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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 
 
28.04.2018: 
Art. 4 ch. 1 lit. b ; art. 37 ch. 1 et 4 ; art. 67. ch. 1 ; art. 75 ch. 2; art. 100 ch. 1, 1bis (nouveau) et 2 ; art. 
101 ch. 1 ; art. 141 ch. 2 (avec effet immédiat) ; art. 170 ch. 1 ; art. 171 ch. 2 ; art. 180 ; art. 181 (résumé 
en un seul alinéa) ; toutes au 01.07.2018, sauf indication contraire 
 
27.11.2018: 
Art. 136 ch. 1 ; art. 139 ch. 2 ; art. 140 ch. 3 et 5 ; art, 141 ch. 1 ; art. 142 ch. 1 lit. a et b, ch. 2 et 3 ; art. 
143 ; art. 144 ch. 1, 2, 3 et 4 ; art. 145 ch. 1 ; art. 146 ch. 1 et 2 ; art. 149 ; art. 150 ch. 1, 2, 3, 4 et 5 ; art. 
151 ch. 1, 2, 3, 4 et 5 ; art. 152 ch. 1, 2 et 3 ; art. 153 ; art. 154 ; art. 155 ch. 1 et 2, lit. a ; art. 157 ch. 1 ; 
art. 163 ch. 1 et 2 ; art. 178 ; art. 182 ch. 3 ; toutes au 01.01.2019 
 
02.05.2020 (Décision par voie de circulation): 
Art. 113 ; art. 144 ch. 2 ; art. 145 ch. 1 ; toutes au 01.07.2020 
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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 pendant 

toute la saison 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 la 2e ligue interrégionale, qui ne remplissent aucune de ces trois exigences, seront 

relégués en 2ème ligue régionale à la fin de la saison. Si les exigences ne sont également plus remplies 
dans les associations régionales concernées, seront relégués en 3ème ligue.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 
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 100'000.00 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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Article 144 Délais de dépôt pour joueurs amateurs 
1. Les demandes de qualification pour les amateurs peuvent être soumises au Contrôle des joueurs de 

l’ASF par le biais de www.clubcorner.ch durant toute l’année. 
2. Les demandes de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêt ; transferts internationaux) pour les 

amateurs peuvent être soumises au Contrôle des joueurs de l’ASF par le biais de www.clubcorner.ch 
dans les délais suivants: 

- du 10 juin au 31 août y compris pour les transferts internationaux et jusqu’au 30 septembre y compris 
pour toutes les autres demandes de qualification et de transfert; 

- du 15 janvier au 15 février y compris pour les transferts internationaux et jusqu’au 28 février y compris 
pour toutes les autres demandes de qualification et de transfert. 

3. Les demandes de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêt) pour les amateurs d’anciens clubs 
dissous ou d’anciens clubs sans équipes d’actifs peuvent être déposées par le biais de 
www.clubcorner.ch du 10 juin au 15 avril de l’année suivante.  

4. Les demandes de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêt) pour les amateurs dont le dernier 
alignement en match officiel date de plus que deux ans peuvent être déposées par le biais de 
www.clubcorner.ch durant toute l’année. 

 

Article 145 Délais de dépôt pour joueurs non amateurs 
1. Les demandes de qualification et de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêt ; transferts 

internationaux) pour les non amateurs de clubs de la Première Ligue, de la 2ème ligue interrégionale et 
de la Ligue nationale A et B des femmes peuvent être soumises au Contrôle des joueurs de l’ASF par 
le biais de www.clubcorner.ch dans les délais suivants: 

- du 10 juin au 31 août y compris pour les transferts internationaux et jusqu’au 30 septembre y compris 
pour toutes les autres demandes de qualification et de transfert; 

- du 15 janvier au 15 février y compris pour les transferts internationaux et jusqu’au 28 février y compris 
pour toutes les autres demandes de qualification et de transfert. 

2. Les délais de dépôt pour les non amateurs de clubs de la SFL sont déterminés par les dispositions du 
règlement de la SFL sur la qualification des joueurs.  

 

Article 146 Date de qualification 
1. Les joueurs pour lesquels une demande de qualification ou de transfert national (transfert définitif ou 

en prêt) est déposée reçoivent la qualification pour le 7e jour suivant celui de la présentation de la 
demande complète par le biais de www.clubcorner.ch. Si ce jour est en juin, la qualification est accordée 
au 1er juillet. 

2. Les demandes de qualification sont complètes dès qu’elles sont autorisées par le club et le joueur 
concerné (pour les mineurs par un représentant légal). Sous réserve de dispositions contraires dans le 
présent règlement, les demandes de transfert (transferts nationaux définitifs et en prêts) sont complètes 
dès qu’en plus, l’ancien club a donné son accord selon le présent règlement et par le biais de 
www.clubcorner.ch. L’accord à des transferts nationaux en prêt doit être donné dans les délais de dépôt 
pour les transferts nationaux selon les articles 144 et 145 du présent règlement, tandis que l’accord à 
des transferts nationaux définitifs peut aussi être donné après ces délais. 

3. Les amateurs et non amateurs qui ont en dernier lieu joué avec un club à l‘étranger ne peuvent être 
qualifiés qu’après réception de la lettre de sortie internationale de l’association étrangère concernée, 
mais au plus tôt selon chiffre 1 de la présente disposition. 

4. Les délais de qualification pour les non amateurs des clubs de la SFL sont déterminés par les 
dispositions du règlement de la SFL sur la qualification des joueurs. 

 

Article 147 Refus de la qualification 

Le Contrôle des joueurs de l’ASF peut refuser la qualification sans indication de motifs. 

 

Article 148 Nombre de qualifications par saison 
1. Au cours d’une saison (1er juillet au 30 juin), un joueur peut être qualifié pour trois clubs différents au 

maximum, mais (sous réserve de dispositions différentes des sections) ne peut être aligné lors de 
matches officiels que pour deux d’entre eux. 

2. Les groupements et les doubles qualifications au sens du présent règlement sont réservés. 




