
Demande de qualification
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• Nouvelle demande.

• Chercher le joueur avec le nom / prénom / date de naissance

OU avec le numéro de passeport.

• Créer le joueur.

Données du joueur

• Il est possible que la personne que vous souhaitez qualifier soit

déjà présente dans la base de données en tant que :

• Entraîneur

• Arbitre

• Fonctionnaire

• Dans ce cas, veuillez utiliser les données déjà existantes.
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Données du joueur 

• Compléter les données personnelles du joueur.

• Les données accompagnées d’une astérisque sont obligatoires.

• Pour les joueurs mineurs, il est obligatoire d’indiquer le nom, 

prénom, email et numéro de téléphone du représentant légal.
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• Contrôle des données du joueur.

• Afin de qualifier un junior F de l’année de naissance supérieure

ou un sénior 50+, veuillez sélectionner > oui
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• Choisir l’équipe dans laquelle le joueur va évoluer (obligatoire).



6

• Indiquer si le joueur a déjà été enregistré pour une fédération

étrangère.

• Si oui, veuillez vous référer au processus relatif au transfert

international.
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• Choisir le statut du joueur amateur ou professionnel.

• Le statut «professionnel» est uniquement possible pour les

clubs de Swiss Football League, LNA (féminine), LNB

(féminine), Première ligue et 2ème interrégionale (dès les juniors

B et plus âgés)
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• Télécharger une copie de la pièce d’identité (carte d’identité,

passeport ou permis de séjour) du joueur.

• Les documents doivent être téléchargés au format suivant :

jpeg, jpg, png.

• Afin d’être lus, les documents doivent être téléchargés dans le

sens de lecture et le code de la pièce d’identité doit être

entièrement lisible.
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• Le document d’identité est en cours de téléchargement.
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• Lorsque le document d’identité ne peut pas être lu, veuillez

cliquer sur le rectangle vert.

• Le contrôle des joueurs devra ensuite valider le document

d’identité.



11

• Télécharger la photo du joueur (photo passeport, fond neutre,

sans lunettes de soleil, sans chapeau, sans casquette, etc).

• La photo doit être au format jpeg, jpg, png.
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• Pour les joueurs sous tutelle, dont le responsable légal est une

autre personne que le père ou la mère (par ex. mineur non-

accompagné, etc…), veuillez joindre l’attestation de curatelle.
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• Pour les joueurs mineurs de moins de 18 ans, veuillez indiquer

les prescriptions de la FIFA pour les joueurs mineurs étrangers.
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• La qualification est prête à être traitée.

• En cas d’erreur, il est possible de modifier l’adresse email et le

numéro de téléphone.

• Envoyer l’email au joueur ou représentant légal pour signature

(digitale).
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• Le joueur (ou représentant légal) reçoit un email avec un lien

pour la confirmation de sa qualification.
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• Le joueur (ou représentant légal) reçoit un code par SMS à

entrer.

• Une fois le code entré, le joueur (ou représentant légal) peut

accepter la qualification.
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• Le joueur (ou représentant légal) a accepté la qualification.

• La qualification est terminée.

• Le Contrôle des joueurs de l’ASF peut effectuer des contrôles,

le cas échéant refuser la qualification.

• Le statut / la date de qualification et le nouveau club sont

visibles.


