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PROCÈS-VERBAL N°09 
 

Réunion du : 12 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 

 
Dossier ROSSIGNOL Kylian (n°2544456003 – U17) – Demande de licence « changement de club » en période 
normale pour COUDRAY JG (523864) 
 
Pris connaissance de la requête de COUDRAY JG pour la dire recevable en la forme. 
 
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 COUDRAY JG. 
 
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, ANCIENNE CHATEAU GONTIER (502382), s’oppose au changement de club de 
l’intéressé, indiquant : « licence 2016/2017 non payée à ce jour. » 
 
Considérant que le club d’accueil précise notamment : « Je me suis tourné vers la famille, nouvellement habitante 
de Coudray (d'où la demande de changement de club) pour obtenir de plus amples informations. Celle-ci a été 
surprise de cet état de fait et m'a assuré avoir payé ce qu'elle devait. Elle en est d'autant plus convaincue qu'aucune 
réclamation n'a été portée à leur intention et leur garçon a toujours été convoqué pour jouer, excepté les jours où il 
travaillait (…). » 
 
Considérant que la mère du joueur précise notamment : « je suis très surprise par cet argument puisqu’aucune 
réclamation ne nous a été faite pendant toute la saison (…) Nous sommes convaincus d’être à jour dans le versement 
de nos cotisations. » 
 
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 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.. Cependant, ce motif n’est 
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. 
 
La Commission note que le joueur a participé jusqu’au 05 mai 2017, soit sur l’intégralité de la saison. 
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La Commission demande : 
- au club quitté de lui transmettre pour le 18 septembre tout élément démontrant que le joueur a été sollicité pour 
régulariser sa situation, 
- au joueur on son représentant légal de lui transmettre pour le 18 septembre la preuve du règlement de la 
cotisation 2016/2017. 
 
La Commission reprendra ce dossier dans sa prochaine réunion. 
 
 
 
Prochaine réunion : Sur convocation 
 

Le Président, 
Jacques BODIN 

 Le Secrétaire  de séance  
Julien LEROY 

         
 

 

 

 


