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• Art 1

Contrat : conclusion, notamment, par les clubs « n’ayant pas le statut professionnel » évoluant

notamment en R1

Clubs de Régional 1 : 5 joueurs maximum sous contrat fédéral

• Art 5

Obligation d’homologation du contrat : en l’absence de l’homologation de la C.F.S.J le contrat ne

sera pas considéré comme valable et le jouer n’est pas considéré comme fédéral

• Chapitre 2

Obligation de conclure un véritable contrat répondant aux obligations du Chapitre 2 du statut du

joueur Fédéral
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• Art 5

Changement de statut : un joueur licencié dans un club X peut désormais signer un contrat

fédéral dans ce même club après la période « normale » des mutations.

La date retenue par la FFF est le 30 avril.

Formalités : Transmission des dossiers via Footclub dans un délai de 15 jours post signature

DNCG : Transmission obligatoire des dossiers par la commission du Statut à la CFCC
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• Art 17 : Salaire minina

Fin du système des points : Salaire bruts – Obligation du SMC sur 12 mois (même si le joueur

ne fait que 11 mois dans le club)

Salaire : Valeur du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) de la Convention Collective Nationale

du Sport (CCNS) ➔ La rémunération versée ne peut être inférieure ni au SMIC ni au SMC de la

CCNS (article 12.6.2.1.).
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REGION ET DEPARTEMENT

OBLIGATIONS DES CLUBS

AGE

LOCALITE

PROFESSIONNEL

Joueur entre 18 et 30 ans

Origine guadeloupéenne ou résidence en Guadeloupe depuis

plus de 6 mois

Etablir soit un plan de formation soit un projet de formation soit

un projet professionnel en prenant en compte leur niveau de

qualification et leur projet personnel.
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LIGUE

OBLIGATIONS DES CLUBS

ADMINISTRATIF

SALAIRE

CONTRAT

Transmission des éléments liés à la formation ou au projet

professionnel

Transmission tous les mois des bulletins de salaires des joueurs

Transmission des contrats de travail aux services de la Ligue
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RAPPELS

1 PARTIE FEDERALE Contrat généré sur footclubs à partir des données

figurant dans la demande de licence.

1. Demande de licence

2. Demande de contrat fédéral

3. Imprimer le contrat pré-rempli

4. Signature par toutes les parties

5. Numérisation et transmission via footclub à la FFF

(avec toutes les pièces)

FOOTCLUBS
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RAPPELS

2 PARTIE CONTRACTUELLE ADMINISTRATIF • Contrat fédéral = Véritable contrat de travail

➔ Application du Code du travail et de la

CCNS.

• Toutes les démarches liées à l’embauche d’un

salarié

• Accompagnement possible (P.S.L, expert

comptable…)
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➢ Augmenter le nombre de clubs disposant de joueurs fédéraux

➢ Augmenter le nombre de joueurs fédéraux en Guadeloupe ;

➢ Continuer le travail d’insertion des jeunes guadeloupéens ;

➢ Renforcer la montée en puissance de la C.R.C.C ;

➢ Pérenniser le déploiement du dispositif : obtention de deux saisons d’expérimentation

Guadeloupe
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