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Zurich, le 10 mars 2017 

SG/MAVktm/kop/jca 

Exemption limitee pour joueur mineur (lME) 

Madame, Monsieur, 

En vertu de I'art. 19, al. 4 du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (ci-apres : le 
reglement), chaque transfert international et chaque premier enregistrement de joueur, tels que 
respectivement enonCE~S aux alineas 2 et 3, doit etre approuve par la sous-commission creee a cet effet 
par la Commission du Statut du Joueur (ci-apres : la Sous-commission du Statut du Joueur) ; il en va de 
meme pour tout premier enregistrement d'un joueur mineur etranger ayant vecu de fac;on continue 
pendant au moins cinq ans (ci-apres : la regle des cinq ans) dans le pays dans lequel il demande a etre 
enregistre. 

En raison du nombre eleve de premiers enregistrements et de transferts internationaux de joueurs 
mineurs (etrangers) au niveau amateur, la Commission du Statut du Joueur a decide, lors de sa seance 
du 28 octobre 2009 (d. circulaire de la FIFA n01209 du 30 octobre 2009), qu'afin de preserver le bon 
fonctionnement du systeme et d'assurer la protection des joueurs mineurs, une association membre 
pouvait, dans des circonstances particulieres, soumettre une demande ecrite a la Sous-commission du 
Statut du Joueur afin de demander a celle-ci de lui accorder une exemption limitee pour joueur mineur 
(LME). La LME, si accordee, soulagerait I'association membre de I'obligation de presenter a la Sous
commission du Statut du Joueur une demande d'approbation formelle via le systeme de regulation des 
transferts de la FIFA (TMS) conformement a I'art. 19, al. 4 et a I'annexe 2 du reglement uniquement 
dans le cas de joueurs mineurs amateurs qui devaient etre enregistres aupres de clubs exclusivement 
amateurs. 

Clubs exclusivement amateurs et joueurs amateurs 

Ades fins de clarification, les « clubs exclusivement amateurs» sont des clubs qui peuvent enregistrer 
uniquement des joueurs amateur conformement a la definition figurant a I'art. 2, al. 2 du reglement : 
est considere comme joueur amateur tout joueur n'ayant pas de contrat ecrit avec un club et ne 
percevant pas, pour son activite footballistique, de retribution superieure au montant des frais effectifs 
qu'il encourt. A partir du moment OU un club compte ne serait-ce qu'un joueur professionnel, ce club 
ne peut etre considere comme etant « exclusivement amateur ». Est considere comme joueur 
professionnel tout joueur ayant un contrat ecrit avec un club et qui perc;oit, pour son activite 
footballistique, une retribution superieure au montant des frais effectifs qu'il encourt (d. art. 2, al. 2 du 
reglement) . Chaque enregistrement de joueur mineur (amateur) aupres d'un club professionnel, d'un 
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club n'etant pas exclusivement amateur, ou d'un club ayant un lien juridique, financier ou de fait avec 
un club professionnel necessite I' autorisation de la Sous-commission du Statut du Joueur a travers la 
soumission d'une demande pour mineur via TMS. 

Obtention d'une LME 

Afin d'obtenir une LME, une assoClatlon membre doit soumettre une demande ecrite a la Sous
commission du Statut du Joueur. Cette demande doit comprendre : 

la raison pour laquelle elle devrait beneficier d'une LME (indiquant notamment la quantite de 
travailliee aux demandes pour mineurs et le nombre de mineurs qui pourraient potentiellement 
etre inclus dans la LME) ; 
des informations sur la structure de ses ligues, a savoir quelles ligues sont professionnelles et 
quelles autres sont exclusivement amateurs. Dans le cas Oll une ligue comprendrait a la fois des 
clubs amateurs et professionnels - ou des clubs n'etant pas exclusivement amateurs -, il 
conviendra d'indiquer quels clubs sont exclusivement amateurs, et quels clubs ne le sont pas; 
une explication de la relation entre I'association et les ligues de football et leurs divisions 
amateurs et regionales affiliees pour ce qui est du processus d'enregistrement. 

Elements d'une LME 

Si accordee, la LME est en general valable pour une periode de temps limitee, apres quoi la situation de 
I'association membre concernee sera de nouveau examinee par la Sous-commission du Statut du Joueur. 
A ce jour, chaque exemption limitee a ete accordee par la sous-commission pour une periode de deux 
ans. 

En outre, conformement aux decisions pertinentes, chaque association membre ayant obtenu une LME 
doit soumettre des rapports a intervalles reguliers a la FIFA (par exemple, tous les six mois). Les rapports 
doivent lister les joueurs que I' association a enregistres durant cette periode sur la base de cette 
exemption en indiquant le nom des clubs aupres desquels ils ont ete enregistres ; elles doivent egalement 
informer la FIFA de tout transfert ulterieur - national eVou international - de ces joueurs. Les rapports 
de LME doivent egalement comprendre des informations sur les joueurs mineurs concernes (nom, 
prenom, date de naissance et nationalite) et mentionner a quelle exception contenue dans I'art. 19, al. 2 
du reglement I'association membre se refere, ou si elle se refere a la « regle des cinq ans» (d . art. 19, 
al. 3 et 4 du reglement) . Vous trouverez un exemple de rapport LME en annexe de la presente circulaire. 

Les rapports LME doivent etre soumis dans TMS par I'association membre concernee (en tant que fichier 
Excel sauvegarde en PDF - et non scanne au format PDF). Ils doivent comprendre au minimum les 
informations contenues dans I'exemple de rapport joint en annexe. Veuillez egalement noter que la 
decision de la Sous-commission du Statut du Joueur accordant une LME exposera en detailles exigences 
a remplir par chaque association membre au moment de remplir le rapport LME. 

Utilisation de la LME 

Lorsqu'un joueur mineur est enregistre via une LME, il n'y a pas d'examen ou d'analyse prealable de la 
documentation d'appui par la Sous-commission du Statut du Joueur comme cela serait le cas pour une 
procedure normale de demande d'approbation pour un joueur mineur decrite a I'art. 19 al. 4 du 
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reglement. Cependant, FIFA TMS verifie la conformite des rapports LME publies et, suivant les details de 
chaque cas, peut demander aux associations membres de lui fournir la documentation sur laquelle 
I'association s'est appuyee au moment d'enregistrer le joueur mineur. 

En particulier, une association ayant obtenu une LME doit s'assurer du respect des principes relatifs a la 
protection des mineurs en vertu des art. 19 et 19bis du reglement. Par consequent, une association peut 
uniquement utiliser la LME pour enregistrer des joueurs mineurs dans des circonstances relevant 
clairement de la formulation des exceptions prevues a I'art. 19, al. 2 du reglement et de la « regle des 
cinq ans», qui est explicitee a I' art. 19 al. 3 et 4 du reglement. Disponible sur FIFA.com, le Guide 
concernant fes demandes pour mineurs decrit entre autres les cas specifiques ou, si accordee, la LME 
peut etre utilisee par une association membre afin d'enregistrer des joueurs mineurs (par opposition a 
I'obligation generale de referer ces demandes a la Sous-commission du Statut du Joueur pour 
approbation). 

Au moment d'utiliser une LME, il est important que I'association membre garde a I'esprit I'objectif des 
dispositions susmentionnees, c'est-a-dire preserver les interets des joueurs mineurs et les empecher ainsi 
d'Nre parfois exploites et vidimes d'abus lorsqu'ils so nt dans un pays etranger. Si la FIFA entend 
proteger le developpement approprie et stable des mineurs, elle ne veut pas pour autant empecher les 
joueurs mineurs amateurs de jouer dans un club exclusivement amateur en raison de contraintes 
administratives. 

En consequence, la preoccupation majeure de la FIFA n'est pas Iiee a I'enregistrement d'un joueur 
mineur amateur aupres d'un club exclusivement amateur mais plut6t a I'utilisation de la LME en vue 
de faciliter le possible enregistrement d'un joueur mineur aupres d'un club professionnel ou 
d'un club ayant un lien juridique, financier ou de fait avec un club professionnel. Par 
consequent, I'objedif principal de la FIFA en termes de conformite sera davantage oriente vers le possible 
transfert ulterieur d'un joueur mineur d'un club exclusivement amateur vers un club professionnel (ou 
vers un club ayant un lien juridique, financier ou de fait avec un club professionnel) . 

Au vu de ce qui precede, la FIFA estime qu'une association membre ayant obtenu une LME ne devrait 
pas etre tenue de demander a ses clubs de presenter les memes documents pour le premier 
enregistrement de joueurs mineurs amateurs aupres de clubs exclusivement amateurs que ceux requis 
au moment de soumettre une demande d'approbation pour un joueur mineur a la Sous-commission du 
Statut du Joueur. En effet, la LME permet a une association d'enregistrer des joueurs mineurs amateurs 
a sa propre discretion et sous sa responsabilite (dans les Iimites susmentionnees et en gardant a I'esprit 
I'objectif des dispositions pertinentes). Par consequent, I'association devrait avoir le droit de determiner 
quels documents justificatifs elle exigera de ses clubs afin de verifier la validite de la demande initiale 
d'enregistrement d'un joueur mineur amateur aupres d'un club exclusivement amateur. Par exemple, 
I'association membre pourrait exiger que ses clubs soumettent un document signe par le joueur, ses 
parents et le nouveau club, au moyen duquel les parties reconnaitraient quelle exception particuliere du 
reglement justifie I'enregistrement initial du joueur aupres du club exclusivement amateur. Ce document 
pourrait egalement preserver le droit de I'association membre de demander des pieces justificatives 
supplementaires en cas de doute. Nonobstant ce qui precede, la FIFA continuera de surveiller la 
conformite des associations et clubs vis-a-vis des dispositions concernant les enregistrements de joueurs 
mineurs amateurs via une LME, ce qui pourra entrainer des enquetes et I'imposition de sandiöns par 
I'organe competent. 
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Toutefois, I'association membre (ainsi que le club concerne) aura en permanence la responsabilite de 
prouver que tout enregistrement ulterieur d'un joueur mineur ayant ete liste dans ses rapports LME 
aupres d'un club professionnel (ou d'un club ayant un lien juridique, financier ou de fait avec un club 
professionnel) satisfait pleinement aux dispositions de I' art. 19 du reglement. Par ailleurs, si lors de son 
examen d'une demande de transfert ulterieur d'un joueur mineur, I'association membre devait estimer 
que les conditions de I'exception invoquee par le club au moment de I'enregistrement initial n'avaient 
pas ete dOment remplies, elle devra rejeter la demande d'enregistrement ulterieur du joueur mineur, le 
desenregistrer et eventuellement sanctionner elle-meme les clubs ou signaler I'incident a la FIFA. 

Nous sommes convaincus que ces explications concernant I'utilisation de la LME contribueront a 
atteindre les objectifs du reglement pour la protection des mineurs. 

Vous remerciant de collaboration, nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos 
sinceres salutations. 

TIONALE 

P.J. : mentionnees 

Copie a : Conseil de la FIFA 
Commission du Statut du Joueur 
Commission de Discipline 
Commission de Recours 
Confederations 



Vue d'ensemble 

Nombre total d'enregistrements sur la base de la LME 

*Veuillez saisir ici le nombre 

total de joueurs mineurs 

enregistres sur 10 base de 10 

LME* 

Rapport concernant I'excemption limitee pour la periode du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX 

JOUEUR ENREGISTREMENT 

Date de Date de 
Nom Prenom Nationalite Nom du club 

I'enregistrement naissance 

1 Müller Peter 16.01.2004 NAM Amateur District Kickers 03 .10.2016 

2 James Selena 30.07.2001 DEN Malmö Football For Fun 01.08.2016 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
- - - -- - -- ---------

Exception (Art. 19, al. 2, ASSOCIATION PRECEDENTE 

al. 3 et al. 4 du 

Reglement) 

Article 19.2 a) Namibia Football Association 

Article 19.2 c) Dansk Boldspil-Union 



Vue d'ensemble 

Nombre total de transferts ulterieurs 

• Veuil/ez sa/sir ici le nombre 

total de trans!erts ulterieurs 

CI I'echelle nationale / 

internatIOnale 

Transferts ulterieurs de joueurs a I'echelle nationale et/ou internationale pour la periode du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX 

JOUEUR CLUB PRECEDENT 

Prenom 
Date de 

Nationalite Nom du club precedent 
Statut du club 

Nom du nouveau club Nom 
naissance pn!cedent 

1 James Selena 30.07.2001 DEN Ystad Sunday Kickers Amateur Racmg City FC 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

NOUVEAU CLUB TRANSFERT ULTERIEUR 
I 

Statut du Association du 
Type de transfert 

nouveau club nouveau club 
Date 

Professlonel / Transfert national 31.12.20161 

1 

- --- - --- ---


