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Zurich, le 13 juin 2017 

SG/MAV/kop 

Transferts internationaux de joueurs mineurs professionnels 

Madame, Monsieur, 

FIFA 
Far the Came. Far the Warld. 

Nous nous permettons de vous contacter en reference a la procedure administrative gouvernant les 
transferts internationaux de mineurs devant etre enregistres en tant que joueurs professionnels aupres 
de vos clubs affilies. 

Afin d'eviter tout malentendu a ce sujet, nous souhaitons clarifier I'interpretation des dispositions 
appl icables du Reglement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-apres : « le reglement »). 

(omme vous le savez certainement, I'obtention de I'approbation de la sous-commission de la 
(ommission du Statut du Joueur (ci-apres : « la sous-commission ») est une etape obligee pour tout 
transfert international de joueur mineur; elle doit etre delivree prealablement a toute demande de 
(ertificat International de Transfert ((IT ; cf . art. 19, al. 4 du reglement) . 

A cet egard, nous souhaitons souligner que I'art. 19, al. 4 du reglement n'a aucune incidence sur le 
contenu ou I' application des dispositions relatives aux obligations pour un club souhaitant enregistrer 
un joueur mineur en tant que professionnel de le faire en creant I'instruction de transfert correspondante 
et en soumettant toutes les informations requises, ainsi que les documents afferents, dans le 
systeme de regulation des transferts (TMS) au cours d'une des periodes d'enregistrement 
officie"es. En d'autres termes, les dispositions portant sur les periodes d'enregistrement s'appliquent a 
tout joueur, qu'il soit mineur ou non. 

En outre, nous tenons a attirer tout particulierement votre attention sur I'art. 8.2, al. 1 alnsl que sur 
I'art. 4, al. 2 et 3 de I'annexe 3 du reglement, qui disposent notamment que toutes les donnees relatives 
a I'instruction de transfert permettant a la nouvelle association de demander un (IT - Y compris pour 
un joueur mineur professionnel - doivent etre entrees dans TMS par le club souhaitant enregistrer le 
joueur (mineur le cas echeant), et ce durant une des periodes d'enregistrement etablies par I'association. 
Lors de la saisie de ces donnees, le nouveau club doit, selon le type d'instruction, soumettre tous les 
documents requis avant la fin de la periode d'enregistrement en question. La necessaire approbation 
par la sous-commission ne soustrait pas le nouveau club aux obligations susmentionnees ni au respect 
des delais prevus a cet egard. 

Par ailleurs, au vu des dispositions precitees du reglement, nous tenons a preciser que le club souhaitant 
enregistrer un joueur mineur en tant que professionnel doit immediatement confirmer et faire 
correspondre les donnees dans TMS des que la decision par la quelle la sous-commission accepte la 
demande est notifiee a I'association concernee via TMS. Veuillez noter qu'il incombe a I'association 
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FIFA 
concernee de transferer immediatement a ses clubs affilies les decisions de la sous-commission notifiees 
via TMS (cf. art. 2 de I'annexe 2 du reglement) . 

L'art. 19, al. 4 du reglement enonce toutefois specifiquement qu'une demande de CIT pour un joueur 
mineur ne peut etre soumise qu'apres approbation de I'enregistrement par la sous-commission . Ainsi, 
en raison du delai necessaire pour le traitement de la demande d'enregistrement, I'association 
concernee peut, le cas echeant, devoir soumettre la demande de CIT qu'apres la fin de la periode 
d' en registrement. 

Si la decision de la sous-commission est rendue et notifiee a I'association concernee durant la periode 
d'enregistrement en question, le nouveau club devra donc non seulement entrer mais aussi confirmer 
et faire correspondre les donnees dans TMS avant la fin de ladite periode d'enregistrement pour 
permettre a la nouvelle association d'effectuer a temps la demande de CIT du joueur mineur dans TMS 
(cf. art. 4, al. 5 et art. 8.1, al. 2 de I'annexe 3 du reglement) . La nouvelle association ne pourra soumettre 
la demande de CIT en dehors de la periode d'enregistrement en question . 

Cependant, si la decision de la sous-commission est rendue et notifiee a une association apres la fin 
d'une periode d'enregistrement, le nouveau club devra toujours confirmer et faire correspondre les 
donnees dans TMS le plus rapidement possible avant que la nouvelle association ne sou mette la 
demande de CIT, sans qu'elle doive pour cela attendre la periode d'enregistrement suivante. 

En consideration de ces elements, et afin d'eviter tout probleme potentiel relatif a I'application des 
articles pertinents du reglement et au respect des procedures d'enregistrement, nous vous demandons 
de bien vouloir informer vos clubs affilies de ces eclaircissements, notamment ceux prevoyant 
d'enregistrer de nouveaux joueurs mineurs en tant que professionnels. 

Pour toute question relative a I'objet de la presente circulaire, veuillez contacter le departement du Statut 
du Joueur de la FIFA. 

Nous vous prions de bien vouloir agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
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