
  
Modifications réglementaires suite à l’Assemblée Générale 

de la Ligue du Football Amateur du 6 Mars 2010 
 
 
 
 

L’Assemblée Générale de la Ligue du Football Amateur du 6 Mars dernier a arrêté un certain nombre de 
modifications réglementaires concernant notamment : 

 

| La demande de licence 
 

• La « demande de licence » DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT JOINTE POUR TOUTES DEMANDES DE 

LICENCES Y COMPRIS POUR LES RENOUVELLEMENTS   

• C’est le demandeur ou son représentant légal qui la remplit et la signe. 

 

 
 
PARTIE ASSURANCE : 
  

Le club doit impérativement faire prendre connaissance des garanties 
d’assurance au licencié. Ces garanties doivent être imprimées avec la demande 
de licence et remise au licencié, avant la signature de la demande de licence. 



| Le certificat médical intégré au formulaire de demande  de licence 
 

Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 
Le certificat médical de non contre- 
indication à la pratique du football figure au dos 
de la licence. 

Le certificat médical de non contre- 
indication à la pratique du football figure sur le 
formulaire de demande de licence. 
Sur la licence, figureront : 
. une mention attestant que le certificat médical   
de   non   contre-indication   a   été fourni, 
. le cas échéant, l’interdiction médicale de 
surclassement si elle a été décidée par le 
médecin. 

 
Cette modification implique que l’obligation du contrôle médical doit obligatoirement être satisfaite 
avant la saisie, dans FOOTCLUBS, de la demande de licence. 

 
Conséquences : 
- il n’y aura plus de réserves sur la validité du certificat médical qui figurait au dos de la licence, 
- en cas de licence(s) non présentée(s), il ne sera plus nécessaire que l’original de la (ou des) 
licence(s) soit transmis à la Ligue pour vérification de leur validation, 
- en cas de non-présentation de licence, le certificat médical à présenter à l’arbitre pourra être celui 
figurant sur la demande de licence (original ou copie). 

 
| La photo du licencié 

 
Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 

Une fois reçue la licence pré-imprimée, le club 
colle une photo d’identité récente du licencié. 

Le  club  numérise la photo du licencié et la joint dans 
FOOTCLUBS. Dans ce cas, la licence sera imprimée avec 
la photo du licencié (gain de temps, plus de photos à 
coller à réception des licences) 
  

 
Critères d’acceptabilité des photos d’identité définis par la F.F.F. : 

 
-  Format : la photo  doit  être  un  portrait  d’identité de format vertical,  numérisé  au  format  JPEG :  scan  
d’une  photo d’identité (200 DPI/PPP) ou prise de vue avec un appareil photo numérique, une webcam ou le 
cas échéant un téléphone mobile (2 Méga Pixels). 

 
-  Qualité de la photo  : la photo doit être nette, sans surcharge ou altération. 

 
-  Couleur, luminosité et constrate : la photo en couleurs ne doit présenter ni surexposition, ni sous-
exposition (éclairage de face, correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan). 
 
-  Fond : le fond doit être uni, de couleur claire. 

 
-  Tête, visage, yeux : la tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits. Le visage doit être dégagé, les 
yeux visibles et ouverts (sans « yeux rouges »). 

 
-  Regard, position de la tête et expression : le sujet doit présenter son visage face à l’objectif, la tête droite 
(expression neutre, bouche fermée). Il doit fixer l’objectif. 

 
-  Lunettes et montures : la monture ne doit pas masquer les yeux. Les verres teintés (ou colorés) sont 
interdits. 

 
-  Taille du fichier :  pour transmettre la photo dans FOOTCLUBS, la taille du fichier ne doit pas excéder 1,2 
Méga Octets. 



 
 

 

|  L’accord du club quitté 
 
 

Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 
Les joueurs changeant de club hors période 
doivent impérativement  obtenir  l’accord  écrit  
du club quitté. 

Pour  les  joueurs  changeant  de  club  hors 
période, le club d’accueil doit impérativement obtenir 
l’accord du club quitté via FOOTCLUB AVANT de saisir la 
demande de changement de club.                      

 
 

Exemple : Le joueur DUPONT qui est licencié 2010/2011 dans le club A, souhaite signer dans le club B le 
1er Septembre 2010. 

 
1/ Le  club  B envoie  au club  A une notification, via FOOTCLUBS, exprimant son  souhait de demander 
une licence pour le joueur DUPONT, 

 
2/ Le club A répond à la demande du club B, 

 
3/ Si le club A est d’accord, le club B peut alors saisir une demande de licence en faveur du joueur 
DUPONT. 

 
Si le club A ne répond pas ou s’il refuse de donner son accord, et que le club B estime ce refus abusif, il 
peut en saisir la Ligue d’accueil, pour décision. 
 
 
 



| L’accord du club quitté chez les jeunes 
 

Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 
Quelle que soit la période, le changement de 
club d’un joueur ou d’une joueuse des catégories   
de jeunes ne nécessite pas l’accord du club 
quitté. 

Quelle que soit la période, le changement de 
club d’un joueur ou d’une joueuse des catégories  
U 6 à U 13  ne  nécessite  pas l’accord du club 
quitté. 

 
 
 
 

Pour le joueur ou la joueuse des catégories U 14 à U 19 changeant de club hors période, le    
club d’accueil doit donc impérativement obtenir l’accord du club quitté. 

 
 
 
Si le club quitté ne répond pas ou s’il refuse de donner son accord, et que le club d’accueil estime ce 
refus abusif, il peut en saisir la Ligue d’accueil, pour décision. 

 
| Enregistrement de la licence 

 
Il est maintenant précisé que le délai de 4 jours francs permettant de compléter les dossiers de demande 
de licence sans décaler la date d’enregistrement de la licence démarre à compter de la notification par la 
Ligue des pièces manquantes. 

 

Exemple : Le club B saisit une demande de licence en faveur du joueur DUPONT le 1er Septembre 
2010. Le 10 Septembre, la Ligue notifie au club B, via FOOTCLUBS, qu’il manque une pièce pour que le 
dossier de demande de licence du joueur DUPONT soit complet. 

 
Si le club B complète le dossier au plus tard le 14 Septembre, la date d’enregistrement de la licence du 

joueur DUPONT sera celle de la saisie par le club de la demande de licence, à savoir le 1er Septembre. 
 
 
|  Création d’une catégorie U6 (né(e)s en 2005) 

 
Abaissement de l’âge minimal pour obtenir une licence. 

 
Saison 2009/2010 Saison 2010/2011 

Délivrance d’une licence Joueur à partir de 6 ans 
révolus. 

Délivrance d’une licence Joueur à partir de 5 ans 
révolus. 

 
 

 | La double licence joueur 
 

-  Un  joueur  peut  détenir,  dans  un  même  club  ou  dans  2  clubs  différents,  2  licences 
« Joueur » de pratiques différentes (Libre, Football d’Entreprise, Loisir, Futsal) au maximum, 
sauf si elles ouvrent le droit à la participation à deux championnats nationaux différents, 
 
- Suppression de la double visite médicale et des documents justificatifs spécifiques. 
 
- Un joueur titulaire d’une double licence « Joueur » peut désormais participer à un match sous l’un des 
statuts, après avoir participé la veille à une rencontre sous l’autre statut. 
 
 
 



| La licence dirigeant 
 
Le joueur qui souhaite exercer la fonction de dirigeant au sein du même club peut : 
- soit demander une licence dirigeant  
- soit exercer la fonction avec sa licence joueur 
 
Les licences dirigeants délivrées à des licenciés joueurs pour le même club seront gratuites en Ligue 
d’Auvergne à partir de la saison 2010/2011. 
 


