
 23 

2° En cas de retour au club quitté durant la même saison, le joueur ou la joueuse retrouve la situation qu'il ou elle 

avait au départ de celui-ci. 

Les restrictions applicables aux changements de club des jeunes sont définies à l’article 98 des Règlements 

Généraux de la FFF. 

 

Article 47 : Joueur licencié après le 31 janvier 

 

En vertu des dispositions de l’article 152 des Règlements Généraux de la FFF, le joueur ou la joueuse dont la 

licence a été enregistrée après le 31 janvier de la saison en cours, est soumis aux restrictions suivantes : 

- Les joueurs ou joueuses licenciés U6 à U18 (ou U19 si le club possède des U19 DH) et U6F à U18F se verront 

délivrer une licence avec la mention « surclassement interdit », 

 - Les joueurs U19 (si le club ne possède pas de U19 DH) et seniors, hors renouvellement pour leur club sans 

interruption de qualification, pourront uniquement évoluer dans les équipes des séries inférieures à la division 

supérieure de District. 

- Les joueuses U19F et seniors F, hors renouvellement pour leur club sans interruption de qualification, pourront 

uniquement évoluer dans les deux dernières divisions des compétitions féminines de Ligue (hors Division 

d’Honneur 

- Les joueurs ou joueuses, licenciés après le 31 janvier, ne pourront pas participer aux championnats nationaux de 

jeunes. 

 

Article 47 bis : 

 

 La non-présentation de licence sur un support dématérialisée valant qualification aux matches de compétition 

officielle entraîne une amende prévue aux dispositions financières. 

 

Article 48 :  

 

Tout club qui utilise, dans des matches de compétition officielle, un joueur non licencié est passible d’une amende 

prévue aux dispositions financières. Cette amende est doublée s’il s’agit d’un joueur licencié dans un autre club. 

Pour toute infraction ultérieure, l’amende peut être augmentée, et le joueur est alors passible des sanctions prévues 

à l'article 200 des Règlements Généraux, en vertu des articles 76 et suivants des Règlements de District.  

 

Article 49 :  

 

Le joueur qui n’a pas fait mention du club quitté, qui dissimule une qualification antérieure ou qui se rend coupable 

de fraude ou de dissimulation en matière d’identité, d’âge ou de certificat médical, ainsi que celui jouant sous 

fausse identité, est passible des sanctions prévues à l'article 200 et 207 des Règlements Généraux en vertu des 

articles 76 et suivants des Règlements de District.  

 

 

Article 50 :  

 

Le joueur qui signe plus d’une demande de licence au cours de la même saison, hors exceptions de l’Art. 64 des 

Règlements Généraux, est passible des sanctions prévues à l'article 200 et 207 des Règlements Généraux, en vertu 

des articles 76 et suivants des Règlements de District.  

 La licence est délivrée au premier club ayant fait enregistrer sa demande dès lors qu'elle répond aux conditions 

prévues par les règlements. 

 

Article 51 :  

 

La falsification d’une licence, d’une demande de licence ou la fraude sur l’identité sont sanctionnables en vertu des 

chapitres VIII « Pénalités et Sanctions, sauf celles relevant du règlement disciplinaire » et IX « Règlement 

Disciplinaire ». 

 

 

 

 

 


