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Reglement des Agents de Joueurs de la FIFA - Dates d'examen de septembre
2008

Madame,
Monsieur,

Comme vous le savez dejä, en septembre 2008 aura lieu la prochaine session d'examens
ecrits, organisee par lös associations, conformement au Reglement revise des Agents de
Joueurs de la FIFA (edition 2008, ci-apres : le reglement)

A ce sujet, Part . 8 al . 1 du reglement indique que lös examens doivent avoir lieu ä des
dates identiques, celles-ci etant determinees par la FIFA . De plus, et afin d'eviter
d'eventuelles irregularites, I'examen se deroulera sur une seule et meme journee .

Nous avons donc le plaisir de vous informer que nous avons choisi la date suivante pour
la prochaine session d'examens

"

	

Jeudi, 25 septembre 2008 ä 10h00, heure locale .

Chaque association devra organiser la prochaine session d'examens ä cette date et ä
cette heure mentionnees ci-dessus .

La FIFA enverra ä chaque association lös 15 questions, portant sur la reglementation
internationale, ä soumettre aux candidats, (cf . art . 8 alineas 6 et 7 du reglement),
redigees dans Tune des quatre langues officielles de la FIFA (anglais, fran~ais, espagnol
ou allemand) . Afin de permettre aux associations de faire traduire lös documents dans
leur langue nationale respective, nous vous adresserons lös questionnaires des le jeudi
18 septembre 2008 .
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si votre association entend mener une session d'examen ;
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Au vu de ce qui precede et dans I'objectif de faciliter le travail administratif, nous vous
saurions gre de nous communiquer jusqu'au 8 septembre 2008

2.

	

indications dans quelle langue vous souhaitez obtenir les questionnaires ;

3 .

	

numero de fax securise auquel vous souhaitez recevoir les questionnaires .

Le programme de I'examen couvre les documents suivants

Statuts de la FIFA, comme adoptes lors du Congres ordinaire tenu le 30 mai 2008
ä Sydney;
Reglement d'application des Statuts de la FIFA, comme adoptes lors du Congres
ordinaire tenu le 30 mai 2008 ä Sydney,
Reglement de la FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs, edition 2008,
incluant ses annexes (annexe 1 ä annexe 6) ;
Reglement de la FIFA des Agents de Joueurs, incluant ses Annexes 1, 2 et 3 ;
Reglement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Resolution
des Litiges, edition 2008;
Code Disciplinaire de la FIFA, Titre premier . Chapitre premier, Section 1 ä 6 et
Chapitre Il, Section 8 ;
les circulaires et annexes suivantes

- No 792:

	

Calendrier international des matches coordonne ;
- No 1085:

	

Reglement de la FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs ;
- No 1125:

	

Reglement de la FIFA revise des Agents de Joueurs ;
- No 1130 : Reglement de la FIFA revise du Statut et du Transfert des

Joueurs ;
- No 1147 : Eligibilite des joueurs en equipe representative

Articles 15-18 du Reglement d'application des Statuts de la FIFA ;
- No 1148 : Revision du Reglement de la Commission du Statut du Joueur et

de la Chambre de Resolution des Litiges .

Les circulaires susmentionnees ainsi que les autres documents d'examen peuvent etre
consultes et telecharges sur le site officiel de la FIFA sous www.FIFA.com .

Les documents enumeres ci-dessus serviront uniquement de base de reference pour les
questions concernant la reglementation internationale . Les candidats devront
egalement etudier les reglements nationaux correspondants indiques par la federation
de football dont ils relevent .

Nous vous rappelons que chaque association est tenue d'elaborer elle-meme les cinq
questions concernant la reglementation nationale et que ces questions doivent prendre
la forme d'un questionnaire ä choix multiple (cf . art . 8 alineas 4, 6 et 7 du Reglement) .
La redaction des questions portant sur les reglements internationaux est du ressort
exclusif de la FIFA. II est strictement interdit aux associations de presenter des questions
portant sur les reglements internationaux . Une violation de cette directive entrainera
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I'annulation de tous les resultats des examens de I'association fautive . Cela signifie que
les licences d'agent de joueurs emises suite ä ces examens ne seront alors pas reconnues .

Avec I'entree en vigueur du Reglement revise (edition 2008), nous aimerions vous
informer de certains changements adoptes en ce qui concerne la ponctuation des
questions et qui s'appliquent aux questions nationales et internationales .

Comme dispose dans Part . 8 al . 9 du Reglement, un seul point sera attribue pour
chaque bonne reponse.

Par consequent, le maximum de points pouvant etre obtenus en repondant
correctementa toutes les questions de l'examen, sera desormais d'un total de 20 points,
i .e . un maximum de 5 points concernant les questions nätionales et un maximum de 15
points concernant les questions internationales elaborees par la FIFA pourront etre
attribues .

Par ailleurs, nous tenons ä indiquer que les candidats ä la licence d'agents de joueurs ne
peuvent avoir recours ä aucune aide lors des examens ecrits . Autrement dit, ils ne sont
pas autorises ä apporter des exemplaires des reglements ou tout autre document dans
la salle d'examen.

Pour conclure, nous vous rappelons que les associations restent libres de decider de la
limite de temps qu'elles souhaitent accorder aux candidats pour repondre aux vingt
questions . Cependant, 60 minutes au moins doivent etre accordees . Cependant et
dorenavant, les candidats ne disposeront pas de plus de 90 minutes (cf . art . 8 par . 6 du
Reglement) .

Nous vous remercions de I'attention que vous porterez ä ce qui precede et vous prions
de croire, Madame, Monsieur, ä I'expression de nos sentiments les meilleurs .

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Markus Kattner
Secretaire General Adjoint
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- Comite Executif de la FIFA
- Commission du Statut du loueur de la FIFA
- Confederations
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