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MODALITES DES DEMANDES D’OBTENTION

DES

LICENCES DE JOUEURS

SAISON 2018 // 2019

La licence de joueur constitue la pièce officielle pour
l’intégration de celui-ci au sein d’un club donné.
Sollicitée par les clubs pour les joueurs selon différents cas
de figure, la demande d’obtention de licence doit être
impérativement accompagnée par un certain nombre de
documents qui varient d’un cas à l’autre.
L’inobservation intentionnelle ou non de ces dispositions
entraîne le plus souvent le rejet de la demande d’obtention de
licence avec toutes les implications préjudiciables qu’une telle
situation engendre et pour le club et pour le joueur concerné.
Pour aider les clubs à formuler les différentes demandes
d’obtention de licences de joueurs de la façon qui convient et leur
éviter les désagréments causés par d’éventuels rejets pour nonconformité ou insuffisance de documents, il a été procédé à la
conception de ce guide, à l’intention des clubs qui sont désormais
invités à se conformer aux directives qui y figurent.

MODALITES DE DEMANDES D’OBTENTION
DES LICENCES DE JOUEURS
La demande d’obtention des licences de joueurs doit être établie conformément
aux directives édictées à ce sujet par la LIGUE et portées à la connaissance des clubs, ainsi
qu’il suit :

POUR LES JOUEURS
JOUEURS
SENIORS
•
•
•
•

•

JUNIORS

Bordereau d’assurance collectif
Demande d’obtention de licence (j5) légalisée
dont le certificat médical doit être daté moins
d’un mois
Copie CNI certifiée conforme
2 Photos d’identité récentes (format CNI)

•
•

fiche de qualification obligatoire (F.Q)

•
•
•
•

•

Bordereau d’assurance collectif
Demande d’obtention de licence (j5) Pour les
natifs de 1999 et 2000.dont le certificat médical
doit être daté moins d’un mois
Autorisation paternelle (j6) Pour les natifs de
2001 dont le certificat médical doit être daté
moins d’un mois
Copie CNI du tuteur certifiée conforme (2001)
Copie CNI certifiée conforme du joueur
2 Photos d’identité récentes (format CNI)
fiche de qualification obligatoire. (F.Q)

POUR LES JOUEURS
JOUEURS
CADETS MINIMES PUPILLES ET POUSSINS)
•
•
•
•
•
•
•

Bordereau d’assurance collectif
Autorisation paternelle (j6) légalisée par le tuteur
Certificat médical portant date d’établissement moins d’un mois, cachet et signature du club
Copie CNI du tuteur certifié conforme
2 Photos d’identité récentes (format CNI)
extrait d’acte de naissance et certificat de résidence avec photo cachetée
fiche de qualification obligatoire.

POUR LA MUTATION
•
•
•
•
•
•
•

Autorisation de mutation obligatoire légalisée par le joueur
Copie CNI certifiée conforme
2 Photos d’identité récentes (format CNI)
certificat médical portant date d’établissement moins d’un mois, cachet et signature du club
fiche de qualification obligatoire.
Licence du joueur de la saison en cours obligatoire
N.B il est par ailleurs précisé que la mutation ne sera acceptable que pour la saison en cours
(2018//2019

POUR LE SURCLASSEMENT DE LA CATEGORIE
CADETS « 2éme ANNEE »
•
•
•
•
•
•
•

•

Demande de surclassement cachetée et signée par le club.
Bordereau d’assurance collectif.
Autorisation paternelle (J6) légalisée par le tuteur
Deux certificats médicaux de deux médecins différents déclarant le joueur apte à jouer avec la
catégorie des seniors (portant date d’établissement moins d’un mois, cachet et signature)
Extrait d’acte de naissance
Certificat de résidence avec photo cacheté par l’autorité compétente
2 Photos d’identité récentes (format CNI)
* fiche de qualification obligatoire (F.Q)

POUR UN JOUEUR ETRANGER
•

Pour tous les cas d’espèce veuillez adresser les demandes à la F.R.M.F

N.B:

Tout égalisation ne portant pas le numéro de l’enregistrement des services
concernés ne sera pas prise en considération et nécessite le rejet du dossier

