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RESTRICTIONS COLLECTIVES EQUIPES INFERIEURES  

Article 52 : Restrictions collectives équipes inférieures (hors équipes U11, U13, U13F et U15F) 

 

Lorsqu’un club, quel que soit son statut, engage plusieurs équipes dans des championnats différents, la participation 

de ses joueurs ou de ses joueuses à des rencontres de compétitions dans les équipes inférieures est limitée selon les 

prescriptions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. 

Paragraphe 1 : Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la 

joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle, au sens de l’article 1 des présents règlements, 

disputée par l’une des équipes supérieures de son club lorsque celle-ci ne joue pas de match officiel le même jour, 

la veille ou le lendemain. 

Paragraphe 2 : Ne peuvent participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, les joueurs ou 

joueuses étant entrés en jeu lors de l’avant-dernière ou la dernière rencontre des matches retour d’un championnat 

national ou toute rencontre officielle de compétition nationale se déroulant à l’une de ces dates. 

Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux joueurs ayant disputé le Championnat National U19 

ou U17 ou le Championnat Interrégional U15. 

Paragraphe 3 : Lors des cinq dernières rencontres de championnat, des matches de classement, de finales 

départementales et régionales, ainsi que pour les matches de coupes locales, ne peuvent être inscrits sur la feuille de 

match des équipes inférieures pas plus de trois joueurs ayant effectivement joué, au cours de la saison, tout ou 

partie de plus de dix rencontres avec la ou les équipes supérieures. 

Pour une équipe supérieure disputant un championnat national, les rencontres à prendre en compte sont toutes les 

rencontres de compétitions nationales. 

Pour une équipe supérieure disputant un championnat de Ligue ou District, les rencontres à prendre en compte sont 

les rencontres de championnat, les rencontres de coupes étant exclues de ce décompte. 

Remarques importantes : 

Lorsqu’une rencontre du cycle « aller » serait en décalage de calendrier et ainsi fixée durant le cycle « retour », il y 

a lieu de se reporter à l’article 120 des Règlements Généraux pour la prise en considération de la date du match. 

La participation, en surclassement, des joueurs U11 à U19 et des joueuses U11F à U19F à des compétitions de 

catégorie d’âge supérieure, ne peut avoir pour effet de leur interdire ou de limiter leur participation à des épreuves 

de leur catégorie d’âge respective. Ils restent soumis aux obligations des catégories d’âge auxquelles ils 

appartiennent. 

Les restrictions énoncées aux articles 52 et 53 s’appliquent également dans le cas ou plusieurs équipes d’un même 

club évolueraient au même niveau de compétition, selon la hiérarchie définie lors des engagements. 

En cas d’engagement simultané par un club d’équipes à effectif réduit dans la même catégorie d’âge qu’une équipe 

à 11, la ou les équipes à effectif réduit sont considérées comme des équipes inférieures, sauf dispositions contraires. 

 

 

Article 53 :  

Restrictions collectives équipes inférieures U11, U13, U13F et U15F 

 

Lorsqu’un club engage dans les compétitions, plusieurs équipes de ces catégories, la participation de ses joueurs ou 

de ses joueuses à des rencontres de compétitions dans les équipes inférieures est limitée selon les prescriptions 

énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. 

Paragraphe 1 : Ne peut participer à un match de compétition officielle d’une équipe inférieure, le joueur ou la 

joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle, au sens de l’article 1 des présents règlements, 

disputée par l’une des équipes supérieures de son club lorsque celle-ci ne joue pas de match officiel le même jour, 

la veille ou le lendemain. 

Ce paragraphe est remplacé par le paragraphe 3 pour les 2 dernières journées de championnat, les poules de 

classement et les finales de district. 

Paragraphe 2 : En aucun cas, une équipe inférieure ne pourra inscrire sur la feuille de match plus de trois joueurs 

ayant participé à l’une des trois dernières rencontres de championnat ou de coupe de toutes les équipes supérieures, 

précédant la date du match de l’équipe inférieure. 

Ce paragraphe est remplacé par le paragraphe 3 pour les 2 dernières journées de championnat, les poules de 

classement et les finales de district. 
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Paragraphe 3 : Pour les deux dernières rencontres de championnat « retour », pour les rencontres de barrage, de 

classement ou de finales  de District les dispositions de l’article 53 paragraphes 1 et 2 ne sont plus applicables et 

remplacées par la restriction ci-après : 

Une équipe inférieure ne peut faire figurer sur la feuille de match aucun joueur ou aucune joueuse ayant participé à 

tout ou partie de l’avant dernière ou dernière rencontre de championnat de l’une des équipes supérieures, précédant 

la date du match de l’équipe inférieure. 

Article 54 : 

Pour l’application des restrictions collectives des équipes inférieures stipulées aux articles 52 et 53 des Règlements 

de District, il s’agit de considérer comme équipes supérieures   

- Pour un joueur U19 : le Championnat National U19 est considéré comme supérieur à la R1 U19 (le joueur 

U19 est considéré comme un joueur Senior sauf pour les équipes U18 engagées en Coupe Gambardella si le club ne 

possède pas de R1 U19 et de U19 National). 

- Pour un joueur U18 : le Championnat National U19 est considéré comme supérieur à la R1 U19 qui est 

supérieure au championnat de District U18.  

- Pour un joueur U17 : le Championnat National U17 est considéré comme supérieur au championnat l de 

District U18. 

- Pour un joueur U16 : le Championnat National U17 est considéré comme supérieur à la R1 U16 qui est 

supérieure au championnat  de District U18. 

- Pour une joueuse U16 Féminine Elite, le championnat U16 Féminine est considéré comme supérieur aux 

compétitions U15 Féminines  de district 

-Pour une joueuse U16Féminine Elite,  le championnat U16 Féminine  est considéré comme supérieur aux 

compétitions  U18Féminines de  district 

-Pour une joueuse U15Féminine, l'équipe U16Féminine  Elite est considérée comme  supérieure à la 

compétition U15 Féminines de  district 

- Pour un joueur U15 : le Championnat Interrégional U15 est considéré comme supérieur à la R1 U16 qui 

est supérieure au championnat de District U15. 

- Pour un joueur U14 : le Championnat Interrégional U15 est considéré comme supérieur à la R1 U14 qui 

est supérieure au championnat de District U15. 

- Pour un joueur U13 : la R1 U14 est considérée comme supérieure au championnat de District U13. Cette 

disposition ne s’applique pas aux équipes lors du Festival Foot U13. 

Article 54 bis : Surclassement et participation dans une équipe de catégorie d'âge inférieure 

 1° Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et les joueuses

peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure à celle de

leur licence (hors U16 en DH U19), sauf pour les licenciés U18 qui peuvent pratiquer en Senior.

Les joueuses licenciées U16F, U17F et U18F peuvent participer aux compétitions Seniors F dans les limites fixées 

par le règlement de l’épreuve concernée. 

 2° Les joueurs licenciés U17 peuvent participer aux compétitions Seniors dans les conditions suivantes :

 Dans la limite de 1 joueuse U16F et 2 joueuses U17F (ou 3 joueuses U17F) sous réserve d’obtenir un

certificat médical de non contre-indication  délivré par un médecin fédéral, certificat approuvé par la

commission médicale et  une autorisation  parentale-  Pour les compétitions masculines nationales,

régionales dans toutes les équipes de ces championnats en nombre illimité.

 Pour toutes  les compétitions masculines de district.

 En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention « surclassement

interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés.

Les joueurs licenciés U16 peuvent évoluer en compétition nationale U19 (Championnat National et Coupe 

Gambardella) dans les conditions médicales figurant au paragraphe 2, ci-avant. 

Les autorisations de surclassement prévues au présent paragraphe figurent sur la licence du joueur sous la mention 

« surclassé article 73.2 ». 

3. En aucun cas, un joueur ne peut participer à une rencontre au sein d'une équipe de catégorie d'âge inférieure à la
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sienne, sauf dispositions de l’article 74 des Règlements Généraux. 

Article 55 : 

En cas d’infraction aux dispositions des articles 41 à 54 bis ci-dessus, les réserves d’avant match ou réclamations 

d’après match doivent être déposées conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 56 : Nombre de joueurs « Mutation » 

Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge, le nombre de joueurs titulaires d’une 

licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six (sauf exceptions ci-dessous), dont 

deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des Règlements Généraux de la 

FFF : 

-  Compétitions de district de la Pyramide B : D6 (ex Promotion B), D7 (ex D1B), D8 (ex D2B), D9 (ex D3B) : 

illimité 

-  Compétitions Vétérans : illimité 

Toutefois, pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant 

être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont deux maximum ayant changé de club hors période 

normale au sens de l’article 92.1 des Règlements Généraux de la FFF. 

En tout état de cause, quel que soit le nombre de joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs titulaires d’une 

licence « Mutation » ayant changé de club hors période normale inscrits sur la feuille de match est limité à deux 

maximum. 

Pour les équipes premières des clubs, ce nombre peut être diminué ou augmenté selon les dispositions prévues au 

Statut de l’Arbitrage et dans le règlement intérieur de l’arbitrage en Ligue, à savoir : 

Réduction du nombre de joueurs « mutés » : -  1ère année d’infraction = moins deux ; 2ème année = moins quatre ; 

3ème année = moins six. 

Augmentation du nombre de joueurs « mutés » : 

-  Le club qui pendant les deux saisons précédentes a compté dans son effectif, au titre du Statut de 

l’Arbitrage, en sus des obligations réglementaires, un arbitre supplémentaire non licencié joueur, et qu’il aura 

amené lui-même à l’arbitrage, a la possibilité d'obtenir, sur sa demande, un joueur supplémentaire titulaire d'une 

licence frappée du cachet "Mutation", dans l'équipe de Ligue ou de District de son choix, définie pour toute la 

saison avant le début des compétitions.  

Si le club a eu 2 arbitres supplémentaires ou plus, répondant aux prescriptions fixées ci dessus, il peut avoir 2 mutés 

supplémentaires titulaires d’une licence frappée du cachet « Mutation ». Ces mutés supplémentaires seront 

utilisables dans la ou les équipes de Ligue ou   de District de son choix, définies pour toute la saison avant le début 

des compétitions. 

Ces mutations supplémentaires sont utilisables toute la saison, dans toutes les compétitions officielles, y compris 

nationales auxquelles les équipes de District sont amenées à participer. 

La liste des clubs bénéficiant de ces dispositions sera arrêtée au 1er juin et publiée sur le site internet du District 

Alsace (http://lafa.fff.fr). 

Au cas où l'équipe choisie n'est pas l'équipe première senior, le choix devra être signalé au District avant le 31 

juillet.  

Sans nouvelle, après cette date, les mutés supplémentaires sont affectés automatiquement à l'équipe senior qui 

évolue dans la division hiérarchiquement la plus élevée des championnats de District.  

http://lafa.fff.fr/

