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 1. Introduction  
    

Art. 1 1. Le présent règlement règle le statut des joueurs non amateurs au sens 

de leur définition dans le Règlement de jeu de l’ASF.  

Objet et but 

    

 2. Il contient par ailleurs des dispositions sur la protection de la stabilité 

contractuelle entre les clubs de l’ASF et leurs joueurs non amateurs 

destinées à garantir la régularité des compétitions et l’éthique sportive. 

 

    

 3. La forme masculine de désignations qui se réfèrent à des personnes 

physiques (en particulier joueur et non amateur) comprend les hommes 

et les femmes. Il est renoncé à la forme féminine pour des motifs de 

lisibilité.  

 

    

    

 2. Contrat de travail standard  
    

Art. 2 1. L’ASF édite, en collaboration avec la Swiss Football League (SFL), un 

contrat de travail écrit standard pour les joueurs non amateurs des 

clubs de l’ASF. Il se compose d’un contrat de travail qui peut être indi-

vidualisé (« contrat de travail ») et de conditions générales du contrat 

de travail pour joueurs non amateurs des clubs de l’ASF (« CG »).  

Contrat de travail 
standard pour 
joueurs non ama-
teurs 

    

 2. Les clubs de l'ASF sont tenus de conclure un contrat de travail écrit sur 

la base du contrat de travail standard de l’ASF avec tous leurs joueurs 

non amateurs au sens de la définition du Règlement de jeu. La qualifi-

cation d’un joueur au statut de non-amateur et l’obtention du statut de 

joueur non amateur par un joueur qui était jusque-là qualifié en tant 

que joueur amateur sont conditionnées à la conclusion d’un tel contrat.  

 

    

 3. Les dispositions contractuelles entre les clubs de l’ASF et leurs joueurs 

non amateurs qui diffèrent du contrat de travail standard de l’ASF ne 

sont autorisées que dans la mesure où le contrat de travail standard 

lui-même les autorise. 

 

    

    

Art. 3 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 d’une copie d’un exemplaire original du 

contrat de travail (sans CG) signé par toutes les parties.  

Remise du contrat 

    

 1bis. En cas de prolongation du contrat de travail d’un non amateurs déjà 

qualifié pour un club, une copie exemplaire original du contrat prolongé 

(sans CG), signé par toutes les parties, doit être déposée dans les 10 

jours.  

 

    

 2. Les contrats de travail entre les clubs de la SFL et leurs joueurs non 

amateurs sont archivés par le secrétariat de la SFL. Tous les autres 

contrats de travail sont archivés par le contrôle des joueurs de l’ASF.  

 

    

 3. Les contrats de travail déposés sont traités de manière confidentielle. 

Ils font foi devant toutes les autorités de l'ASF et de ses sections.  
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 3. Protection de la stabilité contractuelle  
    
    

Art. 4  Sous réserve de dispositions légales impératives et de dispositions 

contraires du présent règlement et du contrat de travail standard pour 

joueurs non amateurs des clubs de l’ASF, les articles 13 à 18 inclus du 

règlement de la FIFA du statut et du transfert des joueurs s’applique 

pleinement aux contrats de travail entre les clubs de l’ASF et leurs 

joueurs non amateurs, et notamment à la résiliation unilatérale de tels 

contrats.  

Applicabilité des 
dispositions de la 
FIFA 

    

    

 4. Compétences  

    

Art. 5 1. La qualification des joueurs non amateurs masculins des clubs de la 

SFL est octroyée par la Commission de qualification de la SFL confor-

mément au Règlement sur la qualification des joueurs de la SFL.  

Compétence pour la 
qualification des 
joueurs non ama-
teurs 

    

 2. La qualification des joueurs non amateurs de tous les autres clubs de 

l'ASF est octroyée par le contrôle des joueurs de l’ASF, conformément 

au Règlement de jeu de l’ASF.  

 

    

 3. L’appartenance du club concerné à une section donnée au moment du 

dépôt de la demande de qualification (timbre postal) fait foi pour déter-

miner quelle est l'autorité de qualification compétente. La compétence 

ainsi déterminée est acquise pour toute la procédure de qualification.  

 

    

    

Art. 6  Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les tribu-

naux ordinaires sont compétents pour trancher les litiges concernant la 

conclusion, le respect et la fin de contrats de travail entre des clubs de 

l’ASF et leurs joueurs non amateurs.  

Litiges 

    

    

Art. 67 1. Les sections de l’ASF peuvent mettreent sur pied une autorité de conci-

liation, qui peut être saisie de procédures de conciliation facultatives et 

gratuites en cas de litige entre leurs clubs et leurs joueurs non ama-

teurs en relation avec des contrats de travail. pour les litiges en relation 

avec des contrats de travail entre leurs clubs et leurs joueurs non ama-

teurs. La procédure est fixée par les dispositions contractuelles concer-

nées du contrat de travail standard pour les joueurs non amateurs des 

clubs de l’ASF.  

Compétence pour la 
procédure de conci-
liation facultative en 
cas de litige con-
tractuel 

    

 2. Les sections déterminent elles-mêmes la compétence et la procédure 

pour leur autorité de conciliation éventuelle. C’est l’appartenance du 

club concerné à une section donnée au moment du dépôt de la de-

mande de conciliation (timbre postal) qui fait foi pour déterminer quelle 

est l'autorité de conciliation compétente. La compétence ainsi détermi-

née est acquise pour toute la procédure de conciliation.  

 

    

 3. La procédure de conciliation est gratuite.   
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Art. 78 1. Les litiges entre clubs ainsi qu’entre clubs et joueurs non amateurs au 

sujet des indemnités en raison de la violation des dispositions sur la 

protection de la stabilité contractuelle sont tranchés par la Commission 

de contrôle et de discipline de l’ASF.  

Compétence pour 
les indemnités et 
les mesures disci-
plinaires en raison 
d'une rupture du 
contrat 

    

 2. La Commission de contrôle et de discipline de l’ASF statue à la fois sur 

une éventuelle indemnité et sur  est compétente pour le prononceré 

des mesures disciplinaires, au sens des Statuts de l’ASF, en raison de 

la violation des dispositions sur la protection de la stabilité contrac-

tuelle. 

 

    

    

    

 5. Procédure en matière d’indemnités et de mesures dis-
ciplinaires en raison d’une rupture de contrat 

 

    

Art. 89 1. La procédure visant à l’octroi d’une éventuelle indemnité et au pronon-

cé de mesures disciplinaires en raison d’une violation des dispositions 

sur la protection de la stabilité contractuelle est introduite par une re-

quête écrite et valablement signée, adressée à la Commission de con-

trôle et de discipline.  

Introduction de la 
procédure ; délai 

    

 2. Le délai pour le dépôt d’une requête est de 30 jours dès réception de la 

résiliation prématurée par l’une des parties. Il n’est pas entré en matière 

sur les requêtes tardives ou qui ne sont pas valablement signées.  

 

    

    

Art. 109 1. La requête doit contenir les indications suivantes :  
 

a) les noms et adresses des parties ; 
b) les conclusions quant à l’indemnité et/ou aux mesures discipli-

naires ; 
c) un exposé des faits ; 
d) l’indication des moyens de preuve pertinents, avec dépôt en 

annexe des moyens de preuve disponibles ;  
e) la motivation juridique de la requête.  

 

Contenu de la 
requête 

    

 2. Les requêtes qui ne respectent pas ces exigences seront retournées 

dans les dix jours afin d’être complétées dans les dix jours, avec 

l’indication qu’àet il sera signalé que, à défaut, la requête sera déclarée 

irrecevable. 

 

    

    

Art. 110  La Commission de contrôle et de discipline transmet la requête intro-

duite dans les délais et les formes prescrites aux parties défenderesses 

dénoncées, pour qu’elles prennent position par écrit, ou déposent intro-

duisent une éventuelle requête reconventionnelle, ceci dans les 30 

jours. La prise de position doit satisfaire aux exigences de l’art. 109 du 

présent règlement. Si ce délai n’est pas utilisé, la procédure se poursuit 

sur la base du dossier.  

Invitation à prendre 
position 

    

    

Art. 11 1. A l’issue de l’échange d'écritures, la Commission de contrôle et de dis-

cipline invite les parties à une audience de conciliation gratuite avec 

pour objectif d’aboutir à un arrangement à l'amiable entre les parties.  

Procédure de conci-
liation 

    

 2. L’audience est menée par le président ou un vice-président de la 

Commission de contrôle et de discipline. 
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 3. Si les parties parviennent à un arrangement, la procédure est rayée du 

rôle. 

 

    

    

Art. 12 1. Si l’audience de conciliation prévue par la disposition ci-avant échoueA 

l’issue de l’échange d’écritures, la Commission de contrôle et de disci-

pline rend une décision écrite ; elle peut préalablement faire procéder à 

un deuxième échange d'écritures et/ou organiser des débats. 

Décision 

    

 2. La Commission de contrôle et de discipline peut faire procéder à un 

deuxième échange d’écritures.  

 

    

 3. La Commission de contrôle et de discipline peut suspendre la procé-

dure jusqu’à ce que les tribunauxl ordinaires compétents aient rendu un 

jugement exécutoire sur les conséquences de droit civil d’une rupture 

de contrat alléguée.  

 

    

    

Art. 13  Sous réserve de frais occasionnés de manière abusive, qui sont mis à 

la charge de la partie concernée, la procédure devant la Commission 

de contrôle et de discipline est gratuite. Les parties supportent leurs 

propres dépens.  

Frais 

    

    

Art. 14  Les clubs répondent solidairement des indemnités dommages et inté-

rêts, des amendes et des dépens au versement desquelles leurs 

joueurs ont été condamnés par les tribunaux ordinaires compétents ou 

par les autorités compétentes de l’ASF. ainsi que des amendes et des 

frais de la procédure mis à la charge de leurs joueurs.  

Responsabilité 
solidaire 

    

    

Art. 15  Dans toute la mesure du possible et pour autant que cela soit opportun, 

le Règlement disciplinaire de l’ASF est appliqué à titre subsidiaire à la 

procédure devant la Commission de contrôle et de discipline. 

RD ASF 

    

    

Art. 16 1. Les décisions de la Commission de contrôle et de discipline sur une 

éventuelle indemnité ainsi que sur dles mesures disciplinaires en raison 

de violations des dispositions sur la protection de la stabilité contrac-

tuelle peuvent faire l’objet d’un recours, conformément aux dispositions 

du Règlement disciplinaire de l’ASF, devant le Tribunal de recours de 

l’ASF.  

Recours 

    

 2. La procédure devant le Tribunal de recours est déterminée par le Rè-

glement disciplinaire de l’ASF.  

 

    

 3. Sous réserve de frais occasionnés de manière abusive, qui sont mis à 

la charge de la partie concernée, la procédure devant le Tribunal de 

recours est gratuite. Les parties supportent leurs propres dépens.  
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 6. Dispositions transitoires et finales  
    

Art. 17 1. Le présent règlement a été édicté par le Conseil de l'Association de 
l'ASF lors de son assemblée du 28 avril 201222 avril 2017. Il entre en 
vigueur le 10 juin 20122017.  

 

    

 2. Le présent règlement s’applique à tous les contrats de travail en cours 

au moment de son entrée en vigueur etou futurs entre des clubs de 

l'ASF et leurs joueurs non amateurs.  

 

    

 3. Les procédures de toutes nature, entrant dans le champ d’application 

du présent règlement conciliations et les procédures disciplinaires au 

sens du Règlement de la SFL portant sur l’exécution de contrats en 

cours et qui étaient pendantes devant les autorités compétentes de la 

SFLl’ASF ou de ses sections au moment de l’entrée en vigueur du pré-

sent règlement, sont terminées conformément au droit de procédure 

antérieur.  

 

    

    

Art. 18  En cas de divergences entre les versions allemande, et française et 

italienne du présent règlement, la version allemande fait foi. 

Divergences de 
textes 
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