4.  PAIEMENT DU 

DIVIDENDE PRIO 

RITAIRE A 

A compter de l’exercice ouvert le 1er juillet 2024, le Dividende Prioritaire 

A au titre de chaque exercice n fera l’objet d’un premier calcul sur la base 

d’une estimation du Résultat Retraité établi à partir du budget de 

l’exercice n (le « Dividende A Prévisionnel »). Lors de l’assemblée 

d’approbation des comptes de l’exercice n-1 (qui se tiendra dans les quatre 

(4) mois de la clôture de l’exercice n-1), 80% dudit Dividende A 

Prévisionnel fera l’objet d’une décision de distribution prélevée sur la 

prime d’émission et/ou le report à nouveau disponibles. La créance de 

dividende résultant de cette distribution fera l’objet d’un paiement au 

cours de l’exercice n : i) dans les 10 jours de sa constatation à hauteur 

d’un pourcentage correspondant au rapport entre (a) le montant des 

versements déjà effectués aux profit des sociétés sportives et (b) le total 

des versements prévus à leur profit au titre de l’année n) et ii) pour le solde 

au même rythme que celui du paiement du solde des versements prévus 

au profit des sociétés sportives au titre de l’année n.  

Si le montant du Dividende A Prévisionnel déjà versé au titre d’un 

exercice excède le montant du Dividende Prioritaire A effectivement dû 

au titre de cet Exercice, le montant du Dividende A Prévisionnel à payer 

au titre de l’exercice suivant sera réduit à hauteur de cette différence.  

Il est précisé que le Dividende A Prévisionnel à verser au titre de 

l’exercice clos le 30 juin 2025 sera versé lors de l’assemblée 

d’approbation des comptes de l’exercice clôturant le 30 juin 2024 dans le 

cadre du paiement du Dividende Exceptionnel.  

Le paiement du premier Dividende A Prévisionnel et le paiement du 

Dividende Exceptionnel (ou, selon les cas, de la première moitié) seront 

donc décidés par l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice 

clôturant le 30 juin 2024. 

Une illustration chiffrée du versement des dividendes durant les 6 

premières années de l’investissement est annexée au Pacte.  

5.  EXPERTISE  Chaque année à compter du troisième trimestre 2024, dans les [●] jours 

suivant l’arrêté des comptes annuels de la Société, la Société notifiera aux 

titulaires d’AdP A ses calculs du Dividende Exceptionnel (le cas échéant), 

du Dividende Prioritaire A relatif à l’exercice clos, de l’éventuel Reliquat 

et du Dividende A Prévisionnel afférent à l’exercice en cours, avec les 

détails de ces calculs (les éléments justificatifs, notamment les comptes et 

le budget de la société, étant mis à la disposition des titulaires d’AdP A). 

Si le titulaire unique d’AdP A (ou un titulaire d’AdP A sur instruction de 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A) notifie à la Société des 

observations, objections ou réserves sur ces calculs dans un délai de vingt 

(20) jours suivant la réception des calculs de la Société, et que ses 

observations, objections ou réserves ne font pas l’objet d’une résolution 

matérialisée par une décision du Comité de Supervision prise à la Majorité 

Qualifiée dans les dix (10) jours qui suivent cette notification, lesdits 

calculs seront arrêtés par un expert conformément à la procédure prévue 
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à l’Annexe 2 des Statuts et s’imposeront alors à la Société et à ses associés 

sans recours possible, sauf en cas d’erreur grossière ou manifeste. 

Le Président de la Société tiendra les associés informés du Ratio 

d’Attribution applicable préalablement à toute décision collective des 

associés appelée à affecter le résultat ou à procéder à toute distribution 

entre les associés, ainsi qu’à la suite de toute modification du Ratio 

d’Attribution, et informera tout nouvel associé du Ratio d’Attribution 

applicable. 

6.  TRANSFERTS Les AdP A ne peuvent être cédées, dans les limites autorisées par la loi et 

les Statuts, que conformément aux stipulations du Pacte, et sous réserve 

des restrictions imposées, le cas échéant, par les sûretés affectant les 

AdP A. 

Tout transfert des AdP A est soumis à l’adhésion préalable du cessionnaire 

au Pacte, étant précisé que la Société ne sera pas tenue de procéder au 

transfert de propriété des AdP A et de l'inscription des actions au compte 

du cessionnaire en l’absence d’une telle adhésion. 

7.  REDUCTION DE 

CAPITAL 

En cas de réduction de capital non-motivée par des pertes, les droits des 

titulaires des AdP A restent inchangés pour autant que la proportion 

d’Actions Ordinaires et d’AdP A reste inchangée. 

8.  PROTECTION DES 

TITULAIRES 

Toute modification des droits particuliers conférés aux titulaires des 

AdP A et toute modification des Statuts, émission de valeurs mobilières 

ou décision de la Société susceptible d’affecter ces droits (en ce compris, 

sans limitation, toute émission d’une nouvelle catégorie d’actions de 

préférence, toute fusion ou scission de la Société) sont soumises à 

l’approbation préalable de l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A 

conformément à l’article 16 des Statuts. 

9.  DEFINITIONS  

« Actions Ordinaires » désigne les actions ordinaires émises par la Société. 

« Changement Majeur », 

« Changement Majeur 3 » 

ont le sens qui leur est attribué dans le Pacte. 

« Situation Fiscale 

Défavorable#1 » 

désigne : la situation dans laquelle la Société n’a pas obtenu de rescrit de 

l’administration fiscale avant le 30 juin 2024 confirmant qu’elle peut 

déduire de son résultat imposable les sommes versées par la Société aux 

sociétés sportives visées aux articles L. 122-1 et suivants du Code du 

sport, lorsque ces sommes ne proviennent pas de la répartition des droits 

d’exploitation mentionnés en application des articles L. 333-1 et L. 333-

2-1 du Code du sport. 

« Situation Fiscale 

Défavorable#2 » 

désigne : la situation dans laquelle la Société a obtenu le rescrit de 

l’administration fiscale avant le 30 juin 2024 confirmant qu’elle peut 

déduire de son résultat imposable les sommes versées par la Société aux 

sociétés sportives visées aux articles L. 122-1 et suivants du Code du 

sport, mais supporte néanmoins une charge d’impôt au titre de l’un ou des 

exercices clos les 30 juin 2023, 2024 et 2025. 
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« Résultat Retraité » désigne le montant servant d’assiette au calcul du Dividende Prioritaire A 

Unitaire et correspondant : 

# 1. au résultat net comptable de l’exercice avant la charge d’impôt sur 

les sociétés de l’exercice (mais après imputation de la « Taxe 

Buffet » et de toute charge d’impôt sur les sociétés résultant d’une 

rectification au titre d’un exercice antérieur) ;  

# 2. duquel est retraitée l’intégralité des sommes payées par la Société 

(i) aux sociétés sportives correspondant à la répartition des droits 

d’exploitation mentionnés aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du 

Code du sport ou dans le cadre de la distribution des sommes 

issues de la souscription des AdP A (et tout autre versement d’une 

nature analogue auxdites sociétés sportives qui constitueraient 

une charge comptable), (ii) à la Fédération Française de Football 

au titre du protocole financier en vigueur entre la Société et la 

Ligue de Football Professionnel (ou de tout autre protocole 

financier ayant le même objet qui viendrait s’y substituer), et 

(iii) à la Ligue de Football Professionnel dans le cadre de la 

contribution au financement de ses frais de fonctionnement (à 

savoir les « Frais de Fonctionnement » visés dans le Protocole 

d’Accord Financier) qui lui sera versée par la Société pour autant 

– dans chacun des cas visés au (i) à (iii) – que ces sommes aient 

été comptabilisées en tant que charges et soient venues en 

déduction du résultat de l’exercice (excluant ainsi les montants 

payés par la Société à la Ligue de Football Professionnel au titre 

(a) des contrats de services conclus entre la Ligue de Football 

Professionnel et la Société visés dans l’Accord d’Investissement, 

(b) du contrat de location au titre duquel la Ligue de Football 

Professionnel donne à bail à la Société des locaux), et (c) du 

contrat de licence conclu entre la Société et la LFP par lequel la 

LFP concède l’usage de certains, logos, marques et noms de 

domaine à la Société) ; 

# 3. duquel sont retraitées les dotations et reprises pour dépréciations 

d’actifs corporels, incorporels ou financiers de l’exercice relatives 

aux tests de juste valeur ou dotations et reprises exceptionnelles 

relatives aux amortissements dérogatoires ; 

# 4. duquel sont retraités les éventuels produits et charges, enregistrés 

dans le compte de résultat, liés aux écritures de répartition de prix 

d’achat dans le cadre d'acquisitions d'activité ou de société ; 

# 5. auquel est ajouté le chiffre d’affaires réalisé par la LFP au cours 

de l’exercice au titre de son activité de paris sportifs ; 

# 6. duquel sont retraités les éventuels produits et charges, enregistrés 

dans le compte de résultat, en relation avec (a) les procédures en 

cours au [●] 2022 opposant la LFP ou la Société, d’une part, et 
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BeIn Sports, Canal+ et/ou Iliad d’autre part (ou relatives à des 

actions de BeIn Sports, Canal+, Iliad) (les « Procédures en 

Cours ») ainsi que (b) les procédures introduites par toute 

personne à compter du [●] 2022, sous réserve que lesdites 

procédures soient fondées sur (i) un fait générateur antérieur au 

[Date de l’APA] 2022 et (ii) des moyens similaires aux 

Procédures en Cours ; et 

# 7. duquel sont retraités, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2023, les 

frais de transaction liés à l’opération définie comme 

« Transaction » dans le Protocole d’Investissement et identifiés 

en Annexe 1.1.a au Pacte. 

« Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt » 

désigne, au titre d'un exercice, la charge réelle d’impôt sur les sociétés 

(comptabilisée dans le compte de résultat) déterminée sur la base du 

résultat fiscal de l'exercice après imputation des déficits fiscaux 

reportables et multipliée par le pourcentage que le Dividende Prioritaire 

A au titre de l’exercice concerné (et à l’exclusion du Reliquat éventuel 

afférent aux exercices précédents) représente dans le résultat fiscal de la 

Société de cet exercice (avant imputation des déficits fiscaux reportables 

au titre des exercices antérieurs), sans pouvoir excéder 100%. 

 En cas de Situation Fiscale Défavorable#1, la Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt afférente à la quote-part du Résultat Retraité n’excédant 

pas le Résultat Retraité visé dans le plan d’affaires figurant en annexe au 

Pacte au titre du même exercice sera réputée égale à zéro (0) au titre des 

exercices clos les 30 juin 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027, étant précisé 

que, au titre de chacun des exercices susvisés, si le Résultat Retraité de la 

Société est supérieur au Résultat Retraité visé dans ledit plan d’affaires, 

la différence entre (i) la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt afférente au 

Résultat Retraité de la Société, et (ii) la Quote-Part de Charge Réelle 

d’Impôt afférente au Résultat Retraité visé dans ledit plan d’affaires (qui 

ne sera pas réputée égale à zéro (0) pour les besoins de ce calcul) sera 

prise en compte dans le calcul du Dividende Prioritaire A de l’exercice. 

 

En cas de Situation Fiscale Défavorable#2, la Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt afférente à la quote-part du Résultat Retraité n’excédant 

pas le Résultat Retraité visé dans le plan d’affaires figurant en annexe au 

Pacte au titre du même exercice sera réputée égale à zéro (0) au titre de 

chacun des exercices clos les 30 juin 2023, 2024 et 2025 au cours duquel 

la Société constatera une charge réelle d’impôt sur les sociétés, étant 

précisé que, au titre de chacun des exercices susvisés, si le Résultat 

Retraité de la Société est supérieur au Résultat Retraité visé dans ledit plan 

d’affaires, la différence entre (i) la Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt 

afférente au Résultat Retraité de la Société, et (ii) la Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt afférente au Résultat Retraité visé dans ledit plan 

d’affaires (qui ne sera pas réputée égale à zéro (0) pour les besoins de ce 
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Les présents termes et conditions des AdP A sont annexés aux Statuts pour en faire partie intégrante. 

Les Statuts prévoient par ailleurs dans les articles pertinents les droits de gouvernance (droits non 

pécuniaires) attachés aux AdP A, conformément au Pacte. 

  

calcul) sera prise en compte dans le calcul du Dividende Prioritaire A de 

l’exercice. 

« Protocole 

d’Investissement » 

désigne le protocole d’investissement relatif à la Société conclu le [●] 

2022.  

« Société » désigne [Filiale LFP 1], société par actions simplifiée au capital de 

[10.000] euros, ayant son siège social situé [6, rue Léo Délibes 75116 

Paris], immatriculée sous le numéro 911 615 300 R.C.S. Paris. 
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Annexe 2 

Procédure d’expertise 

1. Il sera fait application du présent processus dans les cas visés aux paragraphes 3.3 et 5 de l’Annexe 1 

et à défaut de détermination des montants et ratios visés auxdits paragraphe par le Comité de 

Supervision (statuant à la majorité qualifiée applicable aux Décisions Réservées) dans les 20 jours 

suivant sa saisine par le titulaire unique d’AdP A (ou un titulaire d’AdP A sur instruction de 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A). 

2. Le titulaire unique d’AdP A (ou l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A), le titulaire unique 

d’Actions Ordinaires (ou les titulaires d’Actions Ordinaires le cas échéant) et la Société désigneront 

un évaluateur de bonne renommée aux fins de déterminer : 

(i) le montant du Dividende Exceptionnel, du Dividende Prioritaire A relatif à l’exercice clos, de 

l’éventuel Reliquat ou du Dividende A Prévisionnel afférent à l’exercice en cours, en vertu du 

paragraphe 5 de l’Annexe 1 (selon le cas) ; ou  

(ii) le montant du Préjudice ou l’augmentation du Ratio d’Attribution (selon le cas), en vertu du 

paragraphe 3.3 de l’Annexe 1. A titre de clarification, dans le cas d’un Changement Majeur 2, 

et dans la mesure où la constatation du Changement Majeur a été différée à la constatation de 

la décision judiciaire ou administrative, l’expert déterminera l’augmentation du Ratio 

d’Attribution en retenant la date à laquelle le Préjudice est survenu (peu important la date à 

laquelle la décision judiciaire ou administrative est intervenue). 

Cet expert évaluateur agira dans le cadre de l’article 1592 du Code civil en tant que tiers expert 

mandataire commun des titulaires d’AdP A et de la Société, dont les décisions seront définitives, 

sauf erreur grossière ou manifeste.  

3. Cet expert devra être désigné dans un délai de dix (10) jours à compter de l’expiration du délai de 

vingt (20) jours visé au paragraphe 1. A défaut de désignation par le titulaire unique d’AdP A (ou 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A) et la Société d’un expert dans ledit délai de dix (10) 

jours, celui-ci pourra être nommé par le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant selon 

la procédure accélérée au fond et sans recours possible conformément à l’article 1843-4 du Code 

civil, à la demande du titulaire unique d’AdP A (ou d’un titulaire d’AdP A sur instruction de 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A) ou de la Société, avec pour seule mission de déterminer 

les montants ou ratios à déterminer (et étant précisé que si pour une raison quelconque, l’expert 

désigné ne peut ou ne veut accomplir sa mission, un nouvel expert sera désigné selon la procédure 

susvisée). 

4. La Société et les Associés utiliseront tous leurs pouvoirs pour permettre à l’expert d’avoir accès aux 

informations qu’il pourra raisonnablement demander pour l’accomplissement de sa mission, en 

veillant à ne pas perturber le bon fonctionnement de la Société. 

5. Le coût de l’expertise sera supporté par la Société. 

6. L’expert notifiera son rapport et les montants ou ratios à déterminer, dans les trente (30) jours à 

compter de la date d’acceptation de sa mission, après avoir auditionné les parties concernées et leurs 

conseils dans le respect du principe du contradictoire. 
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STATUTS DE LA LFP 

 
 

 
GOUVERNANCE DE LA LFP 

 
 
Article 5 - Missions 

La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le 
développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir 
: 

[…] 

- pour lutter contre toute forme de discrimination au sein du football professionnel et pour 
veiller au respect du contrat d’engagement républicain souscrit en application de 
l’article L. 132-1-1 du code du sport ;  

[…] 

Article 11 – Dispositions communes relatives au fonctionnement de l’AG 

2. Sauf disposition particulière notamment propre aux cas de vacances ou aux Assemblées 
générales extraordinaires, l’Assemblée Générale est convoquée : 

• par le Président de la LFP, 

• ou à défaut par un tiers des membres du Conseil d’Administration siégeant avec voix 
délibérative. 

[…] 

Article 13 – Fonctionnement 

2. Sauf, disposition spéciale, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages 
valablement exprimés. 

Toutefois, par exception, et jusqu’à la saison 2031 / 2032 incluse, les décisions de modification 
de la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sont votés uniquement 
par les clubs membres de la LFP et sont prises à l’unanimité des suffrages valablement 
exprimés.  

[…] 

Article 16 – Composition 

1. La LFP est administrée par un Conseil d’Administration de dix-sept membres. 

Il comprend : 
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1) neuf représentants des clubs membres de la LFP, élus par l’Assemblée Générale : 

o sept dirigeants de club participant à la Ligue 1, dont trois au moins issus d’un club 
parmi les cinq premiers au classement des coefficients UEFA des clubs français,  au 
jour des élections, 

o deux dirigeants de club participant à la Ligue 2 au jour des élections. 

2) un représentant de la FFF, désigné par le Comité Exécutif de celle-ci. 

3) le Président de l’organisation représentative des employeurs (Foot Unis) désignés par 
celle-ci. : 

o le Président de Foot Unis, 

o le vice-président de Foot Unis. 

4) trois membres indépendants, dont un proposé par le Comité Exécutif de la Fédération 
Française de Football, élus par l’Assemblée Générale. 

5) deux membres représentants les joueurs professionnels désignés par leur 
organisation représentative. 

6) un membre représentant les entraîneurs professionnels désigné par leur 
organisation représentative. 

2. Trois membres représentant les autres familles du football, désignés par leurs 
organisations représentatives respectives, siègent également avec voix consultative à 
l’occasion des réunions du Conseil d’Administration : 

o deux représentants des joueurs professionnels, 

o deux représentants des entraîneurs professionnels, 

o un représentant des arbitres, 

o un représentant des personnels administratifs, 

o et un représentant des médecins de clubs professionnels bénéficiant de l’aval de la 
Commission fédérale médicale. 

3. Assistent également aux réunions du Conseil d’Administration : 

1) le Président de la FFF, 

2) le cas échéant, le Directeur Général de la LFP, 

3) le Directeur de l’organisation mentionnée au 1.3) du présent article, 

3) ainsi que toute personne, y compris les salariés de la LFP ou de la FFF ou les Directeurs 
des organisations professionnelles autres que celle mentionnée au 1.3) du présent article, 
dont la présence est jugée utile par le Président de la LFP.  

Les personnes visées au présent paragraphe 3 ont voix consultative, sur sollicitation du 
Président de séance ou d’un membre du Conseil d’Administration. 
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Article 17 – Conditions d’éligibilité ou de désignation 

1. Conditions générales : […] 

4) Les personnes exerçant la fonction d’agent sportif ou exerçant une quelconque fonction au 
sein d’un opérateur de paris sportifs ou au sein de l’actionnaire minoritaire de la société 
créée en application de l’article 5 point 5 des présents statuts. […] 

Article 18 – Présentation et examen des candidatures et désignations 

1. Les candidatures à l’élection au Conseil d’Administration ainsi que les notifications des 
désignations doivent, pour être recevables : […] être accompagnées des pièces justificatives 
suivantes : […] 

- pour ce qui concerne les représentants visés aux articles 16.1.5), 16.1.6) et 16.2 des 
présents statuts : le procès-verbal de la délibération de l’instance dirigeante de l’organisation 
représentative ayant procédé à la désignation du ou des candidats concernés. 

[…] 

Article 20 – Fin du mandat 

1. Le mandat des membres du Conseil d’Administration prend fin : 

[…] 

2) par anticipation, de manière individuelle : 

[…] 

o ou dans les conditions particulières suivantes : 

 pour ce qui concerne les représentants des clubs visés à l’article 16.1.1) des présents 
statuts, si le club représenté a changé de division ou ne participe plus aux championnats 
professionnels ou si le club qu’il représente lui retire expressément ce mandat. En revanche, 
le classement des coefficients UEFA des clubs n’est applicable qu’au jour des élections 
sans que le mandat des représentants concernés ne soit affecté par un changement de 
ce seul critère. 

Article 21 – Vacances 

1. En cas de vacance(s) d’un ou plusieurs sièges au sein du Conseil d’Administration, pour 
quelque cause que ce soit, il est procédé, à une ou plusieurs élections pour y pourvoir lors de 
la prochaine Assemblée Générale suivant la vacance, ou s’il s’agit de membres désignés à 
une ou plusieurs désignations, dans le respect des conditions prévues aux articles 16 et 
suivants des présents statuts et notamment des conditions d’éligibilité propres aux familles 
concernées. 

Les mandats des membres ainsi élus ou désignés expirent à la date à laquelle devait prendre 
fin le mandat des membres remplacés. 

 Dans l’attente, le Conseil d’Administration peut continuer à délibérer valablement sans 
procéder au remplacement du ou des sièges devenus vacants s’il comprend toujours au moins 
neuf membres ayant voix délibérative dont au moins cinq représentants des clubs membres 
visés à l’article 16.1.1) des présents statuts. Dans les autres cas, une Assemblée Générale 
ordinaire est spécialement convoquée, dès que possible, afin de compléter le Conseil 
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d’Administration dans les conditions prévues aux articles 16 et suivants des présents statuts. 
Les mandats des membres ainsi élus ou désignés expirent à la date à laquelle devait prendre 
fin le mandat des membres remplacés.  

2. Dans les cas visés au présent article, et par exception à l’article 11.2 des présents statuts, 
l’Assemblée Générale chargée de combler la ou les vacances constatées peut être 
convoquée : 

• par le Président de la LFP ou, la personne chargée d’exercer provisoirement cette 
fonction en cas de vacance du Président, 

• par le Bureau, 

• par la majorité des membres du Conseil d’Administration ayant voix délibérative,  

• ou, le cas échéant, par le Président du Collège de Ligue 1 ou de Ligue 2 au sein duquel 
une vacance d’un représentant des clubs est constatée. 

Article 22 – Attributions 

Le Conseil d’Administration administre la LFP. Il prend, à cet effet, toute décision utile à 
l’accomplissement des missions de cette dernière sous réserve des prérogatives 
expressément attribuées, par les statuts et règlements de la LFP, à d’autres organes de 
la LFP. 

Il a ainsi notamment compétence pour : 

[…]  

• négocier et adopter toutes conventions financières conclues entre la LFP et les 
personnes morales représentées au Conseil d’Administration de la LFP mentionnées aux 
articles 16.1.3), 16.1.5), 16.1.6) et 16.2) des présents statuts ; 

[…] 

• nommer les membres du Bureau dans les conditions de l’article 31 ;  

[…] 

• désigner les membres des commissions spécialisées. Pour ce qui concerne la 
désignation des membres et du Président et des éventuels vice-présidents et secrétaire de 
la Commission juridique de la LFP uniquement, cette désignation intervient sur avis conforme 
de la Commission nationale paritaire de la CCNMF ; 

[…] 

• procéder à toute autre décision pour laquelle la compétence lui a été attribuée par les 
présents statuts ou les règlements de la LFP ; 

• donner délégation d’une partie de ses attributions au Bureau pour agir dans l’intérêt de 
la LFP, sous réserve du compte-rendu des délégations ainsi consenties à chaque réunion du 
Conseil d’Administration.  

Article 23 – Pouvoirs votatifs 

1. Chaque membre du Conseil d’Administration énuméré à l’article 16.1) dispose d’une voix.  
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2. Toutefois, dans les matières économiques : 

• les représentants des clubs membres visés à l’article 16.1.1) des présents statuts et 
de l’organisation visée à l’article 16.1.3), ainsi que le Président de la LFP, disposent chacun 
de six voix, 

• les autres membres du Conseil disposent chacun d’une voix. 

Relèvent du domaine économique et par voie de conséquence de la procédure particulière 
visée au présent paragraphe, les décisions du Conseil d’Administration autres que celles 
énumérées ci-après : 

o négociation et adoption des conventions financières conclues entre la LFP et les 
personnes morales représentées au Conseil d’Administration de la LFP mentionnées aux 
articles 16.1.3) et 16.1.5) des présents statuts ; 

o préparation et mise en œuvre de la convention liant la LFP à la FFF conformément à 
l’article R. 132-9 du code du sport ; 

o préparation, adoption et exécution du budget et préparation et arrêté des comptes de 
la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement administratif de la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement des compétitions de la LFP hormis ses articles 
577 à 579 inclus, 580, 567, 568, 569, 570, 562, 711, 713 (sauf les paragraphes « tarifs » et « 
feuille de recette »), 714, 712 et 715 à 717 inclus ainsi que l’annexe intitulée « dispositions 
pour la diffusion d’images sur les écrans vidéo dans les stades » ; 

o décisions mentionnées à l’article 22, 2ème et 4ème alinéa, des statuts, sans préjudice 
de ce qui a été dit ci-dessus ; 

o obligations imposées aux acteurs du jeu en application des engagements pris avec les 
diffuseurs. 

3. Lorsqu’une difficulté sérieuse est soulevée quant au point de savoir si la décision que le 
Conseil s’apprête à prendre relève ou non de la procédure propre au domaine économique, le 
Conseil d’Administration statue immédiatement sur cette question préalable, après avoir 
entendu l’avis du Président de la LFP. Est jugée sérieuse la difficulté soulevée par le quart des 
membres présents ou représentés. 

Le Conseil d’Administration se prononce dans les conditions suivantes : chaque membre du 
Conseil dispose d’une voix et la décision est prise, sur la proposition du Président, à la majorité 
des 2/3 des suffrages valablement exprimés par les membres présents ou représentés. 

Il est ensuite revenu à l’ordre du jour. 

Article 25 – Fonctionnement 

1. Le Conseil d’Administration se réunit une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué 
par le Président de la LFP ou sur la demande du quart de ses membres ayant voix 
délibérative. 

[…] 
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4. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si au moins le tiers des 
membres du Conseil ayant voix délibérative est présent ou représenté.  

Toutefois, dans les matières économiques précisées à l’article 23.2 des présents statuts, la 
présence de la moitié des membres du Conseil est requise.  

5. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. 

Toutefois, par exception : 

- les décisions se prennent à la majorité des 2/3 des suffrages valablement exprimés dans les 
matières économiques précisées à l’article 23.2,  

[…] 

Article 26 – Election 

[…] 

2. La fonction de Président de la LFP est incompatible avec :[…] 

• les fonctions de chef d’entreprise, de Président de Conseil d’Administration, de 
Président et de membre de directoire, de Président de Conseil de surveillance, 
d’administrateur délégué, de Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou gérant, exercées 
dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans 
l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le 
contrôle de la LFP, de ses organes internes ou des clubs qui en sont membres. Cette 
incompatibilité vise également toute personne qui, directement ou par personne interposée, 
exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises susvisés.  

La fonction de président n’est en revanche pas incompatible avec les fonctions de chef 
d’entreprise, de Président de Conseil d’Administration, de Président et de membre de 
directoire, de Président de Conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de 
Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou gérant, lorsque la société, l’entreprise ou 
l’établissement en cause est entièrement détenue ou contrôlée par la LFP au sens de l’article 
5 point 5 des présents statuts et que les fonctions susvisées sont exercées à titre rémunéré 
ou non. […] 

Article 30 – Composition du Bureau 

Le Bureau de la LFP est composé de 7 membres :  

1) le Président de la LFP ; 

2) un des membres du Conseil d’Administration visés aux articles 16.1.5) et 16.1.6) des 
présents statuts dont obligatoirement un représentant des joueurs et un représentant des 
entraîneurs ; 

3) deux dirigeants de clubs de Ligue 1 siégeant à ce titre au Conseil d’Administration dont un 
au moins issu d’un club parmi les cinq premiers au classement des coefficients UEFA 
des clubs français au jour des élections ; 

4) un dirigeant d’un club de Ligue 2 siégeant à ce titre au Conseil d’Administration ; 

5) le représentant de l’organisation représentative des employeurs siégeant au Conseil 
d’Administration ; 
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6) le représentant de la FFF siégeant au Conseil d’Administration. ; 

7) un membre indépendant du Conseil d’Administration siégeant avec voix consultative. 

[…] 

Article 31 – Election et désignation 

[…] 

2. Les membres du Bureau procèdent ensuite, en leur sein, à la désignation du Secrétaire 
général, du Trésorier général, du Secrétaire général adjoint, du Trésorier général adjoint et 
des deux vice-présidents, dont deux au moins dirigeants de clubs membres de la LFP.  

Article 33 – Fonctionnement 

[…] 

4. Le Bureau ne peut valablement délibérer que si trois   de ses membres au moins sont 
présents ou représentés. 

[…] 

Article 34 – Attributions 

1. Attributions générales : 

Le Bureau règle, par ses délibérations, les affaires de la LFP et prend toute décision utile à 
l’accomplissement des missions de cette dernière sous réserve des prérogatives 
expressément attribuées, par les présents statuts, à l’Assemblée Générale, au Conseil 
d’Administration et au Président. 

Il établit à chaque réunion du Conseil d’Administration un rapport sur les missions déléguées 
par le Conseil d’Administration au Bureau. 

2. Rôles respectifs des différents membres du Bureau :  

Les vice-présidents remplacent le Président de la LFP en cas d’empêchement de ce dernier 
qui peut alors désigner l’un d’entre eux pour le remplacer ponctuellement. 

Le Trésorier général, assisté du Trésorier général adjoint, s’assure de la bonne tenue des 
comptes de la LFP. 

Le Secrétaire général, assisté du Secrétaire général adjoint, s’assure de la préparation des 
dossiers de travail du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale ainsi que de 
l’établissement des procès-verbaux des réunions de ces instances. Il veille, également à la 
mise à jour des statuts et des règlements de la LFP et de leur conformité aux lois et règlements 
en vigueur. 

Les vice-présidents, le Trésorier général et le Secrétaire général sont soumis aux 
obligations en matière de transparence visées à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. […] 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE 

 
 

 
CLUBS AUTORISES A PARTICIPER 

 

 
 

Article 4 – Obligations 
 
4.1 Obligations spécifiques 
 
1. Les clubs disputant un championnat de niveau national seniors (Ligue 1, Ligue 2, 
NATIONAL 1, NATIONAL 2, NATIONAL 3) ont l’obligation de participer à la Coupe de France. 
 
2. Les autres clubs y sont admis s’ils disputent une épreuve officielle de leur Ligue régionale 
ou de leur District sous réserve que cette dernière s’inscrive dans la pyramide des compétitions 
libres. (système de montées / descentes rendant possible l’accession, in fine, au plus haut 
niveau professionnel du football Libre). 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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REGLEMENT DE LA LICENCE CLUB FEDERAL 

 
 

 
SUSPENSION DE LA PROCEDURE D’OCTROI 

 

 
Article 9 – NATIONAL 1 
 
A) Critères incontournables (de base) NATIONAL 1 (pour un total de 5000 points) 

1) Structuration et organisation du club 
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve engagé(e) à temps plein 
au sein du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant 
impérativement les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) : 
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club  
 
La procédure d’octroi de la licence pourra être suspendue à l’égard d’un club candidat 
s’étant vu infliger, lors de la saison concernée, une sanction disciplinaire (retrait de 
points, mise hors compétitions…) pour des faits de fraude, de dissimulation 
d’informations, de fausse déclaration ou de manquements à l’éthique ou la morale 
sportive. 
La présente disposition s’inscrit dans le cadre d’une sanction disciplinaire liée à une 
équipe éligible au dispositif et ne remet pas en cause les sommes déjà perçues, le cas 
échéant, par le club en cours de saison, au titre de la Licence Club Fédéral.  
En cas d’éligibilité de plus d’une équipe d’un même club au dispositif de Licence Club 
Fédéral, les candidatures de l’ensemble des équipes du club seront suspendues. 
 
[nb – ces nouvelles dispositions s’appliqueront aussi pour le National 2, le National 3, la D1 

Féminine et la D1 Futsal]  

 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS  

DE FRANCE FEMININS 
D1 ARKEMA & D2 

 
 

 
MODIFICATION DE LA PYRAMIDE 

 
 
 
ARTICLE 7 - CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE D2 
 
Pour la saison 2022-2023 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D2 sont :  
a) les 2 équipes classées la saison précédente aux deux dernières places de D1 Arkema.  
b) les 16 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des groupes de D2 de la saison 
précédente, à l’exclusion de celles accédant en D1 Arkema. 
c) les 6 équipes issues de la Phase d’Accession Nationale à l’issue de la saison précédente. 
d) le ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 participants prévu à l’article 1 
du présent règlement, dès lors que le total de ceux prévus aux paragraphes a), b) et c) ne 
l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 17 juillet, sont désignés exclusivement parmi les équipes 
classées 10ème des 2 groupes du Championnat de France Féminin de D2 à l’issue de la saison 
précédente. 
Ces équipes classées 10ème sont départagées par le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposés aux cinq autres équipes classées immédiatement 
avant elle au classement de leur groupe. 
 
Pour la saison 2023-2024 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 12 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D2 sont 
:  
a) les 2 équipes classées la saison précédente aux deux dernières places de D1 Arkema.  
b) les 10 équipes classées jusqu’à la 6ème place incluse des groupes de D2 de la saison 
précédente, à l’exclusion de celles accédant en D1 Arkema. 
c) la ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 12 participantes prévu à 
l’article 1 du présent règlement, dès lors que le total de celles prévues aux paragraphes 
a) et b) ne l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 17 juillet, sont désignées exclusivement 
parmi les équipes classées 7ème des 2 groupes du Championnat de France Féminin de 
D2 à l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 7ème sont départagées par le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposées aux cinq autres équipes classées 
immédiatement avant elles au classement de leur groupe. 
 
A partir de la saison 2024-2025 : 
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Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 12 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D2 sont 
:  
a) les 2 équipes classées la saison précédente aux deux dernières places de D1 Arkema.  
b) les 8 équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse de D2 de la saison précédente, 
à l’exclusion de celles accédant en D1 Arkema. 
c) les 2 équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des 2 groupes de D3 
au terme de la saison précédente 
d) le cas échéant, et jusqu’à la date du 17 juillet, l’équipe nécessaire pour atteindre le 
nombre de 12 équipes défini au présent règlement, est l’équipe classée 11ème de D2 à 
l’issue de la saison précédente. 
e) la ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 12 participantes prévu au 
présent règlement, et jusqu’à la date du 17 juillet, dès lors que le total de celles prévues 
aux paragraphes a), b), c) et d) ne l’atteint pas, désignées exclusivement parmi les 
équipes classées 2ème des 2 groupes du Championnat de France Féminin de D3 à l’issue 
de la saison précédente selon les critères suivants : 
1. l’équipe classée meilleure deuxième de D3 de la saison précédente. Les équipes 
classées exclusivement deuxième sont départagées par le nombre de points obtenus 
lors des rencontres aller et retour qui les ont opposées aux cinq autres équipes 
classées de la 1ère à la 6ème place de leur groupe selon les modalités de classement 
précisées à l’article 10.2 ci-après. 
2. la seconde meilleure équipe classée deuxième de D3 de la saison précédente selon 
les modalités de l’alinéa 1 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 8 - CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE D3 
 
Pour la saison 2023-2024 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D3, 
à l’exception des réserves dont l’équipe première évolue en D1 Arkema et possédant 
un Centre de Formation agréé. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D3 sont 
:  
a) les 12 équipes classées de la 7ème à la 12ème place incluse des groupes de D2 de la 
saison précédente. 
b) Les 12 équipes issues des douze divisions supérieures des Ligues continentales 
selon les modalités définies par l’instance compétente de chaque Ligue. 
c) Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 équipes sont issues des 
Ligues régionales désignées par le BELFA en début de saison, sur la base du 
classement des 13 Ligues issu de deux critères : 
1. Le classement des Ligues continentales résultant du nombre de clubs engagés dans 
les Championnats de France Féminins de D1 et D2 lors des 3 dernières saisons. 
En cas d’égalité, le nombre de clubs engagés lors de la dernière saison de référence 
est retenu pour classer les ligues de 1 à 13. 
2. Le classement des Ligues résultant du pourcentage entre le nombre total de 
licenciées seniors féminines rapporté au nombre total de licenciés pratiquants de la 
Ligue (chiffres Foot2000 arrêtés au 30 avril de la saison précédente).  
Les équipes issues des Ligues régionales sont désignées selon les modalités définies 
par l’instance compétente de chaque Ligue. 
 
A partir de la saison 2024-2025 : 
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Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D3, 
à l’exception des réserves dont l’équipe première évolue en D1 Arkema et possédant 
un Centre de Formation agréé. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D3 sont 
:  
a) les 4 équipes classées aux 11ème et 12ème places la saison précédente de D2 dans 
chacun des deux groupes.  
b) les 14 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des groupes de D3 de la saison 
précédente, à l’exclusion de celles accédant en D2. 
c) les 6 équipes issues de la Phase d’Accession Nationale à l’issue de la saison 
précédente.  
d) la ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 participantes prévu à 
l’article 1 du présent règlement, dès lors que le total de celles prévues aux paragraphes 
a), b) et c) ne l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 17 juillet, sont désignées 
exclusivement parmi les équipes classées 10ème des 2 groupes du Championnat de 
France Féminin de D3 à l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 10ème

 sont départagées par le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposées aux cinq autres équipes classées 
immédiatement avant elles au classement de leur groupe. 
e) la ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 participantes prévu à 
l’article 1 du présent règlement, dès lors que le total de celles prévues aux paragraphes 
a), b), c) et d) ne l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 17 juillet, sont désignées 
exclusivement parmi les équipes classées 11ème des 2 groupes du Championnat de 
France Féminin de D3 à l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 11ème

 sont départagées par le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposées aux cinq autres équipes classées 
immédiatement avant elles au classement de leur groupe. 
 
Relégation en R1 Féminine : 
 

Les équipes classées aux 10ème, 11ème et 12ème places dans chacun des 2 groupes de D3 
sont reléguées en R1 Féminine. 
 
 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS  

NATIONAL 1 ET NATIONAL 2 
 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT NATIONAL 3 
 

 

 
MODIFICATION DE LA PYRAMIDE 

 
 
 

Règlement du National 1  

et du National 2 
 

PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue du Football Amateur (LFA) sont 
organisatrices des championnats suivants : 
 
Championnat National 1 (N1) composé de 18 clubs 
 
Championnat National 2 (N2) composé de 64 clubs, répartis en 4 groupes de 16 clubs. 
 
Le règlement présente les modalités de la réforme validée par l’assemblée fédérale de 
Nice du 18 Juin 2022.  Cette réforme intègre une modification de la structure des 
championnats nationaux masculins (N1, N2 et N3) qui est lissée sur les 3 prochaines 
saisons qui constitueront la période transitoire de la réforme.  
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 2025 / 2026 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
8 groupes de N3 de 14 clubs, 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de la saison 2022 / 2023 pour chaque saison 
de transition dans les configurations suivantes :  
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 56 clubs, répartis en 4 groupes de 14 clubs. 
N3 composé de 154 clubs, répartis en 11 groupes de 14 clubs. 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 48 clubs, répartis en 3 groupes de 16 clubs. 
N3 composé de 140 clubs, répartis en 10 groupes de 14 clubs. 
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A PARTIR DE LA SAISON 2025 / 2026  
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 48 clubs, répartis en 3 groupes de 16 clubs. 
N3 composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. 
 

ARTICLE 5 PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA COMPOSITION DES 
CHAMPIONNATS    
 
[…] 

Un barrage d’accession se joue entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du National 1 dont les 
modalités sont définies en annexe 3 du présent règlement. 
Suppression jusqu’à la saison 2024 / 2025 incluse 

 
ARTICLE 6 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 1 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 ET POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans les conditions ci-après : 
 
a) Les 4 équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées aux 4 
dernières places de cette compétition) à l’issue de la saison précédente.  

 
b) Les 10 équipes, classées jusqu’à la 12ème place incluse du championnat National 1 de la 
saison précédente, à l’exception des 2 équipes accédantes. 

 
c) Les quatre équipes éligibles à l’accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun 
des quatre groupes du N2 au terme de la saison précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 
3ème du National 1 selon les modalités définies dans l’annexe 3 du présent règlement.  
[…] 
 
A PARTIR DE LA SAISON 2025 / 2026  
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de National 1 sont obligatoirement 
des équipes premières. Elles sont désignées dans les conditions ci-après : 
 
a) Les deux équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées aux 2 
dernières places de cette compétition) à l’issue de la saison précédente.  

 
b) Les 12 équipes, classées jusqu’à la 15ème place incluse du championnat National 1 de la 
saison précédente, à l’exception des trois équipes accédantes. 

 
c) Les 3 équipes éligibles à l’accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des 
quatre groupes du N2 au terme de la saison précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 
3ème du National 1 selon les modalités définies dans l’annexe 3 du présent règlement.  
 
ARTICLE 7 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 2DE 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
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1) Les 56 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 6 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 
b) Les 38 équipes, classées jusqu’à la 10ème place incluse des quatre groupes de N2 de la 
saison précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes ainsi que les 2 meilleurs 
11èmes du championnat.  
 
c) Les 12 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 12 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
[…] 

 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 56 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la 
date butoir du 17  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans 
l’ordre du classement des équipes classées 11ème établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 11ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant 
elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 12èmes, 13èmes, 14èmes 
et 15èmes sont repêchées dans les mêmes conditions. 

[…] 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
 
a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 6 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 31 équipes, classées jusqu’à la 8ème place incluse des quatre groupes de N2 de la 
saison précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes ainsi que les 3 meilleurs 
9èmes. 

 
c) Les 11 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 11 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la 
date butoir du 17  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans 
l’ordre du classement des équipes classées 9èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 9ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant 
elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 10èmes, 11èmes, 12èmes 
et 13èmes sont repêchées dans les mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 
ne peut être repêchée en N2. 
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POUR LA SAISON 2025 / 2026 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
 
a) Les 3 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 3 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 35 équipes, classées jusqu’à la 12ème place incluse des 3 groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes accédantes ainsi que les 2 meilleurs 13èmes.  

 
c) Les 10 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 10 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la 
date butoir du 17  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans 
l’ordre du classement des équipes classées 13ème établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 13ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant 
elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 14ème et 15ème sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 
ne peut être repêchée en N2. 

 
A PARTIR DE LA SAISON 2026 / 2027 : 
 

1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
 
a) Les 3 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 3 dernières places) à l’issue de la 
saison précédente. 

 
b) Les 37 équipes, classées jusqu’à la 13ème place incluse des 3 groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes accédantes ainsi que le meilleur 14ème.  

 
c) Les 8 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur 
classement dans chacune des 8 poules de N3 au terme de la saison précédente. 

 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la 
date butoir du 17  juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans 
l’ordre du classement des équipes classées 14èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 14ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant 
elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 15èmes sont repêchées 
dans les mêmes conditions. 
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Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 
ne peut être repêchée en N2. 
 
ARTICLE 8 – RELEGATION EN NATIONAL 3 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE TRANSITION  
 
A partir de la saison 2026 / 2027 : 
Les clubs classés aux 2 dernières places dans chacun des 3 groupes du N2 ainsi que 
les 2 moins bons 14èmes sont relégués en N3. 
 
ANNEXE N°3 : REGLEMENT BARRAGE LIGUE 2 / NATIONAL 1 
 
DISPOSITIF SUSPENDU jusqu’à la saison 2024 / 2025 incluse 
 
 
 

*** 
 
 
 

Règlement du National 3 
 
 
PREAMBULE  
 

La Fédération Française de Football (FFF) organise le championnat dénommé National 3 (N3) 
dont la gestion sportive et administrative est confiée aux Ligues régionales dont le territoire 
sert de base à la constitution des groupes.  
A titre dérogatoire, les clubs de la Ligue de Méditerranée et de la Ligue de Corse participent 
au National 3 au sein d’un même groupe dont la gestion sportive et administrative est assurée 
par la FFF. Dans le présent règlement, sauf mention contraire, lorsqu’une compétence relève 
de la Ligue pour la gestion de son groupe, cette compétence est assurée par la FFF pour le 
groupe comprenant les équipes méditerranéennes et corses. 
 
Le règlement présente les modalités de la réforme validée par l’assemblée fédérale de 
Nice du 18 Juin 2022.  Cette réforme intègre une modification de la structure du 
championnat National 3 qui est lissée sur les 3 prochaines saisons qui constitueront la 
période transitoire de la réforme.  
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 2025 / 2026 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
8 groupes de N3 de 14 clubs, 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de la saison 2022-2023 pour chaque saison 
de transition dans les configurations suivantes :  
 
Pour la saison 2023 / 2024 
 
N3 composé de 154 clubs, répartis en 11 groupes de 14 clubs. 
 
Pour la saison 2024 / 2025 
 
N3 composé de 140 clubs, répartis en 10 groupes de 14 clubs. 
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A partir de la saison 2025 / 2026  
 
N3 composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. 
 
 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES 
 
A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le 
Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) au plus tard le 17 juillet, ce 
qui leur donne un caractère définitif. 
 
Au-delà du 17 juillet : 
 
A - Lorsqu’un seul et unique club est directement partie au litige, notamment en cas de décision 
relevant de la compétence de la D.N.C.G., et que son accession ou son maintien est en jeu, 
seule l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le prononcé d’une décision de justice 
s’imposant à la FFF peut conduire cette dernière à rétablir dans ses droits ledit club, sans pour 
autant remettre en cause l’accession ou le maintien qui avait été accordé à un club tiers. 
 
Dans cette hypothèse, le BELFA décide, sur proposition de la Commission 
d’organisation, du groupe qui comprendra un club supplémentaire au maximum.  
 
Au terme de la saison concernée : 
 

- les modalités d’accession en division supérieure ne sont pas modifiées si un groupe 
comprend un ou deux clubs supplémentaires ; en revanche le nombre de descentes 
de ce groupe est augmenté du nombre équivalent de club(s) supplémentaires(s) qui lui 
avait été attribué. 
Pour le groupe Méditerranée Corse, le club supplémentaire engendre en fin de saison 
une relégation supplémentaire dans l’ordre du classement sans distinction de la ligue 
d’appartenance. 

 
- cette ou ces relégations supplémentaires sont successivement répercutées dans les 

différents niveaux des compétitions nationales sauf lorsque la descente 
supplémentaire issue de l’application de l’alinéa précédent suffit à combler la 
place laissée vacante par le club intégré au niveau supérieur en début de saison.  

 
- lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes que prévu par les articles 6 et 7 ci-après, 

et que l’application de l’alinéa précédent ne permet pas de combler toutes les 
vacances, il y a alors autant de relégations en moins en division inférieure que 
d’équipes manquantes. 

 
B - Lorsque des clubs sont parties au même litige et que leur accession ou leur maintien est 
en jeu, notamment en cas de décision réglementaire ou disciplinaire impactant le résultat d’un 
match ayant opposé lesdits clubs ou en cas de contestation du classement final du 
championnat, seule l’acceptation d’une proposition de conciliation ou le prononcé d’une 
décision de justice s’imposant à la FFF peut la conduire à rétablir le droit d’accession ou de 
maintien du club ayant eu gain de cause, en lieu et place du club qui avait bénéficié à tort de 
ce droit. 
 
Dans cette hypothèse, l’inversion des deux clubs peut donner lieu à une nouvelle 
répartition entre les groupes géographiques, décidée par le BELFA, sur proposition de 
la Commission d’organisation. 
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Chaque Ligue Régionale est chargée de l’organisation sportive de son groupe de NATIONAL 
3 hormis pour le groupe Méditerranée-Corse qui est géré directement par la Commission 
d’organisation fédérale dont les membres sont nommés par le Comité Exécutif sur proposition 
du BELFA.  
 

Lorsque le nombre total des clubs devant composer un groupe de National 3 la saison suivante 
est inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou les clubs supplémentaires appelés à 
combler les places vacantes sont repêchés parmi ceux qui occupaient les places de relégation 
de ce niveau de compétition au sein du même groupe régional. L’équipe classée dernière de 
son groupe est reléguée sans possibilité de repêchage. Les équipes ayant fait l’objet d’une 
exclusion ou d’un forfait général ne sont pas repêchées. Le club classé dernier n’est jamais 
repêché. 
 
Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) au plus tard le 17 juillet, ce qui leur donne 
un caractère définitif. 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE TRANSITION  
 
A partir de la saison 2026 / 2027 : 
Les clubs classés aux 3 dernières places dans chacun des 8 groupes du N3 ainsi que 
le moins bon 11ème sont relégués en Régional 1.  
 
ARTICLE 3  : LE CHAMPIONNAT NATIONAL 3  
 
Pour la saison 2023 / 2024 : 
 
Le N3 est composé de 154 clubs, répartis en 11 groupes de 14 clubs E – LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR   

1) Les 154 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 22 équipes rétrogradant du N2, classées la saison précédente aux 5 dernières 
places des 4 groupes de cette compétition ainsi que les 2 moins bons 11èmes. 
 
b) Les 96 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des 12 groupes de N3, à 
l’exception des 12 équipes accédantes. 

 
c) Les 36 équipes, éligibles à la montée, à raison de 3 accessions par Ligue selon des 
modalités définies par le règlement de la saison 2022 / 2023. 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou National 1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 
minimum à la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en 
National 3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 
pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (154 équipes au total), si une ou 
plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au 
repêchage des équipes reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des 
équipes classées 10èmes établi selon les critères ci-après : 
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i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 10ème avec les 5 équipes du groupe classées 
immédiatement avant elle, sachant que l’équipe issue de la poule Corse/ Méditerranée 
est prioritaire.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 11èmes, 12èmes et 
13èmes sont repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en 
Ligue 1, Ligue 2 ou National 1 ne peut être repêchée en N3.  
 
Pour la saison 2024 / 2025 : 
 
Le N3 est composé de 140 clubs, répartis en 10 groupes de 14 clubs E – LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR   

1) Les 140 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 21 équipes rétrogradant du N2, classées la saison précédente aux 5 dernières 
places des 4 groupes de cette compétition, ainsi que le moins bon 9ème.  
 
b) Les 106 équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse des 11 groupes de N3, à 
l’exception des 11 équipes accédantes, ainsi que les 7 meilleurs 11èmes.  

 
c) Les 13 équipes, éligibles à la montée, à raison de 1 accessions par Ligue selon des 
modalités définies par cette dernière.  

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 
minimum à la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 
pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (140 équipes au total), si une ou 
plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au 
repêchage des équipes reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des 
équipes classées 11èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 11ème avec les 5 équipes du groupe classées 
immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 12èmes et 13èmes 
sont repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en 
Ligue 1, Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
Pour la saison 2025 / 2026 : 
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Le N3 est composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   

1) Les 112 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 10 équipes rétrogradant du N2, classées la saison précédente aux 3 dernières 
places des 3 groupes de cette compétition, ainsi que le moins bon 13ème.  
 
b) Les 89 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des 10 groupes de N3, à 
l’exception des 10 équipes accédantes, ainsi que les 9 meilleurs 10èmes. 

 
c) Les 13 équipes, éligibles à la montée, à raison de 1 accession par Ligue selon des 
modalités définies par cette dernière. 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 
minimum à la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 
pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (112 équipes au total), si une ou 
plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au 
repêchage des équipes reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des 
équipes classées 10èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 10ème avec les 5 équipes du groupe classées 
immédiatement avant elle.  

 
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 11èmes, 12èmes et 
13èmes sont repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en 
Ligue 1, Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
A partir de la saison 2026 / 2027  
 
Le N3 est composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. – LE CHAMPIONNAT 
DE FRANCE AMATEUR   

1) Les 112 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 8 équipes rétrogradant de N2, classées la saison précédente aux 2 dernières 
places des trois groupes de cette compétition ainsi que les 2 moins bons 14èmes.  
 
b) Les 79 équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse des huit groupes de N3, à 
l’exception des 8 équipes accédantes, ainsi que les 7 meilleurs 11èmes.  

 
c) Les 25 équipes, éligibles à la montée, à raison de 2 accessions par Ligue selon des 
modalités définies par cette dernière à l'exception de la Ligue de Corse qui ne dispose 
que d’une seule accession.  
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Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves 
uniquement de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 
minimum à la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en 
National 3. 

 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent 
pas d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (112 équipes au total), si une ou 
plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au 
repêchage des équipes reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des 
équipes classées 11èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
leur groupe l’équipe classée 11ème avec les 5 équipes du groupe classées 
immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de 
l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 12ème et 13ème sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 

Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en 
Ligue 1, Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS 
 
A partir de la saison 2023 / 2024 
 
La commission sportive fédérale est chargée de vérifier le respect de ces obligations, les 
conséquences automatiques de leur non-respect étant : 
 

- Retrait de 3 points par obligation non respectée à l’équipe hiérarchiquement la plus 
élevée du club participant à l’un des trois niveaux nationaux, 

- Rétrogradation d’une division de l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club 
participant à l’un des trois niveaux nationaux pour les clubs en infraction deux saisons 
consécutives. 

 
ARTICLE 8 – REGLES DE DEPARTAGE 
 
A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
1. En cas d’égalité de points, le classement des clubs participant à un même groupe est établi 
de la façon suivante : 

 
a) En cas d’égalité de points pour l’une quelconque des places, il est tenu compte en premier 
lieu du classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo. 

 
b) En cas d’égalité de points dans le classement des matchs joués entre les clubs ex æquo, 
ils sont départagés par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun 
d’eux sur l’ensemble des matchs pris en compte pour déterminer le classement aux points des 
clubs ex æquo tels que défini au paragraphe a) ci-dessus. 
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c) En cas d’égalité de différence de buts entre les clubs ayant le même nombre de points dans 
le classement des matchs joués entre les clubs ex æquo, on retient celle calculée sur tous les 
matchs du groupe. 

 
d) En cas d’égalité de différence de buts sur tous les matchs, on retiendra en premier lieu et 
dans les mêmes conditions celui qui en aura marqué le plus grand nombre. 

 
e) En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre du Carton 
Bleu. 

 
f) En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes.  

 

2. Les dispositions de l’article 10 sont appliquées lorsqu’il est établi un classement pour 
départager des clubs participant à un groupe différent : 

a) Un classement est établi sur la base d’un mini-championnat. 
b) A l’issue du mini-championnat, en cas d’égalité de points entre les clubs à 
départager, il est tenu compte de la différence entre les buts marqués et les buts 
concédés (y compris les buts comptabilisés à la suite d’un forfait ou d’un match 
perdu par pénalité). 
 
c) En cas de nouvelle égalité, il est tenu compte du plus grand nombre de buts 
marqués. 
d) En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre 
du Carton Bleu.  
e) En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes. 

 
 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


