
A L'ATTENTION DES ASSOClATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n° 1601 

Zurich, le 31 octobre 2017 

SG/MAV/ktm 

FIFA 

Joueuses professionnelles dans ITMS - Amendements au Reglement du Statut et du Transfert des 

Joueurs de la FIFA 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous informer de plusieurs amendements apportes au Reglement du Statut et du 
Transfert des Joueurs qui ont ete approuves par le Conseil de la FIFA a I'occasion de sa seance tenue le 
27octobre 2017 et entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Ces amendements rendent obligatoire 
I'utilisation du systeme de regulation des transferts internationaux (ITMS) pour le transfert de joueuses 
profession ne lies. 

L'utilisation du systeme de regulation des transferts est deja requise pour tous les transferts internationaux 
de joueurs professionnels pratiquant le football a onze depuis le 1er octobre 2010. L'objectif de ce systeme 
est, d'une part, de mettre a la disposition des autorites du football un plus grand nombre d'informations sur 
chaque transfert international et, d'autre part, d'accroi'tre la transparence des transactions individuelles, ce 
qui par consequent renforcera la credibilite et la reputation de I'ensemble du systeme de transferts. 

Dans la droite ligne de cet objectif, I'utilisation d'lTMS pour les transferts internationaux de joueuses 
professionnelles pratiquant le football a onze sera egalement obligatoire a compter du 1 er janvier 2018. 

Apres cette date, tout enregistrement de joueuse professionnelle effectue sans passer par ITMS sera 
considere comme nul par la FIFA. 

Pour faciliter I'adaptation des associations membres et de leurs clubs affilies acette nouveaute, une periode 
de transition debutera le 7 novembre 2017 et s'achevera le 31 dckembre 2017. Durant cette periode, les 
clubs et les associations pourront utiliser ITMS pour les transferts internationaux de leurs joueuses 
professionnelles et se familiariser avec cette nouvelle fonctionnalite obligatoire du systeme. Cette periode 
est aussi le moment ideal pour que les associations forment leurs clubs et les initient a cette nouveaute 
reglementaire ; ainsi, conformement a I'art. 5.3 de I'annexe 3 du Reglement du Statut et du Transfert des 
Joueurs, toutes les parties prenantes doivent etre pretes a remplir leurs obligations a compter du 1er janvier 
2018. 

Pour votre information et celle de vos clubs affilies, vous trouverez ci-joint les dispositions concernees. Les 
parties importantes ont ete mises en exergue par souci de clarte. Le nouveau reglement sera prochainement 
disponible sur FIFA.com. 
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Veuillez noter que toutes les obligations des clubs et associations prevues a I'annexe 3 du Reglement du 
Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA dans le cadre des transferts internationaux de joueurs 
professionnels s'appliquent egalement aux transferts internationaux de joueuses professionnelles (donnees 
et documents obligatoires a soumettre en creant les instructions de transfert, procedure electronique pour 
le Certificat International de Transfert (ClT), transferts sous forme de prets, etc.). 

Lorsque les dates de debut et de fin des saisons et des periodes d'enregistrement applicables au football 
feminin different de celles applicables au football masculin (cf. art. 6, al. 1 amende), les associations 
membres pourront entrer les differentes dates separement dans ITMS, conformement a I'art. 5.1, al. 1 de 
I'annexe 3. 

A compter du 1
er janvier 2018, le departement Transferts et Conformite (TMS) de la FIFA appliquera a tous 

les transferts internationaux de joueuses professionnelles la procedure de conformite, c'est-a-dire la 
procedure de sanction administrative (PSA) presentee et decrite dans les circulaires n01259 et 1478 et en 
vigueur depuis le 7 avril 2011. 

De plus amples informations relatives aux changements operes dans ITMS seront fournies le 7 novembre 
sous forme de notes a tous les utilisateurs TMS. 

Nous vous remercions de prendre acte de ces informations et de les transmettre a vos clubs affilies. 

Veuillez croire Madame, Monsieur, a I'expression de nos sentiments les meilleurs. 

FEDERATION INTERNATIONALE 

SSOCIATION 

Copies a : - Conseil de la FIFA 

- Confederations 

- Commission du Statut du Joueur 

- Commission des Acteurs du Football 

-ECA 

- FIFPro 

- WLF 
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Proposition d'amendements a I'annexe 3, annexe 3a et art. 6 par.1 du Reglement du Statut et du 
Transfert des Joueurs 
Proposition de texte <modifications en gras) 
Annexe 3 

Art. ~ Champ d'application 

5· 
L'utilisation de TMS est une etape obligatoire pour tous les transferts internationaux de footballeuses et 
footballeurs professionnelilitl dans le cadre du football a onze i tout enregistrement de ce type de joueuse ou 
joueur effectue sans TMS sera considere comme nul. Dans les articles suivants de la presente annexe, le terme 
«joueur» fera reference aux footballeuses et footballeurs pratiquant le football a onze. Le terme «transfert 
international » se refere exclusivement au transfert de ce type de joueurs entre associations. 

Art. 3 Utilisateurs 
3.2 Associations 
~. 

Les associations doivent tenir a jour les informations relatives aleurs saisons et aleurs enregistrements = 
separE!ment pour les joueuses et joueurs, le cas echeant - , ainsi qU'a leurs clubs (dont notamment la 
categorisation aux fins des indemnites de formation). De plus, elles sont responsables de la realisation de la 
procedure de creation de CIT electronique (cf. section 8 de la presente annexe) et, le cas echeant, de la 
confirmation des desinscriptions de joueurs de leurs registres. 

Art. 5 Obligations des associations 

5 .~ Informations de base 
~. 

Les dates de debut et de fin des deux periodes d'enregistrement et de la saison - separement pour les joueuses 
et joueurs, le cas echeant -, doivent etre saisies dans TMS au moins douze mois a I'avance. Dans des 
circonstances exceptionnelles, les associations peuvent modifier les dates de leurs periodes d'enregistrement 
jusqu'a ce qu'elles surviennent. Aucune modification de date ne sera possible une fois la periode d'enregistrement 
entamee. Les periodes d'enregistrement doivent toujours etre conformes aux termes de I'art. 6, al. 2. 

Annexe 3a 

Art. ~ Champ d'application 

La presente annexe regit la procedure du transfert international des footballeuses amatrices et footballeurs 
amateurs pratiquant le football a onze ainsi que de tous les joueurs de futsal. 

Art.6 Periodes d'enregistrement 

~ 

Un joueur ne peut etre enregistre qu'au cours de I'une des deux periodes d'enregistrement annuelles fixees acette 
fin par I'association concernee. Les associations peuvent fixer des periodes d'enregistrement differentes pour 
leurs competitions feminines et masculines. A titre exceptionnel, un professionnel dont le contrat a expire avant 
la fin de la periode d'enregistrement peut etre enregistre en dehors de cette periode d'enregistrement. 
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