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CHAPITRE 4: QUALIFICATION ET DROIT DE JOUER DES JOUEURS 
 

1. Qualification et statut des joueurs 
 

Article 30 Règlement de jeu 

Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, en particulier de celles relatives aux 
joueurs avant leur 12ème anniversaire, les dispositions correspondantes du règlement de jeu s’appliquent à 
tous les aspects de la qualification des joueurs en âge de juniors. 

 

Article 31 Statut des joueurs (amateurs et non amateurs) 
1. Les dispositions du règlement de jeu sont déterminantes pour le statut (amateur ou non amateur) des 

joueurs en âge de juniors. 
2. Le statut de non amateur ne peut être acquis qu’en âge de junior B, au plus tôt. 
3. Le droit de jouer des non amateurs en âge de juniors est déterminé par les dispositions du règlement 

de jeu et du présent règlement. 

 

Article 32 Délais de dépôt pour les joueurs avant le 12ème anniversaireAbrogé 

Les demandes de qualification et de transfert (transferts nationaux avec l’accord de l’ancien club; 
transferts internationaux) pour des joueurs avant leur 12ème anniversaire peuvent être déposées au 
Contrôle des joueurs de l’ASF du 10 juin au 31 mai de l’année suivante (date du timbre postal).  

 

Article 33 Accord de l’ancien club pour les transferts nationaux définitifsAbrogé 
1. Si l’ancien club refuse son accord à un transfert national définitif pour un joueur avant son 12ème 

anniversaire (date du dépôt de la demande de transfert), le nouveau club et le joueur peuvent déposer 
une demande de transfert signée par eux seuls au Contrôle des joueurs de l’ASF, du 10 juin au 31 
mars de l’année suivante (date du timbre postal). 

2. La qualification, fondée sur cette demande, est accordée pour le nouveau club après un délai d’attente 
d’un mois dès le dépôt de la demande (date du timbre postal). 

3.1. Dans tous les cas, l’ancien club peut encore donner son accord au transfert jusqu’à la date de 
qualification. La qualification est alors accordée selon les délais de qualification prévus par le 
règlement de jeu. Le nouveau club et/ou le joueur peuvent révoquer la demande de transfert jusqu’à la 
date de qualification. 

 

Article 34 Seconds transferts définitifs durant la même saisonAbrogé 
1. Sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa suivant, un second transfert définitif durant la même 

saison, pour un joueur avant le 12ème anniversaire, n’est possible qu’avec l’accord de l’ancien club.  
2. Un second transfert définitif durant la même saison pour un joueur avant le 12ème anniversaire n’est 

possible sans l’accord de l’ancien club que si: 
- la section juniors de l’ancien club a été dissoute ou l’équipe de juniors concernée a été retirée; 
- ou s’il y a un changement de domicile; 
- ou s’il est établi que les droits du junior sont lésés. 

3.1. La Commission de contrôle et de discipline de l’ASF (CCD) examine les demandes au sens de l’alinéa 
précédent et décide de la qualification. 

  


