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PROCÈS-VERBAL N°11 
 

Réunion du : 27 septembre 2017 
 

Présidence : Jacques BODIN 
 

Présents : Alain LE VIOL – Yannick TESSIER – Claude BARRE – René BRUGGER – Alban 
BLANCHARD – Guy RIBRAULT – Gabriel GO – Gilles SEPCHAT 

 

Assiste : Julien LEROY  

 
 
1. Dossiers changement de clubs 

 
 
Courrier de l’US ALPES MANCELLES (581673) – Demandes d’exemption du cachet mutation 
La Commission prend note de la demande de dérogation visant à exempter du cachet mutation plusieurs licences 
de joueurs ayant quitté le club lors de la saison 2016/2017 en raison d’un manque d’effectif, et revenant au club 
lors de la saison 2017/2018. 
 
La Commission rappelle que les cas d’exemption du cachet mutation sont limitativement prévus à l’article 117 des 
Règlements Généraux de la FFF. 
 
La Commission précise que l’alinéa d) de l’article 117 précise qu’est exempté du cachet la licence, « avec l'accord 
du club quitté, du joueur ou de la joueuse adhérant (…) à un club reprenant son activité à la suite d’une inactivité 
totale ou partielle dans les compétitions de sa catégorie d’âge (…). » 
 
La Commission note que le club n’était pas engagé en compétition U15 en 2016/2017, qu’il y a donc une reprise 
d’activité sur la catégorie concernée. Par conséquent, les joueurs U15 concernés par une mutation du club de ST 
GERMAIN DU CORBEIS (CARRE SHAWN – 2546640722, COSSON Yanis – 2546476028, GARNIER Victor – 
2544726927, JEZEQUEL Victor – 2544726930, TELLERAIN Axel – 2546994071) vers l’US ALPES MANCELLES peuvent 
bénéficier d’une exemption du cachet mutation avec la mention « uniquement dans la catégorie d’âge », à la 
condition d’obtenir l’accord du club quitté. 
 
La Commission note à toutes fins utiles que le club était engagé en compétition U18 en 2016/2017, qu’il n’y a donc 
pas de reprise d’activité sur la catégorie concernée. Par conséquent les joueurs U16 concernés éventuellement par 
une mutation du club de ST GERMAIN DU CORBEIS vers l’US ALPES MANCELLES ne pourront bénéficier d’une 
exemption du cachet mutation. 
 
La Commission invite les centres de gestion à soumettre à la Ligue les inactivités partielles ou totales des clubs afin 
que les exemptions se fassent automatiquement dans le système d’information. 
 

 
Courrier de l’US LA CHAPELLE D’ALIGNE (517848) – Demandes d’exemption du cachet mutation 
La Commission prend note de la demande de dérogation visant à exempter du cachet mutation les licences de deux 
joueurs : Alexandre AVRIL (U16 – n°2546126297) et Christopher PERICHET (U17 – 2544074970). 
 
La Commission rappelle que les cas d’exemption du cachet mutation sont limitativement prévus à l’article 117 des 
Règlements Généraux de la FFF. 
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La Commission précise que l’alinéa b) de l’article 117 précise qu’est exempté du cachet la licence, « du joueur ou 
de la joueuse signant dans un nouveau club parce que son précédent club est dans l’impossibilité, pour quelque 
raison que ce soit (notamment pour cause de dissolution, non-activité totale ou partielle dans les compétitions de 
sa catégorie d'âge ou d’absence de section féminine dans le cas d’une joueuse ne pouvant plus jouer en mixité) de 
lui proposer une pratique de compétition de sa catégorie d’âge, à condition de n'avoir pas introduit une demande 
de licence « changement de club », dans les conditions de l’article 90 des présents règlements, avant la date de 
l’officialisation de cette impossibilité (date de dissolution ou de mise en non-activité du club quitté notamment). 
 
La Commission note que le club quitté ne s’est pas engagé en compétitions en 2017/2018 en compétitions U16 à 
U18. 
 
Par conséquent, les joueurs concernés peuvent bénéficier d’une exemption du cachet mutation avec la mention 
« uniquement dans la catégorie d’âge ». 
 

 
Courrier de ET. MOUZILLONNAISE (524266) – Demande de déblocage 
La Commission note que l’intéressé : 
- était licencié en 2016/2017 au profit de l’ET. MOUZILLONNAISE, 
- a fait une demande de licence 2017/2018 le 03.09.2017 au profit du club JUNIORS STARS FC (536294 – Ligue de 
ST MARTIN, Antilles), non validée/délivrée à ce jour. 
 
La Commission note qu’en raison des graves intempéries survenues à St Martin, le joueur est revenu dans la région 
et souhaite prendre une licence au profit de l’ET. MOUZILLONNAISE. 
 
La Commission note que les services administratifs de la LFPL ont tenté, sans réussite, à se mettre en rapport avec 
la Ligue quittée afin d’échanger sur le dossier. 
 
La Commission note que la licence demandée au profit du club de JUNIORS STARS FC n’est toujours pas 
validée/délivrée à ce jour. 
 
La Commission décide d’accorder la délivrance de la licence à l’intéressé, sans cachet mutation. 
 

 
Courrier d’EVRON CA (501949) – Demandes de dérogation 
La Commission prend note de la demande de dérogation visant à obtenir une double licence au profit du joueur 
FALLACE Thibault (U13). 
 
La Commission rappelle que l’article 64 des Règlements Généraux de la LFPL permet la détention dans deux clubs 
différents de deux licences «Joueur» de la même pratique en cas d’évolution de la structure familiale, cette 
possibilité étant strictement limitée aux joueurs U6 à U11. 
 
La Commission ne peut accorder la dérogation demandée s’agissant d’un joueur U13. 

 

 
Dossier GASCHET Christophe (n° 460622294 – Senior) – Demande de licence « changement de club » hors période 
normale pour AV. SP. DES MAUGES (547058) 
 
Pris connaissance de la requête de AV. SP. DES MAUGES pour la dire recevable en la forme. 
 
Considérant l’article 92 des Règlements Fédéraux, lequel dispose en son paragraphe 2 que « pour les joueurs 
changeant de club hors période, le club d’accueil doit, sauf dispositions particulières, impérativement obtenir 
l’accord du club quitté, via Footclubs, avant de saisir la licence. » 
 
Considérant cependant que l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article susvisé permet à « la Ligue régionale d’accueil de 
se prononcer en cas de refus abusif du club quitté de délivrer son accord. »  
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Considérant que le club quitté, ES DENEE LOIRE ET LOUET (554363), refuse de délivrer son accord pour le 
changement de club de l’intéressé, précisant notamment que : 
 
« Conformément à l’Article – 92 des Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F., l’article II de notre règlement 
intérieur prévoit de ne pas accorder de sortie de joueur en dehors de la période normal soit après le 15 juillet.  
Cet article permet aussi de valider, en connaissance des effectifs, les engagements des équipes ainsi que leur 
encadrement.  
Cependant, le bureau statut sur les requêtes particulières de départs « hors délais » par vote du conseil 
d’administration soit 12 membres.  
(…) Le bureau à voter à la majorité pour « ne pas donner d’accord. » (…) Le départ « hors délais » de Christophe 
aurait pour conséquence la mise en danger notre effectif SENIOR réduit à 34 licenciés pour 2 équipes. (…) » 
 
Considérant que AV. SP. DES MAUGES justifie ce changement de club hors période normale, précisant que « le 
joueur avait prévenu le club de son départ début juillet et il a envoyé un mail le 8 juillet. » 
 
La Commission rappelle que la période normale de changement de club permet aux joueurs de quitter librement 
leur club sans l’accord de celui-ci. En revanche, hors période normale, un club pourrait se trouver en difficulté face 
à des départs de joueurs au regard de son projet sportif pour la saison en cours et de ses engagements en 
compétition, pénalisant le club et ses joueurs, ce qui justifie qu’il soit en droit de refuser des départs. 
 
Considérant que le départ du joueur n’est pas intervenu en période normale mais hors période normale. 
 
Considérant que la circonstance que le joueur ait prévenu le club de son départ en période normale de changement 
de club est sans incidence sur la date de la demande officielle de départ, saisie via Footclubs, seule date opposable. 
 
Considérant que ni le club d’accueil ni le joueur n’apportent d’argument tendant à démontrer que le refus du club 
quitté de délivrer son accord est abusif. 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le refus du club quitté de délivrer son accord pour le changement 
de club hors période normale du joueur ne peut être considéré comme abusif au sens de l’article susvisé. 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission décide de ne pas délivrer la licence changement de club au joueur GASCHET Christophe au profit 
de AV. SP. DES MAUGES. 
 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours devant la Commission Régionale d’Appel 
Réglementaire de la Ligue de Football des Pays de la Loire dans les conditions de forme et délais de l’article 190 
des Règlements Généraux de la LFPL. 
 
Conformément à l’article 92 des RG de la LFPL, les frais de dossier sont prélevés sur le compte du club demandeur. 
 

 
Dossier HUNOT Aurélien (n°2546442192 – U13) – Demande de licence « changement de club » hors période 
normale pour MURS ERIGNE ASI (511715) 
 
Pris connaissance de la requête de MURS ERIGNE ASI pour la dire recevable en la forme. 
 
Considérant l’article 92 des Règlements Fédéraux, lequel dispose en son paragraphe 2 que « pour les joueurs 
changeant de club hors période, le club d’accueil doit, sauf dispositions particulières, impérativement obtenir 
l’accord du club quitté, via Footclubs, avant de saisir la licence. » 
 
Considérant cependant que l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article susvisé permet à « la Ligue régionale d’accueil de 
se prononcer en cas de refus abusif du club quitté de délivrer son accord. »  
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Considérant que le club quitté, ES DENEE LOIRE ET LOUET (554363), refuse de délivrer son accord pour le 
changement de club de l’intéressé, précisant notamment que : 
 
« Conformément à l’Article – 92 des Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F., l’article II de notre règlement 
intérieur prévoit de ne pas accorder de sortie de joueur en dehors de la période normal soit après le 15 juillet.  
Cet article permet aussi de valider, en connaissance des effectifs, les engagements des équipes ainsi que leur 
encadrement.  
Cependant, le bureau statut sur les requêtes particulières de départs « hors délais » par vote du conseil 
d’administration soit 12 membres.  
Ceci a été le cas pour la demande des parents de Aurélien HUNOT et le bureau, réuni le 05/09/17, a voté à la majorité 
pour « ne pas donner d’accord ». (…) Le départ « hors délais » d’Aurélien aurait pour conséquence la mise en danger 
notre effectif U13 réduit à 20 licenciés.  (…) » 
 

Considérant que les parents du joueur justifient ce changement de club hors période normale, précisant 
avoir prévenu le club quitté de ce départ en mai dernier. 
 
La Commission rappelle que la période normale de changement de club permet aux joueurs de quitter librement 
leur club sans l’accord de celui-ci. En revanche, hors période normale, un club pourrait se trouver en difficulté face 
à des départs de joueurs au regard de son projet sportif pour la saison en cours et de ses engagements en 
compétition, pénalisant le club et ses joueurs, ce qui justifie qu’il soit en droit de refuser des départs. 
 
Considérant que le départ du joueur n’est pas intervenu en période normale mais hors période normale. 
 
Considérant que la circonstance que les parents du joueur aient prévenu le club de son départ en période normale 
de changement de club est sans incidence sur la date de la demande officielle de départ, saisie via Footclubs, seule 
date opposable. 
 
Considérant que ni le club d’accueil ni le joueur n’apportent d’argument tendant à démontrer que le refus du club 
quitté de délivrer son accord est abusif. 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le refus du club quitté de délivrer son accord pour le changement 
de club hors période normale du joueur ne peut être considéré comme abusif au sens de l’article susvisé. 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission décide de ne pas délivrer la licence changement de club au joueur HUNOT Aurélien au profit de 
MURS ERIGNE ASI. 
 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours devant la Commission Régionale d’Appel 
Réglementaire de la Ligue de Football des Pays de la Loire dans les conditions de forme et délais de l’article 190 
des Règlements Généraux de la LFPL. 
 
La Commission invite les parties à reprendre leurs échanges afin de trouver une solution satisfaisante dans 
l’intérêt de tous et notamment du joueur. 
 
Conformément à l’article 92 des RG de la LFPL, les frais de dossier sont prélevés sur le compte du club demandeur. 
 

 
Dossier HUNOT Wesley (n°2545944965 – U15) – Demande de licence « changement de club » hors période 
normale pour MURS ERIGNE ASI (511715) 
 
Pris connaissance de la requête de MURS ERIGNE ASI pour la dire recevable en la forme. 
 
Considérant l’article 92 des Règlements Fédéraux, lequel dispose en son paragraphe 2 que « pour les joueurs 
changeant de club hors période, le club d’accueil doit, sauf dispositions particulières, impérativement obtenir 
l’accord du club quitté, via Footclubs, avant de saisir la licence. » 
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Considérant cependant que l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article susvisé permet à « la Ligue régionale d’accueil de 
se prononcer en cas de refus abusif du club quitté de délivrer son accord. »  
 
Considérant que le club quitté, ES DENEE LOIRE ET LOUET (554363), refuse de délivrer son accord pour le 
changement de club de l’intéressé, précisant notamment que : 
 
« Conformément à l’Article – 92 des Statuts et Règlements Généraux de la F.F.F., l’article II de notre règlement 
intérieur prévoit de ne pas accorder de sortie de joueur en dehors de la période normal soit après le 15 juillet.  
Cet article permet aussi de valider, en connaissance des effectifs, les engagements des équipes ainsi que leur 
encadrement.  
Cependant, le bureau statut sur les requêtes particulières de départs « hors délais » par vote du conseil 
d’administration soit 12 membres.  
Ceci a été le cas pour la demande des parents de Wesley HUNOT et le bureau, réuni le 05/09/17, a voté à la majorité 
pour « ne pas donner d’accord ». (…) Le départ « hors délais » de Wesley aurait pour conséquence la mise en danger 
notre effectif U15 réduit à 15 licenciés.  (…) » 
 

Considérant que les parents du joueur justifient ce changement de club hors période normale, précisant 
avoir prévenu le club quitté de ce départ en mai dernier. 
 
La Commission rappelle que la période normale de changement de club permet aux joueurs de quitter librement 
leur club sans l’accord de celui-ci. En revanche, hors période normale, un club pourrait se trouver en difficulté face 
à des départs de joueurs au regard de son projet sportif pour la saison en cours et de ses engagements en 
compétition, pénalisant le club et ses joueurs, ce qui justifie qu’il soit en droit de refuser des départs. 
 
Considérant que le départ du joueur n’est pas intervenu en période normale mais hors période normale. 
 
Considérant que la circonstance que les parents du joueur aient prévenu le club de son départ en période normale 
de changement de club est sans incidence sur la date de la demande officielle de départ, saisie via Footclubs, seule 
date opposable. 
 
Considérant que ni le club d’accueil ni le joueur n’apportent d’argument tendant à démontrer que le refus du club 
quitté de délivrer son accord est abusif. 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le refus du club quitté de délivrer son accord pour le changement 
de club hors période normale du joueur ne peut être considéré comme abusif au sens de l’article susvisé. 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission décide de ne pas délivrer la licence changement de club au joueur HUNOT Wesley au profit de 
MURS ERIGNE ASI. 
 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours devant la Commission Régionale d’Appel 
Réglementaire de la Ligue de Football des Pays de la Loire dans les conditions de forme et délais de l’article 190 
des Règlements Généraux de la LFPL. 
 
La Commission invite les parties à reprendre leurs échanges afin de trouver une solution satisfaisante dans 
l’intérêt de tous et notamment du joueur. 
 
Conformément à l’article 92 des RG de la LFPL, les frais de dossier sont prélevés sur le compte du club demandeur. 
 

 
Dossier MOUSSA BABAE Soifion (n° 2545402720 – Senior) – Demande de licence « changement de club » en 
période normale pour LA PATRIOTE BONNETABLE (502545) 
 
Pris connaissance de la requête de LA PATRIOTE BONNETABLE pour la dire recevable en la forme. 
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Considérant que la demande de licence « changement de club » du joueur susnommé a été enregistrée en période 
normale de changement de club au profit de LA PATRIOTE BONNETABLE. 
 
Considérant l’article 103 des Règlements Fédéraux, précisant que « le club quitté peut faire opposition à 
changement de club dans les conditions de procédure prévues au Titre 4, Chapitre 1, Section 4. » 
 
Considérant que le club quitté, FC ST CORNEILLE (537568), s’oppose au changement de club de l’intéressé, 
indiquant notamment : 
- « (…) Nous avons avancé des frais au joueur pour régler le contentieux financier qui le liait à son précédent club, et 
compte tenu de la somme conséquente de 100 € qui lui incombait nous avons fait grâce au joueur de tout paiement 
de cotisation pour la demi-saison qu’il a effectuée dans notre club sous réserve de poursuivre une saison 
supplémentaire pour amortir ses frais de mutation et licence sur 2 saisons. Principe non respecté par le joueur d’où 
notre opposition.  
Conclusion financière pour le club de Saint Corneille pour 4 mois de compétition (février à mai 2017) : Charges 
directes : 106 € – Recettes = 0 €.  
- J’ajoute que d’un point de vue sportif, nous souhaitions conserver MOUSSA BABAE SOIFION au club avec notre 
nouvel entraineur qui l’a contacté à l’intersaison pour lui proposer notre projet. » 
 
Considérant que la période normale de changement de club constituant le droit réservé aux joueurs de mettre fin 
à leur engagement officiel avec un club (via la signature de la demande de licence)  pour s’engager officiellement 
avec un autre, un club quitté ne saurait valablement s’opposer à l’application de ce droit que pour des raisons 
tenant au non-respect, par le joueur, de son engagement initial (exemple : non-paiement de la cotisation de la 
saison antérieure). 
 
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la cotisation symbolise le droit d’adhésion du joueur à son 
club, permettant à ce-dernier de couvrir ses frais de gestion et notamment ses démarches administratives auprès 
de la F.F.F., ce motif n’étant recevable que si le club a demandé au licencié de régulariser sa situation en cours de 
saison et/ou cessé de le convoquer en cours de saison, à défaut de quoi le club – par cette absence de mesure 
contraignante – démontre avoir accepté sinon convenu avec le joueur du non-paiement de cette cotisation. 
 
La Commission note sur ce point que le club quitté précise avoir offert la cotisation au joueur. 
 
Considérant en revanche que les frais imputés par la F.F.F. et ses organes déconcentrés aux clubs (demande de 
licence, droits de changement de club, etc.), s’ils peuvent faire partie intégrante de la cotisation, ne peuvent 
valablement être demandés en fin de saison afin de bloquer le départ d’un joueur. 
 
Considérant que si l’intention d’un club d’aider un joueur en lui concédant des prêts ou recouvrement de créances 
de diverses natures est louable, l’obligation de recouvrement ne saurait être arbitrée par les instances de la Ligue 
et par conséquent, ne saurait se transformer en dette légitimant une opposition. 
 
Considérant enfin que la volonté de conserver le joueur pour des raisons sportives ne sauraient valablement 
justifier une opposition, sauf à violer le principe de libre circulation des joueurs en période dite « normale » de 
changement de club consigné à l’article 92 des Règlements Généraux de la FFF. 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que cette opposition n’est pas recevable. 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission décide de lever l’opposition et d’accorder la délivrance de la licence « changement de club » au 
joueur MOUSSA BABAE Soifion au profit de LA PATRIOTE BONNETABLE. 
 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours devant la Commission Régionale d’Appel 
Réglementaire de la Ligue de Football des Pays de la Loire dans les conditions de forme et délais de l’article 190 
des Règlements Généraux de la LFPL. 
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Dossier NICOLAS Benjamin (n° 2543151402 – Senior) – Demande de licence « changement de club » hors période 
normale pour S.L. LA CHAPELLE DU BOIS (554235) 
 
La Commission reprend son dossier ouvert en sa réunion du 19.09.2017 (PV n°10). 
 
Considérant l’article 92 des Règlements Fédéraux, lequel dispose en son paragraphe 2 que « pour les joueurs 
changeant de club hors période, le club d’accueil doit, sauf dispositions particulières, impérativement obtenir 
l’accord du club quitté, via Footclubs, avant de saisir la licence. » 
 
Considérant cependant que l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article susvisé permet à « la Ligue régionale d’accueil de 
se prononcer en cas de refus abusif du club quitté de délivrer son accord. »  
 
Considérant que le club quitté, SPC NOGENT LE BERNARD (n°539917), n’a pas donné son accord pour le changement 
de club de l’intéressé. 
 
Considérant que le joueur justifie ce changement de club hors période normale indiquant : 
« A ce jour j'ai reçu plusieurs SMS de la part de Monsieur Fabien Coudray président du club de Nogent le Bernard, 
ces SMS disant pour le premier que si je voulais jouer au football c'était à Nogent et pas ailleurs, néanmoins le 8 
septembre au soir je reçois un SMS de la même personne disant que les membres du bureau à l'unanimité ont décidé 
de ne pas me réintégrer au groupe au vu de mon comportement envers le club. Du coup je lui ai demandé ce que je 
faisais de mon côté niveau footballistique et il m’a répondu « Tu vas rester chez toi pendant un an il fallait réfléchir 
avant !!! ». 
 
Considérant que le club quitté précise notamment que « (…) le bureau s’est réuni vendredi 22 septembre et nous 
sommes prêts à le réintégrer au groupe et nous engageons à le faire jouer une fois la cotisation de sa licence 
réglée. » 
 
La Commission rappelle que la période normale de changement de club permet aux joueurs de quitter librement 
leur club sans l’accord de celui-ci. En revanche, hors période normale, un club pourrait se trouver en difficulté face 
à des départs de joueurs au regard de son projet sportif pour la saison en cours et de ses engagements en 
compétition, pénalisant le club et ses joueurs, ce qui justifie qu’il soit en droit de refuser des départs. 
 
Considérant que le départ du joueur n’est pas intervenu en période normale mais hors période normale. 
 
Considérant que le joueur ayant signé sa licence au profit de SPC NOGENT LE BERNARD pour la saison 2017/2018, 
club s’engageant à le faire participer sous réserve du règlement de sa licence, les engagements des deux parties 
peuvent donc se poursuivre. 
 
Considérant que s’agissant de la demande de départ vers S.L. LA CHAPELLE DU BOIS, intervenue hors période 
normale, ni le club d’accueil ni le joueur n’apportent d’argument tendant à démontrer que le refus du club quitté 
de délivrer son accord est abusif. 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le refus du club quitté de délivrer son accord pour le changement 
de club hors période normale du joueur ne peut être considéré comme abusif au sens de l’article susvisé. 
 
La Commission précise néanmoins que le club de SPC NOGENT LE BERNARD devra respecter son engagement à faire 
participer le joueur, à défaut, ce dernier pourra saisir la Commission afin de reprendre son dossier. 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission décide de ne pas délivrer la licence changement de club au joueur NICOLAS Benjamin au profit de 
S.L. LA CHAPELLE DU BOIS. 
 



JL CRRC - PV N°11 – 27.09.2017 – saison 2017/2018 Page 8 sur 8 

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours devant la Commission Régionale d’Appel 
Réglementaire de la Ligue de Football des Pays de la Loire dans les conditions de forme et délais de l’article 190 
des Règlements Généraux de la LFPL. 
 
Conformément à l’article 92 des RG de la LFPL, les frais de dossier sont prélevés sur le compte du club demandeur. 
 
 
Prochaine réunion : Sur convocation 
 

Le Président, 
Jacques BODIN 

 Le Secrétaire  de séance  
Julien LEROY 

         
 

 

 

 


