
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n° 1627 

Zurich, 9 mai 2018 
SG/MAV/kop 

FIFA 

Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs - Categorisation des dubs, periodes 
d'enregistrement et eligibilite 

Madame, Monsieur, 

Comme lors des annees precedentes, nous attirons votre attention sur I'art. 4 de I'annexe 4 du 
Reglement du Statut et du Transfert du Joueur (ci -apres : « Ie reglement »). Nous vous referons 
egalement a I' art. 6, al. 1 et 2 du reglement. Ces dispositions portent sur I'indemnisation des clubs 
pour la formation de jeunes joueurs, la classification des clubs en categories et I'etablissement de 
periodes d'enregistrement au sein de votre association. 

A cet egard, nous attirons egalement votre attention sur I'annexe 3 du reglement, et en particulier sur 
I'art. 5.1, al. 1 et 2 de ladite annexe. Nous souhaiterions ainsi souligner que Ie systeme de regulation 
des transferts internationaux (lTMS) est obligatoi re pour toutes les associations membres de la FIFA. 
Tant la notification des peri odes d'enregistrement que la categorisation des clubs participant a ITMS, 
telles qu'etablies par votre association, doivent etre indiquees et enregistrees dans ITMS. Pour les clubs 
qui ne participent pas a ITMS (tels que les clubs eXciusivement amateurs), la notification de la 
categorisation doit etre effectuee par ecrit a I'attention du departement Statut du Joueur de la FIFA. 

Pour finir, nous vous rappelons I'art. 5, al. 3 du reglement qui etablit Ie nombre maximum de clubs 
aupres desquels un joueur peut etre enregistre et pour lesquels il peut etre qualifie pour disputer des 
matches officiels durant une saison. 

1. Indemnite de formation 

En ce qui concerne I'indemnite de formation, Ie reg lement enonce que chaque association doit 
classer ses clubs affilies dans differentes categories su ivant les depenses que chaque club alloue a la 
formation des jeunes joueurs. Cette categorisation doit etre reetudiee (hague annee. Le tableau 
joint en annexe montre les categories dans lesquelles les associations sont tenues de classer leurs clubs 
et Ie montant de I' indemnite applicable suivant les differentes categories de clubs de chaque 
confederation . 
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Veuillez a nouveau vous assurer de bien classer vos clubs dans les categories mentionnees dans Ie 
tableau. Si I'ensemble de vos clubs appartient a la categorie IV, vous ne serez pas tenus de les classer. 
La FIFA publiera sur son site Internet les montants des indemnites de formation pour les differentes 
categories et la classification des clubs de chaque association. 

Nous demandons a chaque association de bien vouloir saisir dans ITMS les donnees relatives a la 
categorisation de ses clubs affi lies con cernes au plus tard Ie 1"' juillet 2018. Veuillez ne pas util iser 
d'autre moyen pour notifier la categorisation de vos clubs, sauf dans les cas de clubs qui ne sont pas 
presents dans ITMS, auxquels cas une notification ecrite de la categorisation do it etre faite au 
departement Statut du Joueur de la FIFA sous Ie meme delai. Quant aux clubs participant a ITMS, nous 
souhaitons souligner que seule la categorisation inscrite dans ITMS sera prise en consideration et 
prevaudra sur toute categorisation contradictoire d'un club participant a ITMS communiquee par tout 
autre moyen . 

A cet egard, nous tenons a vous informer qu'au cas OU vous n'entreriez pas les donnees relatives a la 
categorisation de vos clubs dans ITMS avant la date limite susmentionnee, votre association pourrait 
faire I'objet de procedures de mise en conformite. Nous vous renvoyons en particulier a la procedure 
de sanction administrative de FIFA TMS presentee dans la circulaire n01478 en date du 6 mars 2015, 
et notamment a la procedure de sanction administrative « D». 

2. Periodes d'enregistrement 

Par ailleurs, nous demandons egalement a chaque association de saisir au plus tard Ie 1"' juillet 2018 
dans ITMS les deux periodes d'enregistrement annuelles qu'elle a fixees pour la prochaine annee 
calendaire, c'est-a-dire a partir du 1"' janvier 2019, conformement a I'art. 6, al. 1 et 2 du reglement. 
Dans Ie cas ou la saison actuelle au sein de votre association s'acheverait a cette date, veuillez saisir 
les informations juste apres Ie dernier jour de la saison . Lorsque les dates de debut et de fin des 
peri odes d'enregistrement pour femmes sont differentes de celles des hommes, les associations 
peuvent fixer des periodes d'enregistrement differentes pour leurs joueuses et joueurs 
professionnel(le)s (d. circulaire n0160 1 du 31 octobre 2017). Veui llez ne pas utiliser d' autre moyen 
pour notifier les periodes d'enregistrement de votre association. Veui llez notamment ne pas repondre 
par ecrit a cette circulaire. Nous vous rappelons que toutes les associations doivent specifier des 
peri odes d'enregistrement generales, quel que soit Ie statut des clubs qui leur sont affilies ou leur 
activite de transferts a ce jour. 

Conformement a I'art. 6, al. 2 du reglement, en correlation avec I'art. 5.1, al. 1 de I'annexe 3 du 
reglement, les dates de debut et de fin des deux periodes d'enregistrement et de la saison doivent 
etre communiquees a la FIFA via ITMS - separement pour les footballeurs et footballeuses, Ie cas 
echeant - au moins douze mois avant leur entree en vigueur. Par consequent, votre association est 
tenue de saisir dans ITMS I'ensemble des periodes d'enregistrement applicables a la date du 
31 decembre 2019. 

A cet egard, nous souhaitons insister sur Ie fait que I'art. 6, al. 2 du reglement en once que la premiere 
periode d'enregistrement doit debuter a la fin de la saison et s'achever normalement avant la reprise 
du champion nat. Cette peri ode ne doit pas exceder douze semaines. La deuxieme peri ode 
d'enregistrement do it en principe se situer au milieu de la saison et ne pas exceder quatre semaines. 
Cependant, pour cette deuxieme periode d'enregistrement, une duree d'un mois (Iegerement plus 
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que quatre semaines) a ete reconnue en pratique par la FIFA. L' instance ne permet pas de prolonger 
ces periodes, pas meme pour des raisons d'organisation ou tout autre motif. Afin que les periodes 
d'enregistrement applicables au football feminin soient acceptables, les memes principes que ceux 
etablis pour Ie football masculin doivent etre pleinement observes. 

Lorsque vous fixez les periodes d'enregistrement. une attention particuliere do it etre accordee a la 
date de cloture. Si cette date est un jour ferie ou non ouvrable dans votre pays, vous ne pourrez pas 
etendre la duree de la periode d'enregistrement concernee au prochain jour ouvrable si ladite 
extension se traduit par un depassement par votre association de la duree maxima Ie des periodes 
d'enregistrement tel le que definie ci-dessus (c'est-a-dire douze semaines ou quatre semaines). 

Au cas OU vous ne saisiriez pas les periodes d'enregistrement dans ITMS avant la date limite 
susmentionnee - 1"' juillet 2018 - , la FIFA se reserve Ie droit de definir elle-meme les dates 
de ces periodes en lieu et place de votre association. En particulier, vos periodes d'enregistrement 
pour les hommes s'appl iqueront si aucune periode n'a ete definie pour les femmes. En outre, des 
procedures seraient envisagees pour prendre les mesures appropriees a I'encontre de votre association. 
Nous vous renvoyons ici egalement aux circulaires de la FIFA n01478 et n01609. Les periodes 
d'enregistrement sont un principe fondamental du reglement, et aucune exception n'est par 
consequent toleree quant a leur determination correcte. 

Nous aimerions egalement souligner que Ie responsable TMS de chaque association est Ie seu l 
responsable de la bonne insertion des periodes d'enregistrement dans Ie systeme et qu'il devra 
s'assurer que ces periodes sont conformes aux decisions de I'association . Les dates inserees dans ITMS 
seront les seules prises en compte, independamment de toute autre communication divergente 
exprimee hors ITMS. 

De plus, nous aimerions ajouter que Ie responsable TMS de chaque association est charge de verifier 
I'exactitude des donnees entrees dans ITMS. Dans des circonstances exceptionnelles, Ie responsable 
TMS concerne pourra modifier lui-meme les dates d'une periode d'enregistrement, mais uniquement 
si la periode en question n' a pas encore debute. Aucune modification ne sera possible une fois que la 
periode d'enregistrement entree dans ITMS aura debute. II va sans dire que Ie systeme n'acceptera 
que des periodes d'enregistrement conformes a I'art. 6, al. 2 du reglement. 

A cet egard, nous souhaiterions vous rappeler qu'en vertu de I'art. 9.1, al. 3 de I'annexe 3 du 
reglement, les associations sont responsables des actions de leur responsable TMS et des informations 
saisies par celui-ci dans Ie systeme. 

Enfin, si votre association souhaite f ixer des periodes d'enregistrement distinctes pour ses competitions 
exclusivement amateurs en vertu de I'art. 6, al. 4 du reglement. elle est invitee a informer la FIFA des 
dates pertinentes par courrier, la encore pas plus tard que Ie 1"' juillet 2018. II est en effet impossible 
d'entrer directement dans ITMS des periodes d'enregistrement pour des competitions exclusivement 
amateurs. 

3. Nombre maximum de clubs aupres desquels un joueur peut etre enregist re et peut 
etre qualifie pour disputer des matches officiels durant une saison 

En conclusion, nous souhaitons souligner que I'enregistrement des joueurs aupres de leur club et leur 
qualification pour disputer des matches officiels relevent de la competence de chaque association et 
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qu'il convient d' apporter une attention particuliere aux dispositions du reglement qui sont 
contraignantes au niveau national (d. art. 1, al. 2 et al. 3a du reg lement). Conformement a I' art. 1, 
al. 3a du reg lement, les associations sont notamment tenues de reprendre sans modification I' art. 5, 
al. 3 du reglement dans leur reglement national. 

Dans ce contexte, nous vous rappelons qu'i l rei eve de la responsabilite de I'association concernee de 
s' assurer que son propre reglement national et que ses dispositions contraignantes au niveau national 
soient respedees et appliquees de maniere uniforme, et que toute tentative de les contourner sera 
sandionnee comme il se doit. En outre, nous soulignons que dans tous les cas, il reste de la 
responsabilite de I'association concernee de dOment prendre en compte I'integrite sportive de ses 
competitions. 

Sachant cela, nous vous rappelons que, conformement a I' art. 5, al. 3 du reglement, les joueurs ne 
peuvent etre enregistres qu'aupres d'un maximum de trois clubs pendant une saison et que, durant 
cette periode, ils ne peuvent disputer de matches officiels que pour deux clubs. A titre derogatoire, un 
joueur transfere d'un club a un autre appartenant a des associations dont les saisons respectives se 
chevauchent (par ex. debut de la saison en ete!automne contre debut de saison en hiver!printemps) 
peut etre eligible pour disputer des matches officiels pour un troisieme club durant la saison concernee, 
sous reserve que les autres conditions prevues par la disposition en question soient respectees. Les 
dispositions relatives aux peri odes d'enregistrement (art. 6 du reglement) doivent notamment etre 
respedees. 

Au vu de ce qui precede, et afin d'eviter tout probleme potentiel relatif a I'application de I'art. 5, al. 3 
du reglement, nous vous demandons de bien vouloir en informer vos clubs affilies, notamment ceux 
prevoyant d'enregistrer de nouveaux joueurs. 

Nous nous tenons a votre disposition pour toute question. 

Nous vous remercions par avance de votre precieuse cooperation et vous prions d'agreer, Madame, 
Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBAL ASSOC IATION 

Secreta ire Ge erale de la FIFA 

Annexes mentionnees 

Copie a : Conseil de la FIFA 
Commission du Statut du Joueur 
Chambre de Resolution des Litiges 
Confederations 
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Coûts de formation et catégorisation des clubs pour 2018 
 

Les coûts de formation indiqués ci-dessous sont établis sur la base des confédérations pour 
chaque catégorie de clubs. Ces coûts de formation seront révisés à la fin de chaque année 
calendaire, conformément l’art. 4 de l’annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert du 
Joueur.   
 
 

Confédération Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

AFC   USD 40 000  USD 10 000  USD 2000 

CAF   USD 30 000  USD 10 000  USD 2000 

CONCACAF   USD 40 000  USD 10 000  USD 2000 

CONMEBOL  USD 50 000  USD 30 000  USD 10 000 USD 2000 

OFC   USD 30 000   USD 10 000 USD 2000 

UEFA  EURO 90 000  EURO 60 000 EURO 30 000  EURO 10 000 

 
 
Vous trouverez ci-après pour chaque confédération un tableau présentant les catégories dans 
lesquelles chaque association est priée de répartir ses clubs excepté si ces derniers 
appartiennent tous à la catégorie 4.  
 
Index : 
 
Tableau 1 – AFC 
 
Tableau 2 – CAF  
 
Tableau 3 – CONCACAF 
 
Tableau 4 – CONMEBOL  
 
Tableau 5 – OFC  
 
Tableau 6 – UEFA 
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TABLEAU 1 – AFC 

 

Association membre   Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

Afghanistan       X 

Arabie Saoudite     X  X  

Australie   X  X  X  

Bahreïn       X 

Bangladesh       X 

Bhoutan       X 

Brunei       X 

Cambodge       X 

RP Chine     X X 

Chinese Taipei       X 

Emirats Arabes Unis      X  X  

Guam       X 

Hong Kong       X 

Inde       X 

Indonésie       X 

Iran   X X X 

Irak      X X 

Japon   X X X 

Jordanie       X 

Kirghizistan       X 

Koweït     X X 

Laos       X 

Liban     X X 

Macau       X 

Malaisie     X X 

Maldives (Iles)       X 

Mongolie       X 

Myanmar       X 

Népal       X 
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Association membre   Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

Oman       X 

Ouzbékistan       X  

Pakistan    X 

Palestine       X  

Philippines       X  

Qatar     X  X  

RDP Corée       X 

République de Corée   X X X 

Singapour     X  X  

Sri Lanka       X  

Syrie       X  

Tadjikistan       X  

Thaïlande       X  

Timor Oriental    X 

Turkménistan       X  

Viêt-Nam       X  

Yémen       X  
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TABLEAU 2 – CAF  
 

Association membre   Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

Afrique du Sud   X  X  X  

Algérie  X  X  X  

Angola    X  

Bénin    X  

Botswana    X  

Burkina Faso    X  

Burundi   X  X  

Cameroun  X  X  X  

Cap-Vert    X  

Comores    X 

République 
Centrafricaine 

   X  

Congo    X  

RD Congo    X  

Côte d’Ivoire  X  X  X  

Djibouti    X  

Egypte  X  X  X  

Erythrée    X  

Ethiopie    X  

Gabon    X  

Gambie   X  X  

Ghana  X  X  X  

Guinée    X  

Guinée Équatoriale    X  

Guinée-Bissau    X  

Kenya    X  

Lesotho    X  

Libéria    X  

Libye   X  X  

Madagascar    X  
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Association membre   Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

Malawi    X  

Mali   X  X  

Maroc  X  X  X  

Maurice    X  

Mauritanie    X  

Mozambique    X  

Namibie    X  

Niger       X  

Nigeria   X  X  X  

Ouganda       X  

Rwanda     X  X  

Sao Tomé-et-Principe       X  

Sénégal   X  X  X  

Seychelles       X  

Sierra Leone       X  

Somalie       X  

Soudan     X  X  

Soudan du Sud    X 

Swaziland       X  

Tanzanie       X  

Tchad    X  

Togo     X  X  

Tunisie   X  X  X  

Zambie       X  

Zimbabwe       X  
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TABLEAU 3 – CONCACAF 
 

Association membre   Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

Anguilla       X  

Antigua-et-Barbuda       X  

Aruba       X  

Bahamas       X  

Barbade       X  

Belize       X  

Bermudes       X  

Iles Caïmans       X  

Canada     X  X  

Costa Rica   X  X  X  

Cuba       X  

Curacao    X 

Dominique       X  

Grenade       X  

Guatemala   X  X  X  

Guyane       X  

Haïti       X  

Honduras     X  X  

Iles Vierges Américaines       X  

Iles Vierges Britanniques       X  

Jamaïque     X  X  

Mexique     X  X  X  

Montserrat       X  

Nicaragua       X  

Panama       X  

Porto Rico       X  

République Dominicaine       X  

Saint-Kitts-et-Nevis       X  

Sainte-Lucie       X  

Saint-Vincent-et-Les-
Grenadines 

      X 

Salvador     X  X  

Suriname       X  

Trinité-et-Tobago     X  X  

Turks et Caicos       X  

Etats-Unis    X  X  X  
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TABLEAU 4 – CONMEBOL  
 

Association membre   Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

Argentine X  X  X  X  

Bolivie   X  X  

Brésil X  X  X  X  

Chili  X  X  X  

Colombie   X  X  

Equateur   X  X  

Paraguay   X  X  

Pérou   X  X  

Uruguay  X  X  X  

Venezuela   X  X  

 

 
TABLEAU 5 – OFC  
 

Association membre   Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

Samoa américaines       X  

Iles Cook       X  

Fidji       X  

Nouvelle-Calédonie       X  

Nouvelle-Zélande     X  X  

Papouasie Nouvelle-
Guinée 

      X  

Samoa       X  

Iles Salomon       X  

Tahiti       X  

Tonga       X  

Vanuatu       X  
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TABLEAU 6 – UEFA 
 

Association membre   Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

Albanie     X  X  

Allemagne  X  X  X  X  

Andorre       X  

Angleterre X  X  X  X  

Arménie     X  X  

ARY Macédoine     X  X  

Autriche   X  X  X  

Azerbaïdjan     X  X  

Belarus     X  X  

Belgique  X X  X  X  

Bosnie-et-Herzégovine     X  X  

Bulgarie     X  X  

Croatie     X  X  

Chypre     X  X  

Danemark   X  X  X  

Ecosse   X  X  X  

Espagne X  X  X  X  

Estonie     X  X  

Iles Féroé       X  

Finlande     X  X  

France X  X  X  X  

Géorgie     X  X  

Gibraltar    X 

Grèce   X  X  X  

Hongrie   X  X  X  

Irlande du Nord     X  X  

Islande     X  X  

Israël     X  X  
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Association membre   Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV 

Italie X  X  X  X  

Kazakhstan     X  X  

Kosovo   X X 

Lettonie     X  X  

Liechtenstein       X  

Lituanie     X  X  

Luxembourg     X  X  

Malte     X  X  

Moldavie     X  X  

Monténégro    X 

Norvège   X  X  X  

Pays de Galles     X  X  

Pays-Bas X  X  X  X  

Pologne     X  X  

Portugal   X  X  X  

République d’Irlande  X X X 

République tchèque     X  X  

Roumanie     X  X  

Russie   X  X  X  

Saint-Marin       X  

Serbie    X  X  

Slovaquie     X  X  

Slovénie     X  X  

Suède    X  X  X  

Suisse   X  X  X  

Turquie   X  X  X  

Ukraine   X  X  X  

 


