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Modifications par le Conseil de l’Association 

 

30.11.2013 (Décision par voie de circulation):  
art. 17 ch. 3 ; art. 18 ch. 3 (nouveau) ; art. 182 ch. 3; toutes au 01.01.2014 
 

12.04.2014:  
changement de nom des classes de jeu de la Première Ligue (plusieurs dispositions; au 01.07.2014) ; 
changement de nom des catégories du football des seniors (plusieurs dispositions; au 01.07.2014) ;  
art. 68 ch. 3 (nouveau, au 01.07.2014) ; art. 86 (au 01.07.2014) ; art. 106 ch. 1 (au 01.07.2014) ;  
art. 144 ch. 2, 3 (abrogé) et 4 ; art. 145 ch. 2 (abrogé) ; art. 146 ch. 1 ; art. 165 ch. 3 (abrogé) ; toutes au 
10.06.2014, sauf indication contraire 
 

29.11.2014 
Art. 58 ; art. 61 lit. k (nouveau); toutes au 01.01.2015 

 

11.04.2015: 
art. 4 ch. 1 ; 13 ch. 2 ; art. 28 ch. 3 ; art. 80 ch. 1 ; art. 106 ch. 1 ; art. 110 ch. 2 (au 01.07.2015) ; art. 110 
ch. 3 (abrogé, au 01.07.2015) ; art. 113 ch. 1 ; 114 ch. 1 ; 115 ch. 1 ; 116 ch. 1 ; 118 ch. 1 ; 120 ch. 2 ; art. 
134 (au 01.05.2015) ; art. 160 ; art. 161 (abrogé) ; 162 ch. 1 et 2 ; toutes au 10.06.2015, sauf indication 
contraire 
 
23.04.2016: 
art. 37 ch. 3 ; art. 135 ch. 1 ; art. 141 ch. 2 ; art. 165 ch. 2 ; art. 166 ch. 1 lettre f (nouveau) ;  
toutes au 01.07.2016 
 
22.04.2017: 
art. 68 ch. 3 ; art. 115 ch. 1 ; art. 116 ch. 1 ; art. 139 ch. 2 (au 10.06.2017) ; art. 140 ch. 5 (au 
10.06.2017) ; art. 166 ch. 1 lit. e ; art. 173 al. 4 ; art. 180 (avec réunion en un seul chapitre, au 
10.06.2017) ; art. 181 ch. 2 et 3 (au 10.06.2017) ; art. 181 ch. 6 (abrogé au 10.06.2017) ; toutes au 
01.07.2017, sauf indication contraire 
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7. Dispositions spéciales pour des compétitions particulières 
 

7.1. Super League et Challenge League 

 

Article 66 Format et droit de participation 
1. Les championnats de Super League et de Challenge League sont disputés par 10 équipes dans 

chacune de ces catégories. 
2. Une seule équipe par club peut participer aux championnats de la SFL.  
3. L’application du règlement de la SFL sur l’octroi des licences est réservée. 

 

Article 67 Promotion/relégation Super League – Challenge League 
1. A la fin de chaque saison, l’équipe classée dernière de la Super League est automatiquement 

reléguée en Challenge League et est remplacée par l’équipe première classée de la Challenge 
League. 

2. L’application du règlement de la SFL sur l’octroi des licences est réservée. 

 

Article 68 Relégation en Promotion League 
1. A la fin de chaque saison, l’équipe classée dernière de la Challenge League est automatiquement 

reléguée en Promotion League et est remplacée par le promu de la Promotion League. 
2. L’application du règlement de la SFL sur l’octroi des licences est réservée. 
3. Si une équipe est reléguée de Challenge League en Promotion League car sa licence a été refusée 

pour des motifs financiers, elle ne peut évoluer en Promotion League la saison suivante que si le juge 
de faillite n’a pas dû être informé en raison d’un surendettement jusqu’15 juin de la saison courante et 
selon les directives déterminantes du Code des Obligationsclub concerné n’a pas informé le juge de 
faillite en raison d’un surendettement jusqu’au 15 juin (art. 725 CO). Cette directive est aussi valable 
pour les autres équipes de Promotion League. Si l’équipe n’obtient pas le droit d’évoluer en 
Promotion League, elle peut évoluer dans une ligue régionale si l’association régionale concernée est 
d’accord.  

 

 

7.2. 1ère Ligue et Promotion League 

 

Article 69 Format, formation des groupes et droit de participation 
1. Les championnats de Promotion League et de 1ère Ligue sont disputés par 58 équipes, dont au 

maximum 13 équipes M-21 de clubs de la SFL. A des fins de distinction, les au moins 45 autres 
équipes sont désignées comme équipes „régulières“ dans le présent chapitre. 

2. Le championnat de Promotion League est disputé par 16 équipes, dont au maximum quatre équipes 
M-21. 

3. Le championnat de 1ère Ligue est disputé par 42 équipes. Le comité de la Première Ligue les répartit 
en trois groupes de 14 équipes chacun, en fonction de critères géographiques et de commodité de 
transports. 

4. Une seule équipe par club peut participer aux championnats de Première Ligue. 

 

Article 70 Promotion et relégation en Promotion League 
1. A la fin de chaque saison, l’équipe régulière la mieux classée de Promotion League est promue en 

Challenge League, indépendamment de son classement mais sous réserve de l’obtention d’une 
licence selon le règlement de la SFL correspondant. Les équipes M-21 ne peuvent pas être promues. 
En cas de renonciation, le comité de la Première Ligue décide de la procédure de promotion. 

2. A la fin de chaque saison, les deux équipes classées aux derniers rangs de la Promotion League sont 
reléguées en 1ère Ligue. 
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Article 113 Conditions pour les clubs de 2ème ligue interrégionale (hommes) 
1. Un club dont la première équipe (actifs hommes) évolue en 2ème ligue interrégionale doit remplir au 

moins l’une des trois conditions suivantes: 

- au moins une équipe dans le football d’élite des juniors, enregistrée sous le numéro du club; 

- au moins deux équipes de juniors, dont au moins une de juniors D et une de juniors C, enregistrées 
sous le numéro du club; 

- au moins 30 juniors D et/ou C qualifiés pour le club dans un groupement. 
2. Les clubs de 2ème ligue interrégionale qui ne remplissent pas ces exigences au 1er avril doivent verser 

au fonds de formation de l’ASF une contribution de formation de CHF 12'000.00 pour chaque équipe 
manquante ou de CHF 800.00 pour chaque junior manquant. Le montant le plus bas est facturé. 

 

Article 114 Conditions pour les clubs de Première Ligue (hommes) 
1. Un club dont la première équipe (actifs hommes) évolue en Promotion League ou en 1ère Ligue doit 

remplir au moins l’une des trois conditions suivantes: 

- au moins une équipe dans le football d’élite des juniors, enregistrée sous le numéro du club; 

- au moins trois équipes de juniors, dont au moins une de juniors D, une de juniors C et une de 
juniors B, enregistrées sous le numéro du club; 

- au moins 45 juniors D, C et/ou B qualifiés pour le club dans un groupement. 
2. Les clubs de Première Ligue qui ne remplissent pas ces exigences au 1er avril doivent verser au 

fonds de formation de l’ASF une contribution de formation de CHF 15'000.00 pour chaque équipe  
manquante ou de CHF 1’000.00 pour chaque junior manquant. Le montant le plus bas est facturé.  

3. La promotion en Challenge League nécessite que soient remplis au 1er avril les critères sous alinéa 1 
ou 2 du chiffre 1 de la présente disposition (au moins deux équipes dans le football d’élite des juniors, 
enregistrées sous le numéro du club, ou au moins trois équipes de juniors, dont au moins une de 
juniors D, une de juniors C et une de juniors B, enregistrées sous le numéro du club). 

4. Les autres exigences sont définies dans le règlement de la SFL sur l’octroi des licences.  

 

Article 115 Conditions pour les clubs de Challenge League (hommes) 
1. Un club dont la première équipe (actifs hommes) évolue en Challenge League doit remplir au moins 

l’une des deux conditions suivantes: 

- au moins une équipe dans le football d’élite des juniors, enregistrée sous le numéro du club (date 
déterminante : 1er avril); 

- au moins trois équipes de juniors, dont au moins une de juniors D, une de juniors C et une de 
juniors B, enregistrées sous le numéro du club, et versement d’une contribution de formation de 
CHF 50'000.00 100'000.00 au fonds de formation de la SFL; cette contribution de formation est 
réduite de CHF 20'000.00 si le club remplit, en plus, les conditions lui permettant de demander à 
participer au football d’élite des juniors (date déterminante : 1er avril). 

2. Les conditions relatives au maintien en Challenge League et à la promotion en Super League sont 
définies dans le règlement de la SFL sur l’octroi des licences. 

 

Article 116 Conditions pour les clubs de Super League 
1. Un club dont la première équipe (actifs hommes) évolue en Super League doit remplir au moins l’une 

des deux conditions suivantes: 

- au moins deux équipes dans le football d’élite des juniors, enregistrées sous le numéro du club 
(date déterminante : 1er avril); 

- au moins une équipe dans le football d’élite des juniors, enregistrée sous le numéro du club (date 
déterminante : 1er avril) et versement d’une contribution de formation de CHF 50'000.00100'000.00 
au fonds de formation de la SFL. 

2. Les conditions relatives au maintien en Super League et les exigences pour la licence UEFA (licence 
I) sont définies dans le règlement de la SFL sur l’octroi des licences. 
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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), soit ceux 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. 

 

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. Une copie original du contrat de travail (sans les conditions générales), signé 
par toutes les parties, doit être joint à la demande de qualification ou de transfert. 

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 assoc iations régionales 

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

au Contrôle des joueurs de l‘ASF. 
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 remettre au 
Contrôle des joueurs de l’ASF, respectivement à la SFL (joueurs de clubs de la SFL), une copie 
original  du 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 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 qualification de la SFL, conformément au règlement de la SFL sur la 
qualification des joueurs. 

 

Article 142 Annonce ou transfert 
1. Les amateurs et non amateurs peuvent être qualifiés sur la base d’une demande de qualification 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 du SATUS ou d’une fédération de football étrangère et, en plus, sont 
libres au sens des prescriptions de la FIFA; 

b) s’ils ont été annoncés partants par leur club de l’ASF, de l’Association suisse du sport corporatif ou 
du SATUS; 

c) s’ils sont encore qualifiés pour un club de l’ASF, de l’Association suisse du sport corporatif ou du 
SATUS, mais n’ont disputé aucun match officiel avec ce club dans les deux ans avant le dépôt de 
la demande de qualification. 

2. Dans tous les autres cas, le dépôt d’une demande de transfert (transfert national définitif ou en prêt; 
transfert international) 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 fautifs 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 vers un club tiers est réservé.  

  



 43 

8. Droit de jouer et absence de celui-ci 
 

8.1. Principe 

 

Article 164 Rapport entre la qualification et le droit de jouer 
1. Celui qui, selon les dispositions du présent règlement, n’est pas qualifié pour un club de l’ASF 

déterminé n’a en aucun cas le droit de jouer. Des dispositions divergentes pour le football des enfants 
sont réservées. 

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement et des prescriptions d’exécution correspondantes 
sur les groupements et les doubles qualifications, un joueur n’a le droit de jouer qu’avec les équipes 
du club pour lequel il est qualifié, selon les prescriptions du présent règlement. 

3. Les dispositions du présent règlement s’appliquent au droit de jouer des joueurs qualifiés pour un 
match officiel déterminé. D’autres restrictions résultant d’autres règlements et dispositions 
particulières édictées par l’ASF et/ou les autorités organisant les compétitions respectives (ASF, 
sections, associations régionales) sont réservées. 

 

 

8.2. Amateurs et non amateurs 

 

Article 165 Amateurs 
1. Sous réserve des chiffres 2 et 3 de la présente disposition, les amateurs ont le droit de jouer dans les 

équipes de toutes les ligues et de toutes les catégories. 
2. Lors des trois derniers matches de championnat et lors des matches d’appui des championnats 

organisés par la Ligue Amateur et par les associations régionales, les joueurs amateurs n’ont le droit 
de jouer avec une équipe inférieure d’un club, indépendamment de leur âge, que s’ils n’ont pas 
disputé entièrement ou partiellement, durant le deuxième tour, plus de 4 matches de championnat 
avec une équipe supérieure du même club ou d’un autre club du même groupement. 

3. Abrogé.  
4. Le droit de jouer des amateurs pour les équipes de juniors, seniors 30+, seniors 40+ et seniors 50+ 

est toujours conservé, sous réserve des conditions d‘âge. 

 

Article 166 Non amateurs 
1. Les non amateurs n’ont le droit de jouer que comme suit: 

a) dans des équipes de Super League et de Challenge League; 

b) lors de matches officiels des équipes M-21; 

c) dans des équipes M-18 et M-16 (football d’élite des juniors); 

d) pour les équipes de Promotion League, 1ère Ligue et 2ème ligue interrégionale, les restrictions pour 
l’alignement des joueurs amateurs dans des équipes inférieures d’un club lors des trois derniers 
matches de championnat, au sens de l’Article 165, s’appliquant par analogie; 

e) jusqu’au maximum de cinq joueurs (remplaçants compris) dans la deuxième équipe d’actifs des 
clubs de SFL, de Première Ligue et de 2ème ligue interrégionale, l’alignement de ces joueurs 
n’étant cependant autorisé que si la première ’équipe d’actifs du même club de SFL dispute un 
match officiel le même jour ou la veille ou le jour suivant. Si la deuxième équipe d’actifs d’un club 
évolue en 2ème ligue interrégionale, la lettre d) prévaut. Les équipes M-21 ne sont pas considérées 
comme des équipes d’actifs; 

f) dans les équipes de la Ligue nationale A et B ainsi que celles des M-19 des femmes.  
2. L’Article 174 du présent règlement s’applique à l’alignement de non amateurs lors des matches 

d’appui des classes de jeu de la LA.  
3. Les restrictions prévues par le présent règlement et le règlement des juniors de l’ASF s’appliquent à 

l’alignement de non amateurs en âge de juniors. 
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Article 172 Alignement de joueurs nationaux 

L’alignement de joueurs nationaux n’est limité pour aucun match officiel d’aucune catégorie, sous 
réserve de la restriction prévue par l‘Article 170 du présent règlement. 

 

 

8.4. Droit de jouer dans les équipes M-21 des clubs de la SFL 

 

Article 173 Droit de jouer en M-21 

Pour les équipes M-21 des clubs de la SFL qui participent aux championnats de Promotion League, 1ère 
Ligue et 2ème ligue interrégionale, les joueurs ont le droit de jouer suivant: 

- les joueurs en âge de M-21 ont le droit de jouer. Sont considérés comme tels les joueurs qui, en 
fonction de leur âge, pourraient figurer sur la liste B des compétitions interclubs de l’UEFA; 

- au maximum 3 joueurs ayant dépassé l‘âge de M-21 peuvent être alignés simultanément, pour autant 
qu’ils n’aient pas disputé entièrement ou partiellement le dernier match officiel précédent de l’équipe de 
Super League, respectivement Challenge League de leur club. Ces restrictions ne s’appliquent pas au 
gardien ; 

- au maximum 5 joueurs non formés localement (définition selon le présent règlement) peuvent être 
alignés simultanément, dont 3 au plus peuvent être des joueurs étrangers au sens du présent 
règlement; 

- les joueurs (joueurs de champ et gardiens) qui, lors de la saison en cours, ont joué en match officiel 
avec une équipe de Super League ou de Challenge League ne peuvent être alignés en M-21 pour les 
5 derniers matches de championnat, ainsi que lors de matches d’appui ou de promotion éventuels, que 
s’ils ont joué lors d’au moins 8 matches de championnat de l’équipe M-21 concernée depuis le début 
de la saison. Si un joueur n’a été qualifié pour son club qu’après le 31 décembre, il doit avoir joué lors 
d’au moins 4 matches de championnat de l’équipe M-21 concernée. Les restrictions de ce lemme ne 
sont pas applicables aux joueurs en âge de M-21 qui n’ont pas joué plus de 4 fois en match officiel de 
la deuxième phase avec une équipe de Super League ou de Challenge League avant les 5 derniers 
matches de championnat.  

 

 

8.5. Droit de jouer lors de matches d’appui et de promotion des classes de jeu 
de la LA 

 

Article 174 Restrictions supplémentaires au droit de jouer 
1. Les non amateurs n’ont le droit de jouer lors de matches d’appui et de promotion des classes de jeu 

de la LA que s’ils ont disputé entièrement ou partiellement au moins 6 matches officiels avec l’équipe 
concernée au cours de la saison. 

2. Un junior qui a disputé entièrement ou partiellement 5 matches officiels ou plus avec une équipe M-18 
et/ou M-16 (football d’élite des juniors) n’a le droit de jouer lors de matches d‘appui ou de promotion 
de 3ème, 4ème ou 5ème ligue que s’il a disputé entièrement ou partiellement au moins 4 matches officiels 
avec l’équipe d’actifs concernée. Il a cependant toujours le droit de jouer avec la première équipe 
d’actifs de son club. 

 

 

8.6. Contrôle du droit de jouer 

 

Article 175 Doute sur le droit de jouer 
1. Lorsqu’un club a des doutes sur le droit de jouer de joueurs adverses, il peut demander un contrôle, 

dans les 8 jours après le match (3 jours pour les matches de SFL), par un écrit valablement signé 
selon les statuts et adressé au secrétariat de l’autorité qui organise la compétition concernée. 

2. La réclamation doit mentionner le joueur ou les joueurs dont il est allégué qu’ils n’auraient pas eu le 
droit de jouer, ainsi que le motif de l’éventuelle absence du droit de jouer. 
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10. Indemnités de formation 
 

Article 180 Droit à l‘indemnité 
1. Si un joueur effectue un transfert national définitif avant son 23ème anniversaire entre deux clubs de 

SFL ou d’un club avec un label de formation à un autre club avec un label de formation, son ancien 
club peut respectivement ses anciens clubs peuvent exiger du nouveau club une indemnité pour le 
travail de formation effectué entre le 12ème et le 21ème anniversaire du joueur. La date déterminante 
est celle de la qualification.  

2. Les dispositions différentes sur les droits des clubs antérieurs du joueur, selon le règlement de la SFL 
sur l’encouragement à la formation et à l’éducation, sont réservées. 

 

Article 181 Montant de l’indemnité de formation et procédure 
1. Les clubs peuvent convenir librement du montant et de l’échéance de l’indemnité de formation. De 

telles conventions n’ont aucune influence sur le montant de l’indemnité de formation pour des 
transferts antérieurs ou ultérieurs du même joueur. 

2. A défaut d’accord entre les clubs, l’ancien club du joueur peut, dans les 30 jours dès soit la 
qualification pour le nouveau club, soit l’échéance de l’indemnité de formation pour les transferts 
réglés par le règlement de la SFL sur l’encouragement à la formation et à l’éducation, requérir une 
décision de la commission chambre des mutations de la SFL section concernée (transferts 
horizontaux entre deux clubs de la même section) ou de la commission des transferts de l’ASF 
(transferts verticaux entre deux clubs de sections différentes). 

3. Le montant de l’éventuelle indemnité de formation et la procédure sont déterminés par le règlement 
de la SFL sur l’encouragement à la formation et à l’éducation. correspondant de la section concernée 
(transferts horizontaux), respectivement par le règlement pour la commission des transferts de l’ASF 
(transferts verticaux). Lors des cas impliquant au moins un club de Première Ligue ou de Ligue 
Amateur, un représentant du comité de la section concernée par club prend part à la décision, avec 
droit de vote. Les prescriptions du présent règlement restent obligatoires dans tous les cas. 

4. Si les deux clubs s’entendent sur un éventuel montant pour le rachat du contrat, celui-ci est présumé 
comprendre l’éventuelle indemnité de formation. 

5. Si un joueur effectue un transfert national définitif entre son 21ème et son 23ème anniversaire, 
l’indemnité de formation éventuellement due est réduite pro rata temporis, jusqu’à un montant nul au 
jour du 23ème anniversaire. La date de la qualification est déterminante. 

6. En cas de conflit de compétence entre les chambres des mutations des différentes sections ou entre 
l’une d’elles et la commission des transferts de l’ASF, le président du Tribunal de recours de l’ASF ou 
son suppléant tranche définitivement dans les 10 jours, sur requête d’une partie. Avant de statuer, il 
accorde aux autorités concernées le droit d’être entendues.Abrogé.  

7. Dans les relations internationales, les prescriptions pertinentes de la FIFA doivent être respectées.  

 

  


