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**** 

POUR INFORMATION 

TEXTES VOTES PAR L’ASSEMBLEE FEDERALE DU 12 MARS 2021 

 Statuts de la FFF 

• Art. 10 – Assemblée Fédérale dématérialisée 

•  

Statuts-types des Ligues et des Districts 

• Art. 12.5.1 – Assemblée Générale dématérialisée et possibilité ou non de donner pouvoir à un 

autre club 

• Art. 12.4 – Répartition des compétences AG / CD en matière d’adoption et de modification des 

textes 
L’AG délègue au CODIR pouvoir de modifier les textes réglementaires 

Divers textes (Statuts FFF, Règlements Généraux, Règlement Disciplinaire, Statut de 
l’Arbitrage) 

• Intégration de certains principes du Code Ethique de la FIFA  

• Art 204  Atteinte à la morale sportive et comportement raciste  

https://media.fff.fr/uploads/document/0d6e3ad18b35adc4c49afddee576b20e.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/2f27319433a5bace78cc895d98836824.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/2f27319433a5bace78cc895d98836824.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/b982e1609010dac7d1df5e5601f3e130.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/b982e1609010dac7d1df5e5601f3e130.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/63a662faabc2bb199958ae53882b44b7.pdf


• Art 38  statut de l’arbitrage : sanction d’ordre disciplinaire 

     

Règlements généraux de la FFF 

• Art. 23 et 36 – Objet et nom du club concerne nouveau club ou changement de  

• Art. 39 bis et 39 ter – Refonte des notions d’entente et de groupement   

• Art. 59 à 61 – Création d’une licence volontaire   

• Art. 70 et 73 – Nouveau régime relatif au certificat médical du mineur  autre définition d’un 

certificat médical de jeune ou majeur  

• Art. 71 – Appareil chirurgical et acuité visuelle  précision sur le port d’un appareil   

• Art. 106 et 110 – Nouveaux cas dérogatoires en matière de transfert d international des 

mineurs et délai de transmission du C.I.T.   

• Art. 117 – Dispense du cachet mutation 

• Art. 125 – Lutte contre le dopage   

• Art. 139 bis – Dématérialisation des licences et Ligues d’Outre-mer   

• Art. 155.2 – Mixité des équipes  toujours la possibilité de jouer dans épreuves masculines 

• Art. 184 – Auditions par visioconférence  suppression de l’avis écrit des parties convoquées. 

  
• Art. 226 – Modalités de purge avec les autres équipes du club   

Règlement disciplinaire / Barème disciplinaire 

• Art. 2.2 et 4.5 du Règlement – Tentative d’infraction / modalités d’exécution  
Art. 1 du Barème – Avertissement reçu pendant la séance des tirs aux buts 

 

TEXTES VOTES PAR L’ASSEMBLEE FEDERALE DU 04 juin 2021 

STATUTS DE LA FFF 

 
▪ Art. 13 – Représentant de la FFF au Conseil d’Administration de la LFP 

 

CONVENTION FFF/LFP  

 
▪ Art. 22 – Suivi médical des sportifs 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA FFF  

 
▪ Art. 39 ter – Groupement de clubs en matière de jeunes et catégories d’âge obligatoires 
▪ Art. 72 – Cachet du médecin 
▪ Art. 110 – Délai de transmission du C.I.T. en matière de Futsal 
▪ Art. 151 – Participation à deux rencontres en deux jours (joueuses U19 F) 

 
 

https://media.fff.fr/uploads/document/fa446073daad655572347f550faf53b1.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/9ff8e346056798bf9282b4b8175eca34.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/3dc6ef9d215818524f2d302a01a8731d.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/fb28bb8053ce30e0fc1d82782f7303b5.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/5a7122030de4177f8b1b220a6b521506.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/00e7b9f3e3c7fa020127097177e3e9a8.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/00e7b9f3e3c7fa020127097177e3e9a8.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/c6b01581d7e619b55c6d28bdb3919fca.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/f04f25d386451b2e2cbc854e0b841cbd.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/a0b8e8eb25377c20ea13cd60f5875725.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/0fad5e38afd63344606fb21ef335f7b9.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/308aa12b58d8cef47c6f521b82a1a03b.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/b220928d3cd30bc886f07b5b205ebbcb.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/4a418a2dd8147bb372b6f2936cf47070.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/25672b11f89588185304568cf603345e.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/ac7b123b91788d8be0958d93087bb674.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/66500ca27c22a27610c2b976ab933577.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/222b69568d7dc6b7227f2651235338bf.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/1665bbb44b55a522f496f97231e4fa70.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/4afd427038ed1461904ccf8cc44e3787.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/86432a2f028b10a4922595b12410a3ac.pdf


STATUTS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL  

 
▪ Art. 6 – Formation professionnelle continue 

 

STATUT DE L’ARBITRAGE  

 
▪ Art. 5 – Nomination des commissions 
▪ Art. 27 – Contrôle médical des arbitres 

 

https://media.fff.fr/uploads/document/c82599785f71f1fe65ddd212f6950295.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/4f915e6066d5779297dcbf4b03c58c7f.pdf
https://media.fff.fr/uploads/document/d96807006f9c74f81a2a01648be87475.pdf

