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Modifications par l’Assemblée des délégués 

 

30.05.2015 : 

Ch. 9 des définitions ; art. 3 ch. 3 (nouveau) ; art. 51 ch. 1 al. 3 ; art. 65 ch. 4 lettres i et k ;  
art. 66 ch. 2 al. 3 ; toutes au 01.07.2015 

 

23.04.2016 (Conseil de l’Association ; provisoirement jusqu’à la prochaine Assemblée des délégués,  
voir art. 36 lettre d des Statuts) : 

Art. 81bis (nouveau) ; au 01.07.2016 

 

20.05.2017 : 

Art. 5 ch. 2 et 3 (au 01.07.2017) ; art. 17 ch. 6 (abrogation, au 10.07.2017) ; art. 21 lettre c (abrogation, au 
10.06.2017) ; art. 22 (au 10.06.2017) ; art. 45 ch. 3 lettre a lemme 1 (au 10.06.2017) ; art. 45 ch. 3 lettre e 
(abrogation, au 01.07.2017) ; titre avant l’art. 60 (abrogation, au 10.06.2017) ; art. 60 (abrogation, au 
10.06.2017) ; art. 61 (abrogation, au 10.06.2017) ; art. 69 ch. 1 lettre c lemme 3 (au 01.07.2017) ; art. 
81bis (au 20.05.2017) ; art. 92 ch. 1 (au 10.06.2017) 
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Article 3 Neutralité, non-discrimination et éthique 
1. L’ASF est neutre en matière politique et confessionnelle. 
2. Toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes pour des raisons d’origine 

ethnique, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou pour toute autre raison, de la 
part de l’ASF, des sections, des sous-organisations, des clubs et de leurs membres, joueurs et 
officiels respectifs, est interdite. 

3. L’ASF s’engage pour un sport sain, respectueux, loyal et couronné de succès . Elle donne l’exemple 
en matière de fair-play, en ce sens qu’elle traite respectueusement avec ses vis-à-vis et qu’elle agit et 
communique de manière transparente. Elle reconnaît la Charte d’éthique du sport suisse et diffuse 
les principes d’éthique auprès de ses clubs. 

 

Article 4 Affiliation 
1. L’ASF est membre des fédérations internationales FIFA et UEFA, ainsi que de la fédération sportive 

Swiss Olympic Association. 
2. Dans la mesure utile à la réalisation de son but statutaire, elle peut adhérer à d’autres organisations 

nationales ou internationales, par décision du Comité central. 

 

Article 5 Prescriptions et décisions impératives 
1. Les statuts, règlements et décisions de la FIFA, de l’UEFA et de l’ASF lient l’ASF elle-même, les 

sections, les sous-organisations et les clubs, ainsi que leurs organes, autorités, membres, joueurs et 
officiels respectifs. 

2. Il en va de même pour les prescriptions édictées conformément aux statuts et approuvées par le 
Comité central de l’ASF, ainsi que pour les décisions des sections et des sous-organisations, ceci 
dans la mesure où existe, dans le cas particulier, un rapport de subordination fondé sur la qualité de 
membre ou la participation à une compétition. Les statuts, règlements et décisions de l’ASF prévalent 
sur les prescriptions et décisions contraires des sections et des sous-organisations.  

3. Les statuts des clubs et leurs contrats avec des membres, joueurs et officiels doivent contenir une 
disposition déclarant obligatoires pour leurs membres, joueurs et officiels, les statuts, règlements et 
décisions de la FIFA, de l’UEFA et de l’ASF, ainsi que (pour autant qu’une subordination existe au 
sens du chiffre 2 ci-dessus) les prescriptions approuvées par le Comité central de l’ASF et les 
décisions des sections et sous-organisations. 

4. Les organes, commissions permanentes et autres autorités de l’ASF, des sections et des sous-
organisations ont l’obligation de respecter, dans leur activité, les prescriptions et décisions 
impératives, au sens de la présente disposition. 

 

Article 6 Communications officielles et correspondance 
1. Les communications officielles de l’ASF (modifications de statuts et de règlements; décisions 

impératives de portée générale) sont publiées uniquement au moyen du site internet officiel de l’ASF 
(www.football.ch).  

2. La connaissance des communications officielles est présumée. Les clubs et leurs membres, joueurs 
et officiels ont l’obligation de se renseigner régulièrement au sujet des communications officielles , sur 
le site officiel de l’ASF.  

3. L’ASF, les sections et les sous-organisations correspondent avec les clubs par l’adresse postale et/ou 
électronique enregistrée auprès de l’ASF, et/ou par le numéro de fax correspondant. Ces adresses 
valent aussi adresses de notification uniques pour les correspondances aux membres, joueurs et 
officiels des clubs. L’indication d’un domicile légal est réservée.  

 

Article 7 Langues officielles 
1. Les langues officielles de l’ASF sont l’allemand, le français et l‘italien. 
2. En cas de divergence entre les textes d’un document officiel ou d’une communication officielle de 

l’ASF dans les différentes langues, la version allemande est déterminante, sous réserve d’une règle 
contraire résultant du document ou de la communication concerné/e. 

 

http://www.football.ch/
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CHAPITRE 3: SECTIONS 
 

Article 17 Sections 
1. Les clubs de l’ASF sont réunis dans les trois sections suivantes:  

a) Swiss Football League;  

b) Première Ligue; 

c) Ligue Amateur. 
2. Les sections disposent de leur propre personnalité juridique et de leurs propres organes et 

commissions permanentes, qu’elles désignent elles-mêmes.  
3. Les sections sont autonomes, dans la mesure où leur autonomie n’est pas restreinte par des 

prescriptions et décisions impératives de l‘ASF. 
4. La Ligue Amateur peut grouper ses clubs au sein d’associations régionales, en fonction de critères 

régionaux. 
5. Les sections et les associations régionales organisent et surveillent leurs propres championnats et 

compétitions de coupe, conformément aux dispositions du règlement de jeu de l’ASF. 
6. Les sections et les associations régionales ont l’obligation de soumettre leurs statuts et règlements au 

Comité central pour approbation, ceci avant leur entrée en vigueur. Le Comité central peut déléguer 
au secrétariat général sa compétence y relative. L’approbation ne peut être refusée qu’en cas de 
contradiction avec les statuts et règlements de l’ASF, ou de la Ligue Amateur s’agissant des 
associations régionalesAbrogé.  

 

Article 18 Appartenance des clubs 
1. Les clubs sont membres de la section qui organise le championnat dans lequel évolue leur première 

équipe masculine, au sens du règlement de jeu. 
2. Les clubs qui n’alignent que des équipes de Futsal et/ou féminines sont membres de la Ligue 

Amateur.  

 

Article 19 Finances des sections et des associations régionales 
1. Les sections et les associations régionales ont le droit de constituer une fortune et d’en disposer 

librement dans le cadre du but de l’ASF. En cas de dissolution d’une section, sa fortune revient à 
l‘ASF. 

2. Les comptes annuels des sections sont soumis à l’examen de la Commission des finances de l’ASF, 
sous réserve du statut particulier de la Swiss Football League. 

3. Les sections et les associations régionales peuvent exiger de leurs membres des contributions 
ordinaires et extraordinaires. 

4. En plus des cotisations, les ressources des sections et associations régionales proviennent en 
particulier : 

a) du bénéfice des matches qu’ils organisent à leurs risques et périls, conformément au règlement de 
jeu; 

b) des amendes et taxes statutaires et réglementaires; 

c) des autres ressources prévues par leurs statuts; 

d) des contributions décidées par le Comité central de l’ASF pour la promotion du football d’élite et de 
base, ainsi que pour le mouvement juniors; 

e) d’autres subventions. 
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CHAPITRE 4: ORGANES ET COMMISSIONS PERMANENTES  
 

1. Dispositions communes pour les organes et les commissions permanentes 

 

Article 20 Organes de l‘ASF 

L’ASF dispose des organes suivants: 

a) l’Assemblée des délégués; 

b) le Conseil de l’Association; 

c) le Comité central; 

d) les organes juridictionnels (Commission de contrôle et de discipline et Tribunal de recours) 

e) l’organe de révision légal; 

f) la Commission des finances. 

 

Article 21 Commissions permanentes de l‘ASF 

L’ASF dispose des commissions permanentes suivantes:  

a) la Commission des arbitres; 

b) la Commission pour les terrains de jeu; 

c) la Commission des transfertsabrogé; 

d) la Commission médicale. 

 

Article 22 Rapports 

A l’exception de l’Assemblée des délégués et de la Commission des transferts, tous les organes et 
commissions permanentes doivent établir un rapport annuel. Ces rapports doivent être soumis pour 
approbation à la prochaine Assemblée des délégués. 

 

Article 23 Règles sur la récusation des membres des organes et commissions permanentes 
1. Les membres d’un organe ou d’une commission permanente se récusent dans les cas concernant les 

clubs auxquels ils appartiennent, ainsi que dans tous les autres cas dans lesquels ils auraient un 
intérêt personnel ou dans lesquels l’apparence d’un tel intérêt existe. 

2. Les membres des organes et des commissions permanentes de l’ASF ont l’interdiction d’agir comme 
représentants de clubs, joueurs ou officiels devant les organes, commissions permanentes et autres 
autorités de l’ASF et des sections (y compris les sous-organisations). 

3. Les règles de la présente disposition s’appliquent aussi à tous les membres des organes, 
commissions permanentes et autres autorités des sections (y compris les sous-organisations). 

 

Article 24 Durée du mandat et vacances 
1. La durée du mandat des membres d’organes et commissions permanentes de l’ASF est de deux ans , 

dès le 1er juillet de l’année lors de laquelle se tient une assemblée ordinaire des délégués.  
2. Sont exceptés de la règle ci-dessus les présidents des sections, qui sont membres d’office du Comité 

central pour toute la durée de leur mandat de président de section. 
3. En cas de vacance dans un organe ou une commission permanente au cours d’une période 

administrative, le Comité central, sur proposition de la section concernée, nomme un membre ad 
interim jusqu’au 30 juin de l’année de la prochaine assemblée ordinaire des délégués. 
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2.3. Le Comité central 

 

Article 44 Composition, élection, constitution et droit de vote 
1. Le Comité central se compose 

- du président central; 

- des présidents des sections de l‘ASF; 

- d’un autre membre de chaque section de l‘ASF. 
2. L’Assemblée des délégués élit le président central et un membre libre par section. 
3. Les présidents des sections appartiennent d’office au Comité central, en tant que vice-présidents de 

l’ASF. En cas d’empêchement, ils peuvent se faire remplacer par un membre du comité de leur 
section. 

4. Tout membre du comité exécutif de l’UEFA et/ou de la FIFA, élu sur proposition de l’ASF, est membre 
ad personam du Comité central de l’ASF, sans droit de vote, depuis le jour de son élection et jusqu’à 
la fin de son mandat. 

5. Le secrétaire général, le chef de communication, le directeur technique et le responsable des équipes 
nationales masculines A et M21 participent aux séances du Comité central, avec voix consultative. 

6. Le Comité central se constitue lui-même, le responsable des finances devant cependant être désigné 
parmi les deux membres libres de la Première Ligue et de la Ligue Amateur. 

7. Il règle le remplacement du président par les vice-présidents. 
8. Chaque membre du Comité central dispose d’une voix. Sous réserve du chiffre 3 de la présente 

disposition, la représentation est exclue. Le vote par correspondance est exclu. 

 

Article 45 Compétences 
1. Le Comité central exerce la surveillance sur l’activité de l’ASF, ceci dans tous les domaines. Il 

dispose de tous les pouvoirs qui ne sont pas conférés statutairement ou légalement à un autre 
organe ou à une commission permanente. 

2. Le Comité central représente l’ASF envers l’extérieur. Il règle le droit de signature pour l’ASF. 
3. Le Comité central est en particulier compétent pour: 

a) l‘élection: 

- du président et des membres des commissions permanentes, à l’exception de la Commission 
des transferts; 

- des greffiers du Tribunal de recours;  

- des membres des commissions spéciales et groupes de travail mis sur pied par le Comité 
central. 

b) la nomination: 

- du secrétaire général; 

- des chefs de services du secrétariat général qui sont aussi membres de la direction (sur 
proposition du secrétaire général);  

- du directeur technique, qui est aussi membre de la direction; 

- des chefs de services du Département technique (sur proposition du directeur technique); 

- du responsable des équipes nationales masculines A et M21 (sur proposition de la Swiss 
Football League); 

- du coach de l’équipe nationale A masculine (sur proposition de la Swiss Football League); 

- des autres entraîneurs des équipes nationales. 

c) l’approbation des règlements administratifs des organes (sauf l’Assemblée des délégués et le 
Conseil de l’Association) et des commissions permanentes de l‘ASF; 

d) l’approbation des cahiers des charges du secrétaire général, du directeur technique et du coach de 
l’équipe nationale A masculine; 

e) l’approbation des statuts et règlements des sections et des associations régionalesabrogé; 

f) l’admission provisoire de nouveaux membres ordinaires jusqu’à la prochaine Assemblée des 
délégués; 
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Article 59 Compétences et règlement administratif  
1. La Commission pour les terrains de jeu est responsable de la haute surveillance sur l’ensemble des 

installations de football, utilisées par les clubs pour des matches officiels et amicaux. 
2. Les tâches principales de la Commission pour les terrains de jeu consistent à: 

a) conseiller le Comité central et les sections sur les questions de construction et de sécurité des 
stades et installations de football;  

b) favoriser la construction de nouveaux terrains de jeu et stades et l’assainissement des installations 
existantes; 

c) édicter des directives et prescriptions pour la construction et l’entretien des installations de football; 

d) examiner et expertiser les installations de football existantes et en projet, en collaboration avec les 
sections et associations régionales; 

e) collaborer avec les responsables techniques régionaux pour les affaires liées aux terrains de jeu, 
pour les conseils aux clubs, autorités et instances compétentes. 

3. Les directives et prescriptions édictées par la Commission pour les terrains de jeu pour la 
construction et l’exploitation d’installations de football sont obligatoires pour les sections, les 
associations régionales et les clubs. 

4. Les tâches, les compétences et la procédure sont définies dans un règlement administratif approuvé 
par le Comité central. 

 

 

3.3. La Commission des transfertsAbrogé. 

 

Article 60 Composition et constitutionAbrogé. 
1. Pour chaque cas à traiter, la Commission des transferts se compose d’un président et d’un membre 

de la chambre des mutations pour chacune des deux sections auxquelles les clubs concernés 
appartiennent. 

2. Les deux membres désignent conjointement le président de la Commission des transferts.  
3. S’ils ne peuvent pas s’entendre dans les 10 jours sur une personne, le président est nommé par le 

Comité central, sur requête d’une partie. 

 

Article 61 CompétencesAbrogé. 
1. Pour les transferts définitifs de joueurs entre clubs appartenant à des sections différentes, la 

Commission des transferts fixe l’éventuelle indemnité de formation due par le nouveau club à l’ancien 
club ou aux anciens clubs, quand les clubs ne peuvent pas trouver d‘accord entre eux. 

2. Si les deux clubs appartiennent à la même section, la chambre des mutations de cette section est 
compétente pour statuer sur l’éventuelle indemnité de formation. 

3. Le règlement de jeu de l’ASF et un règlement pour la Commission des transferts approuvé par le 
Conseil de l’Association donnent des directives pour la fixation de l’indemnité et la procédure de la 
Commission des transferts. 
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CHAPITRE 6: FINANCES  
 

Article 68 Ressources de l‘ASF 

Les ressources de l’ASF se composent: 

a) des cotisations des membres; 

b) des recettes provenant des matches internationaux des équipes nationales; 

c) des recettes provenant de la participation d’équipes nationales à des championnats du monde et 
d’Europe et à des compétitions analogues;  

d) des recettes provenant de l’exploitation des droits médiatiques; 

e) des recettes provenant de la commercialisation d’équipes nationales, de compétitions, etc.; 

f) de subventions et attributions diverses; 

g) de taxes, amendes et frais de procédure statutaires et réglementaires; 

h) des recettes provenant de la gestion de la fortune de l‘ASF; 

i) d’autres ressources.  

 

Article 69 Cotisations 
1. Les cotisations annuelles des clubs se composent de la manière suivante:  

a) un montant dépendant de l’appartenance à une ligue: 

- CHF 18’000.00 pour les clubs de Super League (hommes); 

- CHF 6’200.00 pour les clubs de Challenge League (hommes); 

- CHF 1‘750.00 pour les clubs de Première Ligue Promotion et Classic (hommes); 

- CHF 150.00 pour les clubs de 2ème ligue interrégionale et régionale (hommes); 

- CHF 55.00 pour les clubs de 3ème ligue (hommes); 

- CHF 25.00 pour les autres clubs, les clubs ne comprenant que des équipes de Futsal 
  et/ou féminines ou clubs étant dispensés. 

L’équipe masculine classée le plus haut est déterminante pour l’appartenance à une ligue; 

b) un montant dépendant du nombre de joueurs annoncés (*): 

- CHF 11.00 pour chaque joueur actif; 

- CHF 5.40 pour chaque junior (CHF 1.00 par joueur doit être utilisé pour la promotion  
  des talents); 

c) un montant dépendant du nombre des inscriptions et mutations (*): 

- CHF 27.00  pour chaque joueur annoncé ou réannoncé;  

- CHF 43.20  pour chaque transfert définitif d’un joueur;  

- CHF 10.80  pour chaque transfert d’un joueur dans le cadre d’une fusionabrogé; 

- CHF 135.00  pour chaque transfert d’un joueur en prêt; 
2. Les montants au sens du chiffre 1 lettres b et c de la présente disposition peuvent être adaptés au 

1er janvier de chaque année, lorsque le renchérissement est d’au moins 5 % depuis la dernière 
augmentation. 

* Etat au 01.07.1996 

 

Article 70 Fonds de formation 
1. L’ASF entretient un fonds de formation pour la promotion des jeunes. 
2. Ce fonds est alimenté par des contributions, dues sur le transfert de joueurs en âge d’actifs 

(contributions de formation). Ces contributions de formation doivent être payées, en plus des 
cotisations, par le nouveau club du joueur transféré, en relation avec des transferts et des 
conventions de prêt. 

3. Le montant de ces contributions de formation, les modalités de leur fixation et la manière d’utiliser le 
fonds de formation sont réglés par le Conseil de l’Association dans un règlement particulier. 
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Article 81 Directives 
1. En plus des mesures disciplinaires, les organes, commissions permanentes et autres autorités 

compétents de l’ASF, des sections et des associations régionales peuvent donner des directives.  
2. Ces directives sont destinées à assurer l’exécution de la mesure et/ou à amener les personnes visées 

à un comportement donné.  

 

Article 81bis Confiscation de valeurs patrimoniales 
1. Les organes, commission permanentes et autres autorités compétents de l’ASF, des sections et des 

associations régionales prononcent la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une 
infraction disciplinaire ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction.  

2. La décision de confiscation résulte dans la décision sur l’infraction disciplinaire.  

 

Article 82 Compétences disciplinaires 
1. Sous réserve des restrictions prévues par la présente disposition, l’ASF, les sections et les 

associations régionales sont compétentes pour prononcer toutes les mesures disciplinaires prévues 
par les statuts contre leurs propres officiels et éventuellement joueurs, ainsi que contre les clubs et 
leurs membres, joueurs et officiels qui leur sont soumis en fonction de leur qualité de membre ou de 
leur participation à une de leurs compétitions. 

2. Pour l’ASF, la compétence au sens du chiffre 1 ci-dessus revient en premier lieu à la Commission de 
contrôle et de discipline. Est réservée la compétence du Département technique envers les clubs 
participant aux compétitions qu’il organise, ainsi que leurs membres, joueurs et officiels, de même 
que la compétence de la Commission des arbitres de l’ASF envers les arbitres, arbitres-assistants, 
instructeurs et inspecteurs d’arbitres au sens du chiffre 4 ci-après.  

3. Le retrait de diplômes d’entraîneur et d’instructeur est réservé au Département technique de l‘ASF.  
4. Les cas d’infractions commises par les arbitres, arbitres-assistants, instructeurs et inspecteurs 

d’arbitres en relation avec un match ou un cours organisé par la Ligue Amateur ou une association 
régionale sont traités disciplinairement par la Ligue Amateur, respectivement par l’association 
régionale concernée. 
Les cas d’infractions commises par les arbitres, arbitres-assistants, instructeurs et inspecteurs 
d’arbitres en relation avec un match ou un cours organisé par l’ASF, la Swiss Football League ou la 
Première Ligue sont traités disciplinairement par la Commission des arbitres de l’ASF. 
La Commission des arbitres peut, par un règlement à approuver par le Comité central, déléguer sa 
compétence à ses services. 
Les décisions disciplinaires de la Commission des arbitres de l’ASF ou des autorités compétentes des 
sections et associations régionales sont définitives si elles ont été prononcées pour incapacité 
technique.  

5. Les sections et les associations régionales désignent elles-mêmes leurs autorités compétentes pour 
le prononcé de mesures disciplinaires. 

 

Article 83 Voies de fait contre des arbitres 
1. La Commission de contrôle et de discipline est seule compétente pour sanctionner disciplinairement 

les auteurs de voies de fait contre des arbitres et arbitres-assistants. 
2. Font exception les cas dans lesquels l’autorité compétente prononce une suspension ou suspension 

de fonction jusqu’à 10 matches au plus (et une amende) ou jusqu’à 3 mois au plus (et une amende) . 

 

Article 84 Mesures provisoires 

L’autorité compétente pour une affaire disciplinaire peut, pour la durée de la procédure, décider des 
mesures disciplinaires et directives provisoires, qui peuvent toujours faire l’objet d’un recours à l’autorité 
de recours compétente. 
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CHAPITRE 9: JURIDICTION DE L’ASF ET JURIDICTION ARBITRALE 
 

Article 89 Assujettissement 
1. L’ASF, les sections, les sous-organisations, les clubs et leurs membres, joueurs et officiels sont 

soumis à la juridiction des organes, commissions permanentes et autres autorités compétents de 
l’ASF, des sections et des sous-organisations, ainsi qu’à la juridiction arbitrale du Tribunal Arbitral du 
Sport (TAS), dont le siège est à Lausanne. 

2. Pour les litiges internationaux, ils sont soumis à la juridiction de la FIFA et de l’UEFA. Ils s’obligent à 
cet égard à reconnaître sans réserve toute décision prise en dernier ressort par un organe de la FIFA 
ou de l’UEFA (sous réserve d’un recours au TAS) ou du TAS. 

 

Article 90 Juridiction de l‘ASF 
1. La juridiction de l’ASF est exercée par 

- la Commission de contrôle et de discipline; 

- le Tribunal de recours. 
2. La compétence juridictionnelle statutaire et réglementaire des autres organes et commissions 

permanentes de l'ASF, en particulier du Département technique et de la Commission des arbitres, 
demeure réservée. 

3. L’organisation des organes juridictionnels de l’ASF (Commission de contrôle et de discipline et 
Tribunal de recours), ainsi que la procédure applicable aux affaires relevant de leur compétence, au 
sens des statuts et règlements de l’ASF, sont réglées par le Règlement disciplinaire de l’ASF.  

 

Article 91 Juridiction des sections et sous-organisations 

Les sections et les sous-organisations déterminent elles-mêmes l'organisation et la procédure pour leur 
propre juridiction, dans le respect des prescriptions statutaires et réglementaires de l’ASF. 

 

Article 92 TAS, procédure ordinaire 
1. Le TAS est exclusivement compétent pour tous les litiges de droit civil ayant trait aux affaires 

associatives, le recours aux tribunaux ordinaires étant exclu, entre l’ASF et une section, une sous-
organisation, un club, un membre, un joueur et/ou un officiel ainsi qu’entre ceux-ci, pour autant que le 
litige n’entre pas dans la compétence d’un organe ou d’une autre autorité de l’ASF, d’une section ou 
d’une sous-organisation. Sont exceptés les litiges de droit du travail, pour lesquels les tribunaux 
ordinaires sont compétents, au sens des dispositions légales applicables.  

2. Ce qui précède s’applique aussi aux procédures tendant au prononcé de mesures provisoires . 

 

Article 93 TAS, procédure d‘appel 
1. Le TAS est exclusivement compétent pour traiter les appels contre des décisions de l’ASF, des 

sections et des sous-organisations, le recours aux tribunaux ordinaires étant exclu. Le délai d’appel 
est de 10 jours dès celui où la motivation de la décision attaquée a été notifiée par écrit. 

2. Un appel au TAS ne peut être introduit qu’après l’épuisement des voies de recours internes.  
3. L’appel n’a pas d’effet suspensif, à moins que l’instance compétente du TAS ne l‘ordonne.  
4. Le TAS est seul compétent pour les mesures provisoires contre les décisions de l’ASF, des sections 

ou des sous-organisations, le recours aux tribunaux ordinaires étant exclu. 

  




