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GUIDE POUR LA SOUMISSION DES DEMANDES D’ÉLIGIBILITÉ OU DE CHANGEMENT D’ASSOCIATION

PRÉSENTATION

Présentation du Guide pour la soumission des demandes d’éligibilité ou de 
changement d’association

En vertu du Règlement d’application des Statuts (le Règlement), toute demande d’éligibilité 
ou de changement d’association doit être soumise auprès de la Commission du Statut du 
Joueur de la FIFA :

• pour les joueurs ayant acquis une nouvelle nationalité et commencé à vivre sur le 
territoire en question entre 10 et 18 ans (art. 7, al. 2 du Règlement) ;

• pour les apatrides (art. 8, al. 2 du Règlement) ;

• pour les joueurs souhaitant changer d’association après avoir déjà joué pour une 
première association lors d’un match de compétition officielle, dans quelque 
discipline de football que ce soit et à quelque niveau que ce soit (art. 9, al. 2 du 
Règlement) ;

• pour les joueurs ayant déjà bénéficié d’un changement d’association et  souhaitant 
à nouveau évoluer pour leur ancienne association (art. 9, al. 6 du Règlement).

Dans ces cas de figure, le guide décrit :

(i) la procédure administrative applicable à ces demandes ;

(ii) la documentation à soumettre selon le type de demande.

Si le secrétariat général de la FIFA est responsable du traitement des dossiers, seule la 
Commission du Statut du Joueur est compétente pour rendre une décision sur la base des 
circonstances spécifiques de chaque situation. Ce guide aspire donc principalement à faciliter 
l’exécution administrative des demandes.



PROCÉDURE
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PROCÉDURE

1. Soumission d’une demande par la nouvelle association 

Après avoir obtenu tous les documents obligatoires auprès du joueur, la nouvelle 
association devra soumettre une demande à la Commission du Statut du Joueur, au 
nom dudit joueur (cf. art. 7, al. 2 ou art. 8, al. 2 du Règlement d’application des Statuts 
(édition septembre 2020 ; ci-après le « Règlement ») pour les demandes d’éligibilité, 
et art. 9, al. 4 ou 5 du Règlement pour les demandes de changement d’association). 

La demande doit être envoyée par courriel à l’adresse psdfifa@fifa.org et :

i. préciser la disposition à la base de la demande ;

ii. être accompagnée de tous les documents nécessaires pour soutenir la 
demande et/ou corroborer que les critères justifiant l’exception invoquée 
sont remplis.

À des fins d’exhaustivité, il convient de noter qu’un joueur ayant déposé une demande de 
changement d’association n’est pas éligible pour jouer dans une équipe représentative 
tant qu’une décision relative à ladite demande n’a pas été rendue (cf. art. 9, al. 7 du 
Règlement).

2. Examen par le secrétariat général de la FIFA 

Dès réception par le secrétariat général de la FIFA de la demande, celle-ci sera transmise 
à un gestionnaire de dossier qui sera chargé d’examiner les informations et documents 
soumis. 

Lors de cet examen, le secrétariat général de la FIFA est susceptible de demander des 
informations et/ou des documents supplémentaires afin de compléter la demande 
initiale. L’association devra alors soumettre sa réponse ainsi que les informations et/ou 
documents demandés par courriel dans les meilleurs délais.

Une fois l’examen achevé, le secrétariat général de la FIFA formule une proposition qui 
est soumise au(x) membre(s) de la Commission du Statut du Joueur pour décision. Il 
convient de noter que la proposition formulée par le secrétariat général de la FIFA au(x) 
membre(s) de ladite commission n’est qu’une simple recommandation, sans valeur 
contraignante.



7

GUIDE POUR LA SOUMISSION DES DEMANDES D’ÉLIGIBILITÉ OU DE CHANGEMENT D’ASSOCIATION

3. Décision de la Commission du Statut du Joueur 

Dès réception de la demande, le(s) membre(s) de la Commission du Statut du Joueur 
analyse(nt) le cas et informe(nt) l’administration de la FIFA de sa/leur décision. 

4. Dispositif de la décision rendue par la Commission du Statut du Joueur

Une fois que le(s) membre(s) de la Commission du Statut du Joueur a/ont informé 
le secrétariat général de la FIFA de sa/leur décision, le dispositif de cette décision est 
notifié par courriel à l’association ou aux associations concernée(s). 

Le dispositif de la décision indiquera si la demande est « acceptée », « rejetée » ou « 
irrecevable ».

Si la demande est acceptée, le joueur sera autorisé à jouer pour sa nouvelle association 
avec effet immédiat. 

Il convient toutefois de noter que, dans le cas d’un changement d’association, le joueur 
ne sera pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute compétition à 
laquelle il a déjà pris part pour son ancienne association (cf. art. 9, al. 3 du Règlement).

5. Motifs de la décision de la Commission du Statut du Joueur

Les associations concernées disposent d’un délai de dix jours à compter de la date de 
notification du dispositif de la décision pour en demander les motifs, sans quoi cette 
décision sera considérée définitive et contraignante. 

Si une association demande une décision motivée, celle-ci lui sera notifiée par écrit 
dans son intégralité par courriel.

6. Recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport

Conformément à l’art. 58, al. 1 des Statuts de la FIFA, la décision de la Commission 
du Statut du Joueur peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport 
(TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification des motifs de la décision.



DOCUMENTATION 
REQUISE 
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Demande formelle de la nouvelle association indiquant expressément la 
base légale à l’appui de celle ci

Déclaration du joueur – co-signée par son/ses parent(s) ou son tuteur légal 
si le joueur est mineur – confirmant son souhait d’être éligible à jouer pour 
une autre association.

Pour les demandes de changement d’association, la déclaration doit préciser 
que le joueur comprend qu’une demande de changement d’association ne 
peut être faite qu’une seule fois (cf. art. 9, al. 1 du Règlement d’application 
des Statuts – édition de septembre 2020)

DOCUMENTATION GÉNÉRALE REQUISE POUR TOUT TYPE  
DE DEMANDE
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Article 7 alinéa 1 d) ii) du Règlement

Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

Le joueur possède la nationalité 
du pays de la nouvelle association.

Copie d’un passeport du joueur en cours de validité (émis par les autorités 
du pays de la nouvelle association) indiquant expressément la nationalité 
du joueur et la période de validité du passeport.

Le joueur a acquis la nationalité du 
pays de la nouvelle association au 
cours de sa vie.

Copie d’un passeport du joueur en cours de validité (émis par les autorités 
du pays de la nouvelle association) indiquant expressément la nationalité 
du joueur et la période de validité du passeport

et/ou

Déclaration de l’autorité gouvernementale compétente et/ou certificat de 
citoyenneté indiquant la date exacte à laquelle le joueur a obtenu la natio-
nalité du pays de la nouvelle association.

Le joueur n’a jamais joué pour au-
cune association membre lors d’un 
match de compétition officielle 
d’une quelconque catégorie d’âge 
dans quelque discipline de foot-
ball que ce soit.

Document officiel, émis par la/les association(s) pour laquelle ou lesquelles 
le joueur serait actuellement éligible sur la base de sa nationalité, confir-
mant que le joueur n’a jamais joué pour aucune association membre lors 
d’un match de compétition officielle d’une quelconque catégorie d’âge 
dans quelque discipline de football que ce soit.*

Le joueur a déménagé entre l’âge 
de 10 et 18 ans vers le territoire de 
l’association concernée.

Tampons sur le passeport, visas, billets d’avion, documentation officielle 
d’une autorité gouvernementale compétente, certificat de résidence, etc.

Remarque : la documentation doit clairement indiquer la date du déménagement.

Le joueur a vécu sur le territoire de 
l’association concernée pendant 
au moins cinq ans.

Documentation officielle émise par l’autorité gouvernementale compétente 
indiquant la durée pendant laquelle et/ou depuis quand le joueur a vécu ou 
vit sur le territoire de l’association concernée, attestations de résidence, dos-
sier scolaire du joueur dûment émis par l’autorité scolaire compétente, etc.

Remarque : la documentation doit clairement indiquer que le joueur a vécu sur le 
territoire de l’association concernée au moins cinq ans.

Le déménagement du joueur vers le 
territoire de l’association membre 
n’avait pas pour but de jouer pour 
ses équipes représentatives.

Déclaration du joueur et/ou de ses parents expliquant la ou les raisons du 
déménagement, preuve documentaire à l’appui, par exemple :

- contrats ou certificats de travail (si le déménagement a eu lieu pour 
des raisons professionnelles) ;

- certificat scolaire indiquant la date d’inscription du joueur (si le démé-
nagement a eu lieu pour des raisons scolaires) ;

- preuve de résidence de proches (si applicable) vivant dans le pays vers 
lequel les parents du joueur ont déménagé (si le déménagement a eu 
lieu pour cause de rapprochement familial ou si les parents du joueur 
sont retournés dans leur pays d’origine) ;

- document officiel indiquant leur statut de réfugié ou de personne 
protégée dans le nouveau pays ou la décision accordant un tel statut (si 
le déménagement a eu lieu pour des raisons humanitaires).

Remarque : La liste ci-dessus, non exhaustive, sert uniquement à donner une idée des 
raisons déjà invoquées dans des requêtes soumises par le passé à la Commission du 
Statut du Joueur.

* Dans le cas de réfugiés, le secrétariat général de la FIFA et la Commission du Statut du Joueur de la FIFA comprennent que ce type de documents 
peuvent être difficiles à obtenir par l’association concernée sans divulguer des informations sur la position géographique du joueur. Dans de telles 
situations et sur demande, le secrétariat général de la FIFA contactera l’ancienne association du joueur directement afin d’obtenir les documents sans 
avoir à divulguer la position géographique du joueur. 

DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE REQUISE
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Article 8 du Règlement

Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

Le joueur ne détient aucune natio-
nalité.

Copie d’une pièce d’identité, permis de séjour ou carte de légitimation du joueur.
Preuve du statut d’apatride du joueur.

En raison de la législation en vi-
gueur dans ce pays, le joueur ne se 
verra jamais octroyer la nationali-
té de son pays de résidence.

Copie de la loi pertinente et/ou confirmation officielle émanant de l’autorité gou-
vernementale compétente.

Remarque : la documentation doit clairement démontrer que le joueur ne se verra jamais 
octroyer la nationalité de son pays de résidence en raison de la législation en vigueur dans 
ce pays.

Le joueur a vécu sur le territoire de 
l’association concernée pendant 
au moins cinq ans.

Documentation officielle émise par l’autorité gouvernementale compétente indi-
quant la durée pendant laquelle et/ou depuis quand le joueur a vécu ou vit sur le 
territoire de l’association concernée, attestations de résidence, dossier scolaire du 
joueur dûment émis par l’autorité scolaire compétente, etc.

Remarque : la documentation doit clairement indiquer que le joueur a vécu sur le territoire de 
l’association concernée au moins cinq ans.

Le déménagement du joueur vers 
le territoire de l’association mem-
bre n’avait pas pour but de jouer 
pour ses équipes représentatives.

Déclaration du joueur et/ou de ses parents expliquant les raisons du déménage-
ment, preuve documentaire à l’appui, par exemple :

- contrats ou certificats de travail (si le déménagement a eu lieu pour des rai-
sons professionnelles) ;

- certificat scolaire indiquant la date d’inscription du joueur (si le déménage-
ment a eu lieu pour des raisons scolaires) ;

- preuve de résidence de proches (si applicable) vivant dans le pays vers lequel 
les parents du joueur ont déménagé (si le déménagement a eu lieu pour cause 
de rapprochement familial ou si les parents du joueur sont retournés dans leur 
pays d’origine) ;

- document officiel indiquant leur statut de réfugié ou de personne protégée 
dans le nouveau pays ou la décision accordant un tel statut (si le déménage-
ment a eu lieu pour des raisons humanitaires).

Remarque : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et sert uniquement à donner une idée des 
raisons déjà invoquées dans des requêtes soumises à la Commission du Statut du Joueur par 
le passé.

DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE REQUISE

* Dans le cas de réfugiés, le secrétariat général de la FIFA et la Commission du Statut du Joueur de la FIFA comprennent que ce type de documents 
peuvent être difficiles à obtenir par l’association concernée sans divulguer des informations sur la position géographique du joueur. Dans de telles 
situations et sur demande, le secrétariat général de la FIFA contactera l’ancienne association du joueur directement afin d’obtenir les documents sans 
avoir à divulguer la position géographique du joueur. 
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Article 9 alinéa 2 a) du Règlement

Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

Le joueur possède la nationalité 
du pays de la nouvelle association.

Copie d’un passeport du joueur en cours de validité (émis par les autorités du pays 
de la nouvelle association) indiquant expressément la nationalité du joueur et la 
période de validité du passeport.

le joueur a joué pour son associa-
tion actuelle lors d’un match de 
compétition officielle de quelque 
niveau que ce soit (à l’exception 
du niveau international « A ») et 
dans quelque discipline de foot-
ball que ce soit.

Déclaration officielle de l’association actuelle du joueur (i) confirmant expressément 
que le joueur n’a jamais disputé de match international « A » (intégralement ou par-
tiellement) dans le cadre d’une compétition officielle avec l’association en question, 
(ii) comportant une liste détaillée de l’ensemble des matches (de toutes catégories 
d’âge et de toute discipline de football) disputés par le joueur avec les équipes repré-
sentatives de ce pays*, laquelle liste doit indiquer pour chaque match :

- la date du match

- la catégorie d’âge

- le statut (officiel ou non officiel) et le nom de la compétition

- la discipline de football (football à onze, futsal ou beach soccer)

À l’époque où il a joué pour son 
association actuelle son premier 
match d’une compétition offi-
cielle, de quelque discipline de 
football que ce soit, il détenait 
déjà la nationalité de l’association 
qu’il souhaite représenter.

Copie du passeport (émis par les autorités du pays de la nouvelle association) indi-
quant la nationalité du joueur, attestant de la validité du passeport le jour du match 
et précisant la période de validité du passeport

ou

Déclaration de l’autorité gouvernementale compétente et/ou certificat de citoyen-
neté attestant explicitement depuis quand exactement le joueur en question dé-
tient la nationalité du pays de la nouvelle association

DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE REQUISE

* Dans le cas de réfugiés, le secrétariat général de la FIFA et la Commission du Statut du Joueur de la FIFA comprennent que ce type de documents 
peuvent être difficiles à obtenir par l’association concernée sans divulguer des informations sur la position géographique du joueur. Dans de telles 
situations et sur demande, le secrétariat général de la FIFA contactera l’ancienne association du joueur directement afin d’obtenir les documents sans 
avoir à divulguer la position géographique du joueur. 
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Article 9 alinéa 2 b) du Règlement

Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

Le joueur possède la nationalité 
du pays de la nouvelle association.

Copie d’un passeport du joueur en cours de validité (émis par les autorités du pays 
de la nouvelle association) indiquant expressément la nationalité du joueur et la 
période de validité du passeport. 

Le joueur a joué pour son associa-
tion actuelle lors d’un match de 
compétition officielle de quelque 
niveau que ce soit (à l’exception 
du niveau international « A ») et 
dans quelque discipline de foot-
ball que ce soit.

Déclaration officielle de l’association actuelle du joueur comportant une liste détai-
llée de l’ensemble des matches (de toutes catégories d’âge et de toute discipline 
de football) disputés par le joueur avec les équipes représentatives de ce pays*, 
laquelle liste doit indiquer pour chaque match :

- la date du match

- la catégorie d’âge et/ou le niveau de l’équipe nationale (jeunes ou « A »)

- le statut (officiel ou non officiel) et le nom de la compétition

- la discipline de football (football à onze, futsal ou beach soccer)

À l’époque où il a joué pour son 
association actuelle son dernier 
match de compétition officielle, 
dans quelque discipline de footba-
ll que ce soit, il n’avait pas encore 
21 ans. 

À l’époque où il a joué pour son 
association actuelle son premier 
match d’une compétition officie-
lle, de quelque discipline de foot-
ball que ce soit, il ne détenait pas 
la nationalité de l’association qu’il 
souhaite représenter.

Déclaration de l’autorité gouvernementale compétente et/ou certificat de citoyen-
neté indiquant expressément la date précise à laquelle le joueur a acquis la natio-
nalité du pays de la nouvelle association, ou copie du passeport du joueur (émis 
par les autorités du pays de la nouvelle association) indiquant expressément la 
nationalité du joueur et la période de validité du passeport.

Le joueur remplit l’une des condi-
tions suivantes: 

• Le joueur est né sur le territoire 
de l’association concernée.

Copie du passeport ou de l’acte de naissance du joueur indiquant expressément 
son lieu de naissance

• La mère ou le père biologique 
du joueur est né(e) sur le terri-
toire de l’association concer-
née.

Copie du passeport ou de l’acte de naissance du père ou de la mère biologique 
du joueur indiquant expressément son lieu de naissance

et

Documentation corroborant la filiation du joueur avec son père ou sa mère biolo-
gique (conformément à l’acte de naissance du joueur)

• La grand-mère ou le grand-père 
du joueur est né(e) sur le terri-
toire de l’association concer-
née.

Copie du passeport ou de l’acte de naissance du grand-père ou de la grand-mère 
du joueur indiquant expressément son lieu de naissance

et

Documentation corroborant la filiation du joueur avec son grand-père ou sa 
grand-mère (conformément à l’acte de naissance du joueur et/ou l’acte de nais-
sance du parent concerné)

---------------------- ou --------------------

---------------------- ou --------------------

---------------------- ou --------------------

DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE REQUISE

* Dans le cas de réfugiés, le secrétariat général de la FIFA et la Commission du Statut du Joueur de la FIFA comprennent que ce type de documents 
peuvent être difficiles à obtenir par l’association concernée sans divulguer des informations sur la position géographique du joueur. Dans de telles 
situations et sur demande, le secrétariat général de la FIFA contactera l’ancienne association du joueur directement afin d’obtenir les documents sans 
avoir à divulguer la position géographique du joueur. 
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Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

• Le joueur a commencé à vivre 
sur le territoire de l’association 
concernée avant l’âge de dix 
ans et a vécu sur ledit territoire 
pendant au moins trois ans.

Tampons sur le passeport, visas, billets d’avion, documentation officielle d’une au-
torité gouvernementale compétente, certificat de résidence, etc.

et

Documentation officielle émise par l’autorité gouvernementale compétente indi-
quant la durée pendant laquelle et/ou depuis quand le joueur a vécu ou vit sur le 
territoire de l’association concernée, attestations de résidence, dossier scolaire du 
joueur dûment émis par l’autorité scolaire compétente, etc.

Remarque : la documentation doit clairement (i) indiquer la date à laquelle le déménagement 
a eu lieu ; et (ii) démontrer que le joueur a vécu sur le territoire de l’association concernée au 
moins trois ans.

• Le joueur a commencé à vivre 
sur le territoire de l’association 
concernée entre ses 10 et ses 18 
ans, a vécu sur ledit territoire 
au moins cinq ans et peut dé-
montrer que le déménagement 
sur le territoire de l’association 
n’avait pas pour but de jouer 
pour ses équipes représentati-
ves.

Tampons sur le passeport, visas, billets d’avion, documentation officielle d’une au-
torité gouvernementale compétente, certificat de résidence, etc.

et

Documentation officielle émise par l’autorité gouvernementale compétente indi-
quant la durée pendant laquelle et/ou depuis quand le joueur a vécu ou vit sur le 
territoire de l’association concernée, attestations de résidence, dossier scolaire du 
joueur dûment émis par l’autorité scolaire compétente, etc.

Remarque : la documentation doit clairement (i) indiquer la date à laquelle le déménagement 
a eu lieu ; et (ii) démontrer que le joueur a vécu sur le territoire de l’association concernée au 
moins cinq ans.

Déclaration du joueur et/ou de ses parents expliquant la ou les raisons du déména-
gement, preuve documentaire à l’appui, par exemple :

- contrats ou certificats de travail (si le déménagement a eu lieu pour des rai-
sons professionnelles) ;

- certificat scolaire indiquant la date d’inscription du joueur (si le déménage-
ment a eu lieu pour des raisons scolaires) ;

- preuve de résidence de proches (si applicable) vivant dans le pays vers lequel 
les parents du joueur ont déménagé (si le déménagement a eu lieu pour cause 
de rapprochement familial ou si les parents du joueur sont retournés dans leur 
pays d’origine) ;

- document officiel indiquant leur statut de réfugié ou de personne protégée 
dans le nouveau pays ou la décision accordant un tel statut (si le déménage-
ment a eu lieu pour des raisons humanitaires).

Remarque : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et sert uniquement à donner une idée des 
raisons déjà invoquées dans des requêtes soumises à la Commission du Statut du Joueur par 
le passé.

• Le joueur a commencé à vivre 
sur le territoire de l’association 
concernée avant l’âge de dix-
huit ans et a vécu sur ledit te-
rritoire pendant au moins cinq 
ans.

Tampons sur le passeport, visas, billets d’avion, documentation officielle d’une au-
torité gouvernementale compétente, certificat de résidence, etc.

et

Documentation officielle émise par l’autorité gouvernementale compétente indi-
quant la durée pendant laquelle et/ou depuis quand le joueur a vécu ou vit sur le 
territoire de l’association concernée, attestations de résidence, dossier scolaire du 
joueur dûment émis par l’autorité scolaire compétente, etc.

Remarque : la documentation doit clairement (i) indiquer la date à laquelle le déménagement 
a eu lieu ; et (ii) démontrer que le joueur a vécu sur le territoire de l’association concernée au 
moins cinq ans.

---------------------- ou --------------------

---------------------- ou --------------------
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GUIDE POUR LA SOUMISSION DES DEMANDES D’ÉLIGIBILITÉ OU DE CHANGEMENT D’ASSOCIATION

 Article 9 alinéa 2 c) du Règlement

Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

Le joueur possède la nationalité 
du pays de la nouvelle association.

Copie d’un passeport du joueur en cours de validité (émis par les autorités du pays 
de la nouvelle association) indiquant expressément la nationalité du joueur et la 
période de validité du passeport.

Le joueur a joué pour son associa-
tion actuelle lors d’un match de 
compétition officielle au niveau 
international « A », dans quelque 
discipline de football que ce soit.

Déclaration officielle de l’association actuelle du joueur comportant une liste détai-
llée de l’ensemble des matches (de toutes catégories d’âge et de toute discipline 
de football) disputés par le joueur avec les équipes représentatives de ce pays*, 
laquelle liste doit indiquer pour chaque match :

- la date du match

- la catégorie d’âge et/ou le niveau de l’équipe nationale (équipes jeunes ou
« A »)

- le statut (officiel ou non officiel) et le nom de la compétition

- la discipline de football (football à onze, futsal ou beach soccer)

À l’époque où il a joué pour son 
association actuelle son dernier 
match de compétition officielle, 
dans quelque discipline de footba-
ll que ce soit, il n’avait pas encore 
21 ans.

Le joueur n’a pas joué plus de 
trois fois au niveau international « 
A » pour son association actuelle, 
dans quelque discipline de footba-
ll que ce soit, lors d’une compéti-
tion officielle ou non officielle.

Trois années au moins se sont 
écoulées depuis la dernière fois où 
il a joué pour son association ac-
tuelle au niveau international « A 
», dans quelque discipline de foot-
ball que ce soit, lors d’une compé-
tition officielle ou non officielle.

Le joueur n’a jamais participé à un 
match au niveau international « A 
», dans quelque discipline de foot-
ball que ce soit, lors d’une compé-
tition finale d’une Coupe du Mon-
de de la FIFA ou d’une compétition
organisée par une confédération.

À l’époque où il a joué pour son 
association actuelle son premier 
match d’une compétition officie-
lle, de quelque discipline de foot-
ball que ce soit, il détenait la 
nationalité de l’association qu’il 
souhaite représenter.

Copie du passeport (émis par les autorités du pays de la nouvelle association) attes-
tant de la validité du passeport le jour du match, indiquant la nationalité du joueur 
et précisant la période de validité du passeport

ou

Déclaration de l’autorité gouvernementale compétente et/ou certificat de citoyen-
neté attestant explicitement depuis quand exactement le joueur en question dé-
tient la nationalité du pays de la nouvelle association.

DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE REQUISE

* Dans le cas de réfugiés, le secrétariat général de la FIFA et la Commission du Statut du Joueur de la FIFA comprennent que ce type de documents
peuvent être difficiles à obtenir par l’association concernée sans divulguer des informations sur la position géographique du joueur. Dans de telles
situations et sur demande, le secrétariat général de la FIFA contactera l’ancienne association du joueur directement afin d’obtenir les documents sans
avoir à divulguer la position géographique du joueur.
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Article 9 alinéa 2 d) du Règlement

Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

Le joueur possède la nationalité 
du pays de la nouvelle association.

Copie d’un passeport du joueur en cours de validité (émis par les autorités du pays 
de la nouvelle association) indiquant expressément la nationalité du joueur et la 
période de validité du passeport.

La nouvelle association a été ad-
mise comme membre de la FIFA 
après que le joueur a disputé son 
premier match de compétition of-
ficielle (à quelque niveau que ce 
soit), dans quelque discipline de 
football que ce soit, pour son as-
sociation actuelle.

Preuve du statut de membre ou de la procédure de demande d’affiliation, telle que 
déclaration officielle de la FIFA et/ou communiqué de presse

Le joueur n’a jamais joué pour 
son association actuelle lors d’un 
match de compétition officielle, 
dans quelque discipline de foot-
ball que ce soit (à quelque niveau 
que ce soit), après que l’association 
qu’il souhaite représenter a été ad-
mise comme membre de la FIFA.

Déclaration officielle de l’association actuelle du joueur comportant une liste détai-
llée de l’ensemble des matches (de toutes catégories d’âge et de toute discipline 
de football) disputés par le joueur avec les équipes représentatives de ce pays*, 
laquelle liste doit indiquer pour chaque match :

- la date du match

- la catégorie d’âge et/ou le niveau de l’équipe nationale (équipes jeunes ou « A »)

- le statut (officiel ou non officiel) et le nom de la compétition

- la discipline de football (football à onze, futsal ou beach soccer)

À l’époque où il a joué pour son 
association actuelle son premier 
match d’une compétition officielle 
(de quelque niveau que ce soit), 
dans quelque discipline de footba-
ll que ce soit :

a. il détenait la nationalité de 
l’association qu’il souhaite repré-
senter ; ou

b. il avait obtenu la nationalité 
de l’association qu’il souhaite 
représenter dès que raisonnable-
ment possible après la reconnais-
sance du pays par la majorité des 
membres des Nations Unies.

Copie du passeport (émis par les autorités du pays de la nouvelle association) indi-
quant expressément la nationalité du joueur, attestant de la validité du passeport 
le jour du match et précisant la période de validité du passeport

ou

Déclaration de l’autorité gouvernementale compétente et/ou certificat de citoyen-
neté attestant explicitement depuis quand exactement le joueur en question dé-
tient la nationalité du pays de la nouvelle association

Le joueur remplit l’une des condi-
tions suivantes: 

• Le joueur est né sur le territoire 
de l’association concernée.

Copie du passeport ou de l’acte de naissance du joueur indiquant expressément 
son lieu de naissance 

• La mère ou le père biologique 
du joueur est né(e) sur le terri-
toire de l’association concernée.

Copie du passeport ou de l’acte de naissance du grand-père ou de la grand-mère 
du joueur indiquant expressément son lieu de naissance

et

Documentation corroborant la filiation du joueur avec son grand-père ou sa grand-
mère (conformément à l’acte de naissance du joueur et/ou l’acte de naissance du 
parent concerné)

---------------------- ou --------------------

---------------------- ou --------------------

DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE REQUISE

* Dans le cas de réfugiés, le secrétariat général de la FIFA et la Commission du Statut du Joueur de la FIFA comprennent que ce type de documents 
peuvent être difficiles à obtenir par l’association concernée sans divulguer des informations sur la position géographique du joueur. Dans de telles 
situations et sur demande, le secrétariat général de la FIFA contactera l’ancienne association du joueur directement afin d’obtenir les documents sans 
avoir à divulguer la position géographique du joueur. 
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GUIDE POUR LA SOUMISSION DES DEMANDES D’ÉLIGIBILITÉ OU DE CHANGEMENT D’ASSOCIATION

Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

• La grand-mère ou le grand-père 
du joueur est né(e) sur le terri-
toire de l’association concer-
née.

Copie du passeport ou de l’acte de naissance du grand-père ou de la grand-mère 
du joueur indiquant expressément son lieu de naissance

et

Documentation corroborant la filiation du joueur avec son grand-père ou sa grand-
mère (conformément à l’acte de naissance du joueur et/ou l’acte de naissance du 
parent concerné)

Tampons sur le passeport, visas, billets d’avion, documentation officielle d’une auto-
rité gouvernementale compétente, certificat de résidence, etc.

et 

Documentation officielle émise par l’autorité gouvernementale compétente indi-
quant la durée pendant laquelle et/ou depuis quand le joueur a vécu ou vit sur le 
territoire de l’association concernée, attestations de résidence, dossier scolaire du 
joueur dûment émis par l’autorité scolaire compétente, etc.

Remarque : la documentation doit clairement (i) indiquer la date à laquelle le déménagement 
a eu lieu ; et (ii) démontrer que le joueur a vécu sur le territoire de l’association concernée au 
moins trois ans.

Le joueur a commencé à vivre sur 
le territoire de l’association con-
cernée avant l’âge de dix ans et 
a vécu sur ledit territoire pendant 
au moins trois ans.

Le joueur a commencé à vivre sur 
le territoire de l’association con-
cernée entre ses 10 et ses 18 ans, 
a vécu sur ledit territoire au moins 
cinq ans et peut démontrer que le 
déménagement sur le territoire de 
l’association n’avait pas pour but 
de jouer pour ses équipes repré-
sentatives.

Tampons sur le passeport, visas, billets d’avion, documentation officielle d’une au-
torité gouvernementale compétente, certificat de résidence, etc.

et

Documentation officielle émise par l’autorité gouvernementale compétente indi-
quant la durée pendant laquelle et/ou depuis quand le joueur a vécu ou vit sur le 
territoire de l’association concernée, attestations de résidence, dossier scolaire du 
joueur dûment émis par l’autorité scolaire compétente, etc.

Remarque : la documentation doit clairement (i) indiquer la date à laquelle le déménagement 
a eu lieu ; et (ii) démontrer que le joueur a vécu sur le territoire de l’association concernée 
au moins cinq ans.

Déclaration du joueur et/ou de ses parents expliquant la ou les raisons du déména-
gement, preuve documentaire à l’appui, par exemple :

- contrats ou certificats de travail (si le déménagement a eu lieu pour des rai-
sons professionnelles) ;

- certificat scolaire indiquant la date d’inscription du joueur (si le déménage-
ment a eu lieu pour des raisons scolaires) ;

- preuve de résidence de proches (si applicable) vivant dans le pays vers lequel 
les parents du joueur ont déménagé (si le déménagement a eu lieu pour cause 
de rapprochement familial ou si les parents du joueur sont retournés dans leur 
pays d’origine) ;

- document officiel indiquant leur statut de réfugié ou de personne protégée 
dans le nouveau pays ou la décision accordant un tel statut (si le déménage-
ment a eu lieu pour des raisons humanitaires).

Remarque : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et sert uniquement à donner une idée des 
raisons déjà invoquées dans des requêtes soumises à la Commission du Statut du Joueur par 
le passé.

Le joueur a commencé à vivre sur 
le territoire de l’association con-
cernée avant l’âge de dix-huit ans 
et a vécu sur ledit territoire pen-
dant au moins cinq ans.

Tampons sur le passeport, visas, billets d’avion, documentation officielle d’une au-
torité gouvernementale compétente, certificat de résidence, etc.

et

Documentation officielle émise par l’autorité gouvernementale compétente indi-
quant la durée pour laquelle et/ou depuis quand le joueur a vécu ou vit sur le 
territoire de l’association concernée, attestations de résidence, dossier scolaire du 
joueur dûment émis par l’autorité scolaire compétente, etc.

Remarque : la documentation doit clairement (i) indiquer la date à laquelle le déménagement 
a eu lieu ; et (ii) démontrer que le joueur a vécu sur le territoire de l’association concernée 
au moins cinq ans.

---------------------- ou --------------------

---------------------- ou --------------------

---------------------- ou --------------------
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GUIDE POUR LA SOUMISSION DES DEMANDES D’ÉLIGIBILITÉ OU DE CHANGEMENT D’ASSOCIATION

Article 9 alinéa 2 e) du Règlement

Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

Le joueur possède la nationalité 
du pays de la nouvelle association.

Copie d’un passeport du joueur en cours de validité (émis par les autorités du pays 
de la nouvelle association) indiquant expressément la nationalité du joueur et la 
période de validité du passeport.

Le joueur a joué pour son associa-
tion actuelle lors d’un match de 
compétition officielle au niveau 
international « A », dans quelque 
discipline de football que ce soit.

Déclaration officielle de l’association actuelle du joueur comportant une liste dé-
taillée de l’ensemble des matches (au niveau international « A ») disputés par le 
joueur avec les équipes représentatives de ce pays*, laquelle liste doit indiquer 
pour chaque match :

- la date du match

- le statut (officiel ou non officiel) et le nom de la compétition

- la discipline de football (football à onze, futsal ou beach soccer)

Le joueur a été déchu de sa natio-
nalité de façon permanente, sans 
son consentement ou contre sa 
volonté, en vertu d’une décision 
d’une entité gouvernementale.

Copie de la décision prise par l’autorité nationale compétente

ou

Déclaration de l’autorité nationale et/ou gouvernementale compétente

DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE REQUISE

* Dans le cas de réfugiés, le secrétariat général de la FIFA et la Commission du Statut du Joueur de la FIFA comprennent que ce type de documents 
peuvent être difficiles à obtenir par l’association concernée sans divulguer des informations sur la position géographique du joueur. Dans de telles 
situations et sur demande, le secrétariat général de la FIFA contactera l’ancienne association du joueur directement afin d’obtenir les documents sans 
avoir à divulguer la position géographique du joueur. 
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GUIDE POUR LA SOUMISSION DES DEMANDES D’ÉLIGIBILITÉ OU DE CHANGEMENT D’ASSOCIATION

Article 9 alinéa 5 du Règlement

Conditions cumulatives Exemple de preuve documentaire

Le joueur a obtenu un change-
ment d’association.

Copie de la décision de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA autorisant le 
changement d’association.

Le joueur n’a jamais joué pour la 
nouvelle association dans une com-
pétition officielle ou non officielle, 
dans quelque discipline de football 
que ce soit.

Confirmation officielle de la nouvelle association attestant que le joueur n’a jamais 
joué pour ladite association lors d’un match de compétition officielle d’une quel-
conque catégorie d’âge dans quelque discipline de football que ce soit*

Le joueur continue de posséder la 
nationalité du pays de l’ancienne 
association.

Copie d’un passeport du joueur en cours de validité (émis par les autorités du pays 
de la nouvelle association) indiquant expressément la nationalité du joueur et la 
période de validité du passeport

et

Déclaration de l’autorité gouvernementale compétente et/ou certificat de citoyen-
neté attestant explicitement depuis quand exactement le joueur en question dé-
tient la nationalité du pays de l’ancienne association

ou

Copie de tous les passeports du joueur (émis par les autorités du pays de l’ancienne 
association) depuis que le changement d’association lui a été accordé

DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE REQUISE

* Dans le cas de réfugiés, le secrétariat général de la FIFA et la Commission du Statut du Joueur de la FIFA comprennent que ce type de documents 
peuvent être difficiles à obtenir par l’association concernée sans divulguer des informations sur la position géographique du joueur. Dans de telles 
situations et sur demande, le secrétariat général de la FIFA contactera l’ancienne association du joueur directement afin d’obtenir les documents sans 
avoir à divulguer la position géographique du joueur. 
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CONTACT
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GUIDE POUR LA SOUMISSION DES DEMANDES D’ÉLIGIBILITÉ OU DE CHANGEMENT D’ASSOCIATION

CONTACT 
 

La FIFA s’engage à répondre à toute question relative au contenu du présent document 

et/ou aux questions réglementaires liées à l’éligibilité des joueurs pour jouer en équipe 

représentative.

Le cas échéant, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse legal@fifa.org.
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