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Licences de club de la FIFA - FAQ 
 

1. Qu’est-ce que le système de licences de club de la FIFA ? 

Le système de licences de club de la FIFA permet de renforcer le football de club sur et en dehors des 
terrains. C’est un outil de développement sur le long terme pour les Confédérations et les Associations 
Membres de la FIFA. Ce système fixe de nouvelles règles que les clubs sont tenus de respecter afin de 
pouvoir participer aux compétitions. Il figure parmi les grandes priorités de la FIFA pour le cycle 2015-2018 
et représente un pilier majeur du développement du football, à la fois au niveau des confédérations et des 
associations membres. 
 
 

2. Qu’est-ce que le règlement des licences de club de la FIFA ? 

Le règlement des licences de club de la FIFA est un simple document de travail à destination des 
Confédérations et des Associations Membres. Ces dernières sont amenées à le transformer à terme en un 
règlement comprenant les différentes exigences et lignes directrices pour les licences de club. 
 
 

3. Quels sont les principaux objectifs du règlement des licences de club de la 

FIFA ? 

 
Le règlement des licences de club de la FIFA fixe les différentes exigences que les associations nationales 
sont tenues d’intégrer dans leur propre règlement pour les licences de club. À savoir : 
 

• Préserver la crédibilité et l’intégrité des compétitions de clubs 
• Améliorer le niveau de professionnalisme au sein de la grande famille du football 
• Promouvoir les valeurs sportives dans le respect des règles du fair-play, ainsi qu’un environnement de 
match sûr et serein 

• Promouvoir la transparence dans les finances des clubs 
• Promouvoir la transparence chez les propriétaires des clubs 
• Promouvoir la transparence dans le contrôle des clubs 

 
4. Quels sont les cinq critères essentiels du règlement des licences de club de la 

FIFA ? 

 

Sport (les clubs doivent avoir un programme de formation des jeunes) 
Personnel et administration (les clubs doivent avoir un directeur général) 
Finances (les rapports financiers des clubs doivent faire l’objet d’un audit) 
Infrastructures (les clubs doivent avoir un stade capable d’accueillir des compétitions)  
Domaine juridique (les clubs doivent avoir des statuts légaux) 
 

5. Quelle est l’ampleur du système de licences de club de la FIFA et comment sera-

t-il mis en place ? 
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Le système de licences de club de la FIFA sera mis en place progressivement. Ce sera d’abord le cas au 

niveau des Confédérations, avant que les différentes Associations Membres concernées ne prennent le 

relais. Alors que l’AFC, la CONCACAF et l’UEFA ont déjà mis sur pied un système de licences de club, la 

FIFA travaille auprès de la CAF, du CONMEBOL et de l’OFC afin de s’assurer que ce système puisse être 

opérationnel aux quatre coins de la planète. 

 

 

6. Dans quelle mesure le système de licences de club de la FIFA peut-il s’adapter 

aux différents niveaux de développement du football de club à travers le 

monde ? 

 

Le système de licences de club de la FIFA requiert l’application d’un certain nombre de principes 

fondamentaux partout dans le monde, mais il est suffisamment malléable pour que chaque 

Confédération puisse l’adapter à ses propres particularités régionales. 

 

 

7. Existe-t-il une date limite pour la mise en place du règlement des licences de 

club de la FIFA ? 

 

La FIFA prévoit d’avoir achevé en 2016 la mise en place de son système de licences de club. 


