
 
 
 
 
 
 
 

 

Aux associations nationales 
affiliées à la FIFA 

________________________ 
 
 
 
Circulaire n° 826 

Zurich, le 31 octobre 2002 
SG/gmo/clu-clo 

Règlement amendé de la FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs – Indemnités de 
formation 
 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Nous nous référons à notre circulaire n°799, datée du 19 mars 2002, dans laquelle nous 
précisions un certain nombre de critères de référence pour la fixation des indemnités de 
formation pour les jeunes joueurs.  Nous indiquions notamment le type de dépenses à prendre 
en compte dans le calcul du coût de la formation des jeunes joueurs, le mode de classement des 
clubs par leurs associations nationales et la marche à suivre pour calculer lesdites indemnités. 
Les associations nationales étaient avisées de la date limite de renvoi des informations 
requises, faute de quoi la FIFA déterminerait elle-même le montant des indemnités.  
 
Si 23 associations nationales se sont diligemment acquittées de cette tâche, nombreuses ont 
été celles qui se sont avérées incapables de donner suite à notre circulaire.  Aussi est-il clair 
qu’aujourd’hui un grand nombre d’associations nationales ne sont pas en mesure de 
rassembler les données nécessaires pour mettre en place le système de calcul. Dans les 
quelques réponses qui lui ont été adressées, la FIFA n’a trouvé aucune suggestion concernant 
les paramètres qui recevraient l’appui des différents syndicats de joueurs de l’UE/EEE, comme 
stipulé dans le Règlement.   
 
Durant les consultations régulières avec les associations nationales, les ligues et les 
représentants des joueurs, l’inquiétude suscitée par la complexité du nouveau système s’est 
clairement faite sentir. 
 
Par conséquent, conformément à l’art. 45 du Règlement concernant le Statut et le Transfert des 
Joueurs, la Commission du Statut du Joueur, avec l’aval du Comité Exécutif, a conclu qu’il était 
nécessaire d’aider les participants respectifs à calculer les indemnités de formation (i) en 
définissant des montants indicatifs par confédération, sujets à révision par la Chambre de 
Résolution des Litiges, dans certains cas et (ii) en repoussant l’application de certains principes 
relatifs à l’indemnité de transfert jusqu’à la révision intégrale du Règlement concernant le 
Statut et le Transfert des joueurs, à la fin de la saison 2003/2004.   
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(i) montants indicatifs 
 
En attendant qu’un système de calcul définitif soit mis en place, la FIFA a établi les montants 
indicatifs suivants, sur la base des informations communiquées par toutes les associations 
nationales au niveau des confédérations et en tenant compte du souci de simplicité exprimé par 
les parties intéressées. 
 
Afrique:  2e catégorie: USD 30 000 
  3e catégorie: USD 10 000 
  4e catégorie: USD   2 000 
 
Asie:   2e catégorie: USD 40 000 
  3e catégorie: USD 10 000 
  4e catégorie: USD   2 000 
 
Europe:   1e catégorie:  EURO 90 000 
    2e catégorie:  EURO 60 000 
    3e catégorie:  EURO 30 000 
    4e catégorie:  EURO 10 000 
 
Amérique du Nord et   2e catégorie:  USD 40 000 
Amérique centrale:   3e catégorie: USD 10 000 
    4e catégorie: USD   2 000 
 
Océanie:   2e catégorie: USD 30 000 
    3e catégorie: USD 10 000 
    4e catégorie: USD   2 000 
 
Amérique du Sud:  1e catégorie: USD 50 000 
    2e catégorie: USD 30 000 
    3e catégorie: USD 10 000 
    4e catégorie: USD   2 000 
 
Ces montants seront utilisés en application des dispositions du chapitre VII du Règlement de la 
FIFA concernant le Statut et le Transfert des Joueurs (ci-après : “Règlement de base”), du 
chapitre III du Règlement d’Application du Règlement concernant le Statut et le Transfert des 
Joueurs (ci-après: “Règlement d’Application”), et des circulaires n° 769 et 799, sous réserve des 
simplifications ci-après.   
 
Toute partie contestant le résultat d’un calcul fondé sur les règles relatives à l’indemnité de 
formation est habilitée à soumettre le cas à la Chambre de Résolution des Litiges.  La Chambre 
examinera si l’indemnité de formation calculée sur la base des montants indicatifs et selon les 
principes du Règlement amendé, simplifiés ci-après, est clairement disproportionnée par 
rapport au cas sous revue, conformément à l’art. 42.1.b (iv) du Règlement de base, tout en 
prenant en compte le caractère indicatif desdits montants.  Dans des circonstances 
particulières, la Chambre de Résolution des Litiges pourra ajuster les montants des indemnités 
de formation afin de tenir compte de la spécificité du cas en question.  Dans ce but, la Chambre 
de Résolution des Litiges pourra demander tout  document et/ou information jugés nécessaires, 
tels que factures, budget du centre de formation, etc.  
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La FIFA réexaminera ces montants indicatifs avant le 1er septembre 2003, à la lumière 
d’informations complémentaires et de la jurisprudence de la Chambre de Résolution des Litiges.  
 
 
(ii) Principes de calcul simplifiés 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre des règles relatives à l’indemnité de formation, l’application 
de certaines dispositions ayant soulevé de nombreuses questions à ce jour sera reportée 
jusqu’à la révision intégrale du Règlement de base à la fin de la saison 2003/2004.  
 
La règle reste que l’indemnité de formation sera payable à tout club ayant formé un joueur entre 
l’âge de 12 et de 21 ans dès lors qu’il acquiert le statut de non amateur (i.e. lorsqu’il signe un 
contrat de non amateur soit avec le club où il jouait en amateur soit avec un autre club dans 
lequel il est transféré). Cette disposition correspond à l’art. 5.2 (b) du Règlement d’Application.  
 
Les principes relatifs aux transferts ultérieurs seront simplifiés d’ici à ce que la révision du 
Règlement amendé, à la fin de la saison 2003/2004, soit achevée. D’ici là, pour tout transfert 
ultérieur jusqu’à l’âge de 23 ans, y compris les transferts de clubs de la troisième et de la 
quatrième catégorie, conformément à l’art. 5.2 (c) du Règlement d’Application, l’indemnité de 
formation ne sera due qu’au dernier  club du joueur, pour la durée effective de la formation.   
 
De plus, l’application du principe de cascade évoqué à l’art. 5.4 (d) & (e) et à l’art. 8 du 
Règlement d’Application sera ajournée jusqu’à la révision du Règlement amendé à la fin de la 
saison 2003/2004.  
 
En conséquence, en cas de transferts ultérieurs de jeunes joueurs, une indemnité de formation  
sera due uniquement au dernier club formateur et à aucun autre, jusqu’à ce que  la révision du 
Règlement soit accomplie.   
 
Il est rappelé qu’en vertu de l’Art. 7.3 du Règlement d’Application, en règle générale, 
l’indemnité de formation est indexée sur les coûts de formation et d’éducation du pays du 
nouveau club.   Cela étant, à l’intérieur de l’UE/EEE, les indemnités de formation sont basées sur 
les coûts de formation du pays du club formateur, sous réserve des principes énoncés à l’art. 
7.4 du Règlement d’Application.   
 
L’indemnité de formation exacte se calcule en multipliant le montant correspondant à la 
catégorie du club formateur concerné par le nombre d’années de formation entre l’âge de 12 
ans et de 21 ans. Il est rappelé que, conformément à l’art. 7.2, les montants dus pour la 
formation des joueurs âgés de 12 à 15 ans seront toujours basés sur les coûts de  formation et 
d’éducation établis pour la catégorie 4.  
 
 
(iii) Catégories de clubs 
 
Vous trouverez, en annexe à cette circulaire, un tableau pour chaque confédération, exposant 
les catégories dans lesquelles chaque association nationale est priée de répartir ses clubs.  
Comme vous pouvez le voir, seul un très petit nombre d’associations nationales seront priées 
de répartir leurs clubs dans quatre catégories différentes, du fait que certains d’entre eux 
offrent une formation de pointe aux jeunes joueurs. Toutes les autres associations sont 
considérées comme réunissant des clubs offrant un à trois niveaux de formation différents.  
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A la réception de cette circulaire, votre association nationale est priée de classer 
immédiatement les clubs qui lui sont affiliés suivant les directives de l’art. 6 du Règlement 
d’Application.  Vous êtes priés de classer vos clubs dans les catégories indiquées dans le 
tableau, excepté s’ils appartiennent tous à la catégorie 4. Le classement des clubs sera révisé à 
compter du 30 juin 2003.  
 
Vous êtes prié de communiquer le classement de vos clubs à la FIFA avant le 15 novembre 
2002. Faute  d’une réponse de votre part passé ce délai, tous les calculs relatifs à vos clubs 
affiliés seront faits d’après la catégorie 4 jusqu’à fin juin 2003, où le classement sera révisé. 
 
 
(iv) Passeport du joueur 
 
Le nouveau club du joueur est tenu de verser l’indemnité de formation et d’éducation dans un 
délai de 30 jours à compter de la signature du premier contrat non amateur et c’est à lui 
qu’incombent le calcul et la distribution de ce montant. Le joueur est prié d’aider le nouveau 
club à suivre cette procédure. Si le parcours d’un joueur ne peut être remonté jusqu’à ses 12 
ans, les années manquantes seront assimilées à la catégorie 4 pour le calcul de l’indemnité de 
formation et le montant sera distribué à l’association nationale d’origine du joueur et alloué à la 
formation des jeunes joueurs. Le ‘passeport du joueur’ introduit dans la circulaire n° 775 aidera 
à accomplir cette tâche. Toutes les associations nationales sont par conséquent priées de 
s’assurer que ce passeport est joint à tout certificat international de transfert émis.  Dans ce 
contexte, nous souhaitons clarifier le libellé de l'art. 10 du Règlement d'application comme suit: 
le nouveau club d'un joueur tenu de verser une indemnité au club précédent de ce joueur doit 
également veiller à ce que la contribution de solidarité, soit 5% de cette indemnité, soit 
redistribuée aux clubs ayant participé à la formation et à l'éducation du joueur concerné. Il 
convient de souligner que la contribution de solidarité de 5% doit être déduite du montant dû à 
l'ancien club du joueur.  
 
 

********************************* 
 
 
Comme cela a déjà été stipulé dans la circulaire n°799, le Règlement amendé s’applique à tous 
les transferts de joueurs opérés après son entrée en vigueur au 1er septembre 2001. Tous les 
cas en suspens d’indemnités dues pour la formation de jeunes joueurs ayant changé de club à 
compter du 1er septembre 2001 doivent être calculés conformément à la présente circulaire.   
 
Nous espérons que cette solution vous sera utile et qu’elle permettra d’atténuer certaines 
difficultés que vous aurez pu rencontrer en travaillant sur le Règlement amendé de la FIFA 
concernant le Statut et le Transfert des joueurs.   
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Nous vous remercions de prendre acte de ce qui précède et nous nous tenons à votre 
disposition pour toute information.   
 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, nos salutations distinguées. 
 
FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 
 
 
 
 
Urs Linsi 
Secrétaire Général par intérim 
 
 
 
Copie à :  - Comité Exécutif de la FIFA 
 - Commission du Statut du Joueur 

 - Chambre de Résolution des Litiges 
 - Confédérations  
 - FIFPro 
 
Ann. : - ment. 


