
 

 

 

 

 

 

Avis important concernant le moment de l'entrée en vigueur 

Il est prévu que les modifications suivantes entrent en vigueur le 01.01.2019. En cas de retard 
imprévu dans la construction du système numérique de l’enregistrement des joueurs, le Secrétaire 
Général est autorisé à reporter l'entrée en vigueur des modifications.   

 

 

REGLEMENT DE JEU 
 

 

CHAPITRE 4:  QUALIFICATION ET DROIT DE JOUER DES JOUEURS; 
INDEMNITES DE FORMATION  

 

1. Prescriptions générales 
 

Article 136 Exigences quant à la qualification et au droit de jouer 
1. Sous réserve de dispositions divergentes pour des catégories ou des compétitions particulières, seuls 

peuvent participer à des matches officiels les joueurs qualifiés pour un club en fonction d’une demande 
officielle de qualification ou de transfert (transfert national définitif ou en prêt; transfert international), à 
déposer par le biais de www.clubcorner.ch, soit les joueurs qui ont été enregistrés par l’autorité 
compétente comme joueurs actifs d’un club de l’ASF déterminé. 

2. Sur www.clubcorner.ch, il est indiqué si un joueur est qualifié pour un club de l’ASF et, le cas échéant, 
la date à partir de laquelle la qualification du joueur prend effet. 

3. Le droit de jouer d’un joueur qualifié, pour un match officiel, se détermine en fonction des dispositions 
pertinentes du présent règlement, des autres règlements et autres dispositions de l’ASF et des autorités 
qui organisent la compétition en question (section, association régionale). 

 

Article 137 Réserve pour des dispositions divergentes pour les juniors 

Pour les joueurs en âge de juniors, en particulier avant leur 12ème anniversaire, les dispositions du 
règlement des juniors qui divergent de celles du présent chapitre ou les complètent sont réservées. 

 

 

 

2. Statut des joueurs (amateur/non amateur) 

 

Article 138 Statut des joueurs 
1. Les joueurs qualifiés pour les clubs de l’ASF ont le statut d’amateur ou de non amateur, ce dernier ne 

pouvant être acquis qu’en âge de junior B au plus tôt. 
2. Le statut footballistique d’amateur ou de non amateur se détermine uniquement en fonction du présent 

règlement. Il est indépendant des éventuelles obligations des clubs comme employeurs et des joueurs 
comme salariés dans le domaine du droit du travail, des assurances sociales, de l’assurance-accidents 
et fiscal. 
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Article 139 Distinction non amateurs - amateurs 
1. Les joueurs non amateurs sont ceux qui perçoivent pour leur participation aux compétitions des 

prestations pécuniaires supérieures au remboursement de leurs dépenses effectives augmenté d’un 
forfait pour frais d’un montant de CHF 500.00 par mois au plus. Ils sont soumis au règlement de l’ASF 
sur le statut des joueurs non amateurs. 

2. La conclusion d’un contrat de travail pour non amateur, conformément au règlement de l’ASF sur le 
statut des joueurs non amateurs, constitue dans tous les cas une condition pour la qualification comme 
non amateur. Lors du dépôt de la demande qualification ou de transfert, le contrat de travail (sans les 
conditions générales), signé par toutes les parties, doit être téléchargé par le biais de 
www.clubcorner.ch. 

3. Tous les autres joueurs sont amateurs. 
4. Le paiement de prestations supplémentaires à ou leur acceptation par des amateurs sont interdits et 

seront sanctionnés par la Commission de contrôle et de discipline de l’ASF. 
5. En cas de fort soupçon d’infraction au statut amateur, les sections et les associations régionales doivent 

dénoncer les faits à la Commission de contrôle et de discipline de l‘ASF. 

 

Article 140 Changement de statut 
1. Les non amateurs, au sens du présent règlement, qui veulent obtenir le statut d’amateur sont soumis 

à un délai de réamateurisation d’un mois. 
2. Le délai de réamateurisation est compté depuis la date du dernier match officiel qu’a disputé le joueur 

à réamateuriser en tant que non amateur. 
3. Les demandes de réamateurisation d’un joueur qualifié pour un club de l’ASF doivent être soumises au 

Contrôle des joueurs de l‘ASF par le biais de www.clubcorner.ch. 
4. Un joueur enregistré comme non amateur auprès d’une association étrangère ne peut être qualifié 

comme amateur par l’ASF qu’après l’expiration d’un délai d’un mois. Le délai est compté depuis la date 
à laquelle le joueur a disputé son dernier match avec le club étranger pour lequel il était annoncé 
comme non amateur. 

5. Pour les joueurs amateurs qui veulent obtenir le statut de non amateur, les clubs doivent télécharger, 
par le biais de www.clubcorner.ch, le contrat de travail (sans les conditions générales), signé par toutes 
les parties, selon le règlement de l’ASF sur le statut des joueurs non amateurs. 

 

 

 

3. Octroi de la qualification 
 

Article 141 Compétence pour l’octroi de la qualification 
1. Le Contrôle des joueurs de l’ASF octroie la qualification pour les amateurs et non amateurs par le biais 

de www.clubcorner.ch. Sa décision concernant la qualification ou le refus de celle-ci est définitive. 
2. Est réservé le cas de la qualification de non amateurs masculins pour des clubs de SFL, qui est octroyée 

par la Commission de transfert de la SFL, conformément au règlement de la SFL sur la qualification 
des joueurs. 

 

  

http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/


 

Article 142 Annonce ou transfert 
1. Les amateurs et non amateurs peuvent être qualifiés sur la base d’une demande de qualification à 

déposer par le biais de www.clubcorner.ch dans les cas suivants: 

a) s’ils n’ont jamais été qualifiés ni n’ont joué auparavant pour un club de l’ASF, de l’Association suisse 
du sport corporatif ou d’une fédération de football étrangère; 

b) s’ils ont dernièrement été qualifiés pour un club de l’ASF ou de l’Association suisse du sport 
corporatif et annoncés partants par celui-ci; 

2. Dans tous les autres cas, le dépôt d’une demande de transfert (transfert national définitif ou en prêt; 
transfert international) par le biais de www.clubcorner.ch est requis. 

3. La qualification de joueurs est refusée lorsque, contrairement à ces dispositions, une demande de 
qualification a été déposée au lieu d’une demande de transfert. Les clubs et joueurs faut ifs seront en 
outre sanctionnés disciplinairement.  

 

Article 143 Fusion 

En cas de fusion, tous les joueurs des clubs fusionnés sont automatiquement repris, sans demande de 
transfert, par le club restant (fusion par absorption), respectivement par le nouveau club (fusion par 
combinaison). Le dépôt d’une demande de transfert définitif par le biais de www.clubcorner.ch vers un club 
tiers est réservé.  

 

Article 144 Délais de dépôt pour joueurs amateurs 
1. Les demandes de qualification pour les amateurs peuvent être soumises au Contrôle des joueurs de 

l’ASF par le biais de www.clubcorner.ch durant toute l’année.  
2. Les demandes de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêt ; transferts internationaux) pour les 

amateurs peuvent être soumises au Contrôle des joueurs de l’ASF par le biais de www.clubcorner.ch 
dans les délais suivants :  

- du 10 juin au 31 août y compris pour les transferts internationaux et jusqu’au 30 septembre y compris 
pour toutes les autres demandes de qualification et de transfert ; 

- du 15 janvier au 15 février y compris pour les transferts internationaux et jusqu’au 28 février y compris 
pour toutes les autres demandes de qualification et de transfert.  

3. Les demandes de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêt) pour les amateurs d’anciens clubs 
dissous ou d’anciens clubs sans équipes d’actifs peuvent être déposées par le biais de 
www.clubcorner.ch du 10 juin au 15 avril de l’année suivante. 

4. Les demandes de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêt) pour les amateurs dont le dernier 
alignement en match officiel date de plus que deux ans peuvent être déposées par le biais de 
www.clubcorner.ch durant toute l’année.  

 

Article 145 Délais de dépôt pour joueurs non amateurs 
1. Les demandes de qualification et de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêt ; transferts 

internationaux) pour les non amateurs de clubs de la Première Ligue, de la 2ème ligue interrégionale et 
de la Ligue nationale A et B des femmes peuvent être soumises au Contrôle des joueurs de l’ASF par 
le biais de www.clubcorner.ch dans les délais suivants :  

- du 10 juin au 31 août y compris pour les transferts internationaux et jusqu’au 30 septembre y compris 
pour toutes les autres demandes de qualification et de transfert ; 

- du 15 janvier au 15 février y compris pour les transferts internationaux et jusqu’au 28 février y compris 
pour toutes les autres demandes de qualification et de transfert.  

2. Les délais de dépôt pour les non amateurs de clubs de la SFL sont déterminés par les dispositions du 
règlement de la SFL sur la qualification des joueurs. 

  

http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/
http://www.clubcorner.ch/


 4 

 

Article 146 Date de qualification 
1. Les joueurs pour lesquels une demande de qualification ou de transfert national (transfert définitif ou 

en prêt) est déposée reçoivent la qualification pour le 7e jour suivant celui de la présentation de la 
demande complète par le biais de www.clubcorner.ch. Si ce jour est en juin, la qualification est accordée 
au 1er juillet. 

2. Les demandes de qualification sont complètes dès qu’elles sont autorisées par le club et le joueur 
concerné (pour les mineurs par un représentant légal). Sous réserve de dispositions contraires dans le 
présent règlement, les demandes de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêts) sont complètes 
dès qu’en plus, l’ancien club a donné son accord selon le présent règlement et par le biais de 
www.clubcorner.ch. L’accord à des transferts nationaux en prêt doit être donné dans les délais de dépôt 
pour les transferts nationaux selon les articles 144 et 145 du présent règlement, tandis que l’accord à 
des transferts nationaux définitifs peut aussi être donné après ces délais.  

3. Les amateurs et non amateurs qui ont en dernier lieu joué avec un club à l‘étranger ne peuvent être 
qualifiés qu’après réception de la lettre de sortie internationale de l’association étrangère concernée, 
mais au plus tôt selon chiffre 1 de la présente disposition. 

4. Les délais de qualification pour les non amateurs des clubs de la SFL sont déterminés par les 
dispositions du règlement de la SFL sur la qualification des joueurs. 

 

Article 147 Refus de la qualification 

Le Contrôle des joueurs de l’ASF peut refuser la qualification sans indication de motifs. 

 

Article 148 Nombre de qualifications par saison 
1. Au cours d’une saison (1er juillet au 30 juin), un joueur peut être qualifié pour trois clubs différents au 

maximum, mais (sous réserve de dispositions différentes des sections) ne peut être aligné lors de 
matches officiels que pour deux d’entre eux. 

2. Les groupements et les doubles qualifications au sens du présent règlement sont réservés. 

 

Article 149 Exclusion du retrait 

Une demande de qualification ou de transfert complète ne peut pas être retirée.  

 

 

 

4. Transferts nationaux définitifs 
 

Article 150 Accord de l’ancien club 
1. Les transferts nationaux définitifs de joueurs nécessitent l’accord de l’ancien club, donné par le biais 

de www.clubcorner.ch.  
2. Lorsqu’une demande de transfert national définitif pour un joueur est déposée sur www.clubcorner.ch, 

l’ancien club du joueur est automatiquement invité, par le biais de www.clubcorner.ch, à donner son 
accord. Le délai pour donner l’accord échoit au 7e jour suivant celui de l’invitation respective. Elle échoit 
aussi les samedis, dimanches et jours fériés reconnus au siège de l’ancien club.  

3. Dès que l’accord de l’ancien club est donné, la demande pour le transfert national définitif est complète 
et la qualification est accordée selon l’article 146.  

4. Pour les joueurs qualifiés pour un club dissous ou un club sans équipe active ainsi que pour les joueurs 
dont le dernier alignement en match officiel date de plus que deux ans, l’accord de l’ancien club n’est 
pas requis. La qualification est accordée au 7e jour suivant celui du dépôt de la demande par le biais 
de www.clubcorner.ch.  

5. Si l’ancien club ne répond pas dans le délai pour donner son accord, le joueur reçoit la qualification au 
7e jour suivant l’expiration du délai pour donner l’accord. Si ce jour est en juin, la qualification est 
accordée au 1er juillet. 
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Article 151 Refus de l’accord de l’ancien club 
1. Si l’ancien club d’un joueur refuse de donner son accord à un transfert national définitif, le Contrôle des 

joueurs de l’ASF soumet le cas à la Commission de contrôle et de discipline.  
2. La Commission de contrôle et de discipline statue sur la date de qualification après avoir, si nécessaire, 

obtenu des prises de position de la part des deux clubs et du joueur. Elle peut refuser la qualification 
en faveur du nouveau club pour 12 mois au plus. La décision de la Commission de contrôle et de 
discipline est définitive, sous réserve du dépôt d’une nouvelle demande de transfert par le biais de 
www.clubcorner.ch.  

3. La demande d’une indemnité de formation et les obligations financières du joueur vis-à-vis de son 
ancien club ne constituent pas un motif de refuser l’accord. Elles peuvent être demandées 
indépendamment de la procédure de transfert, en respectant les dispositions pertinentes du présent 
règlement et du règlement de la Swiss Football League sur l’encouragement à la formation (indemnité 
de formation), respectivement du règlement disciplinaire de l’ASF (obligations financières vis-à-vis de 
l’ancien club). 

4. Si l’ancien club refuse son accord pour les motifs mentionnés au chapitre ci-dessus ou sans indiquer 
de motifs du tout, le joueur reçoit la qualification au 7e jour suivant celui du refus de l’accord par l’ancien 
club. Si ce jour est en juin, la qualification est accordée au 1er juillet.  

5. Si l’ancien club invoque un contrat de travail pour non amateur en cours pour justifier son refus de 
donner son accord, le joueur reçoit la qualification selon le chapitre ci-dessus. L’ancien club peut lancer 
les procédures pour rupture de contrat prévues par le Règlement de l’ASF sur le statut des joueurs non 
amateurs (indemnité ; sanctions disciplinaires).  

6. Dans tous les cas, l’ancien club qui a initialement refusé son accord peut encore donner son accord au 
transfert jusqu’à ce que la Commission de contrôle et de discipline ait statué sur la qualification. En cas 
de refus de l’accord par l’ancien club, le nouveau club et/ou le joueur peuvent retirer la demande de 
transfert jusqu’à ce que la Commission de contrôle et de discipline ait statué sur la qualification. En cas 
d’accord après coup de l’ancien club, la qualification est accordée avec effet immédiat, mais au plus tôt 
selon l’article 146.  

 

 

 

5. Transferts nationaux en prêt 
 

Article 152  Principes 
1. Les joueurs à partir de 12 ans révolus peuvent être transférés en prêt à un autre club que leur club 

d’origine, pour une durée déterminée. Les transferts en prêt doivent être faits par le biais de 
www.clubcorner.ch. Ils nécessitent l’accord des deux clubs et du joueur concerné dans les déla is de 
dépôt pour transferts nationaux selon les articles 144 et 145 du présent règlement. 

2. Les transferts nationaux en prêt peuvent être effectués avec échéance au 30 juin ou au 31 décembre. 
3. La durée maximale d’un transfert en prêt est de 24 mois. 

 

Article 153 Transfert en prêt en relation avec un contrat de travail 
1. Un transfert national en prêt peut être lié à un contrat de travail avec le club auquel le joueur est prêté, 

pour la durée de la convention de prêt. 
2. Sous réserve de la conclusion d’un contrat de travail avec l’ancien club, le délai de réamateurisation 

prévu par le présent règlement s’applique à l’échéance de la convention de prêt.  

 

Article 154 Expiration de la durée du prêt  

A l’échéance de la durée du prêt, le joueur prêté retrouve automatiquement la qualification pour son ancien 
club. 
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Article 155 Transformation et résiliation anticipée 
1. La transformation d’un transfert en prêt en transfert national définitif et le retour à l’ancien club avant 

l’échéance de la durée prévue du prêt sont possibles, moyennant le dépôt d’une demande de transfert 
définitif par le biais de www.clubcorner.ch.  

2. Une telle demande de transfert peut être présentée dans les délais pour le dépôt des transferts 
nationaux selon les articles 144 et 145 du présent règlement, mais au plus tôt un mois après l’octroi de 
la qualification en prêt. Il faut en outre que l’une des conditions suivantes soit réalisée:  

a) les deux clubs et le joueur prêté sont tous d’accord, ou 

b) les droits du joueur prêté ont été manifestement lésés, ou 

c) le joueur n’a encore disputé aucun match officiel avec le club pour lequel il est qualifié en prêt. 
3. Les demandes au sens de la lettre b) sont traitées par la Commission de contrôle et de discipline, qui 

statue définitivement. 

 

 

 

6. Transferts internationaux 
 

Article 156 FIFA 
1. Les dispositions pertinentes de la FIFA sont déterminantes pour les transferts de joueurs en 

provenance ou à destination de clubs d’associations étrangères. 
2. Ce qui précède ne s’applique pas aux transferts de clubs de l’ASF à des clubs de l’Association 

liechtensteinoise de football et vice-versa, pour lesquels les prescriptions du présent règlement sont 
applicables. 

 

Article 157 Lettres de sortie d’associations étrangères 
1. Les joueurs qui ont en dernier lieu été qualifiés pour un club étranger et veulent être qualifiés pour un 

club de l’ASF, doivent déposer la demande de transfert correspondante auprès de l’ASF, 
respectivement de la SFL (non amateurs de clubs de la SFL) par le biais de www.clubcorner.ch. La 
signature du club étranger n’est pas requise. 

2. Sur cette base, le Contrôle des joueurs de l’ASF demande à l’association nationale de l’ancien club du 
joueur de délivrer une lettre de sortie internationale (Certificat international de transfert, CIT). 

 

Article 158 Qualification 

Dans tous les cas, la qualification pour le club de l’ASF ne peut être accordée que quand le CIT a été délivré 
ou quand la FIFA y a donné son autorisation. 

 

 

 

7. Groupements et doubles qualifications 
 

7.1. Groupements 

 

Inchangé.  
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7.2. Doubles qualifications  

 

Article 162 Notion et but 
1. Les doubles qualifications dans le football des juniors ont pour objectif de promouvoir les juniors 

talentueux en leur permettant de participer aux compétitions non seulement avec les équipes du club 
pour lequel ils sont qualifiés, mais aussi avec des équipes du football d’élite des juniors , des équipes 
M-21 ou des équipes de Ligue nationale (femmes) d’un autre club.  

2. Les doubles qualifications sont réglées par les dispositions pertinentes du règlement des juniors et de 
ses dispositions d‘exécution, ainsi que des dispositions d’exécution pour le football féminin des actives. 

 

Article 163 Octroi du droit de jouer pour le second club 
1. Le droit de jouer pour le second club est octroyé, sur demande correspondante à introduire par le biais 

de www.clubcorner.ch, par le Contrôle des joueurs de l‘ASF. 
2. Les dispositions du présent règlement sur la date de qualification pour les demandes nationales de 

transfert de joueurs amateurs s’appliquent par analogie. 

 

 

 

8. Droit de jouer et absence de celui-ci 
 

Inchangé.  

 

 

 

9. Expiration et annulation de la qualification 
 

Article 178 Expiration de la qualification 

La qualification pour un club de l’ASF expire: 

- lorsque le joueur est annoncé partant par son club. Les annonces de départ ne sont possibles qu’entre 
le 1er décembre et le 31 janvier de la saison en cours et doivent être faites par le biais de 
www.clubcorner.ch. Seuls peuvent être annoncés partants des joueurs qui n’ont jamais joué au cours 
de la saison en question; 

- le jour suivant le dépôt d’une demande de transfert complète par le biais de www.clubcorner.ch (transfert 
définitif; transfert en prêt; retour anticipé à l’ancien club après un transfert en prêt). 

 

Article 179 Annulation de la qualification 

Le Contrôle des joueurs de l’ASF peut annuler une qualification avec effet immédiat, quand des motifs 
apparaissent subséquemment, qui auraient entraîné le refus de la qualification s’ils avaient été connus au 
moment où celle-ci a été accordée. 

 

 

 

10. Indemnités de formation 
 

Inchangé.  
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CHAPITRE 5: DISPOSITIONS FORMELLES 
 

Article 182 Délais 
1. Tous les délais prévus par le présent règlement courent dès le deuxième jour suivant l’expédition 

(cachet postal officiel ou date d’envoi du fax ou du courriel). Sont réservés les délais dont le présent 
règlement définit autrement le début. 

2. Ils sont réputés respectés si l’action à entreprendre est exécutée jusqu’à minuit du dernier jour du délai 
réglementaire ou fixé. 

3. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal dans le canton concerné, 
le premier jour ouvrable suivant est le dernier jour du délai. Les samedis, dimanches et jours fériés 
nationaux, ceci s’applique également aux délais et échéances pour le dépôt des demandes de 
qualification et de transfert.   

 

Reste inchangé.  

 

 

 

 

RÈGLEMENT SUR LE STATUT DES JOUEURS NON AMATEURS 
 

Art. 3 al. 1 et 1bis Remise du contrat 
1. Toute demande de qualification d’un joueur au statut de non-amateur ou de passage d’un statut de 

joueur amateur à celui de joueur non amateur doit être accompagnée du contrat de travail (sans CG) 
signé par toutes les parties, à déposer par le biais de www.clubcorner.ch.  

1bis En cas de prolongation du contrat de travail d’un non amateurs déjà qualifié pour un club, le contrat 
prolongé (sans CG), signé par toutes les parties, doit être déposée dans les 10 jours par le biais de 
www.clubcorner.ch.  

 

 

Art. 5 al. 3 Compétence pour la qualification des joueurs non amateurs 

L’appartenance du club concerné à une section donnée au moment du dépôt de la demande de qualification 
par le biais de www.clubcorner.ch fait foi pour déterminer quelle est l'autorité de qualification compétente. 
La compétence ainsi déterminée est acquise pour toute la procédure de qualification. 

 

 

 

 

RÈGLEMENT SUR LA COLLABORATION AVEC LES INTERMÉDIAIRES 
 

Art. 6 al. 3 Dépôt de déclarations après la conclusion ou la prolongation d’un contrat de travail 

Le club concerné doit déposer, par le biais de www.clubcorner.ch, le contrat de travail conclu, 
respectivement prolongé, signé par toutes les personnes impliquées, ainsi que les déclarations 
correspondantes, ceci conformément aux exigences du Règlement de l’ASF sur le statut des joueurs non 
amateurs et auprès de la Swiss Football League (pour les clubs de celle-ci), respectivement de l’ASF (autres 
clubs).  
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