
LES TRANSFERTS 

 

" Tout membre a le droit de mettre fin chaque année à son affiliation à un cercle à l'issue de la période de transfert 

arrêtée statutairement par la fédération. Cette affiliation ne peut être inférieure à 30 jours calendrier." 

 

Dispositions générales 

Tout joueur peut, à la fin de la saison, solliciter son transfert sans condition, pour autant que le club cédant ne fasse 

pas opposition parce que le joueur a contracté des dettes vis-à-vis de lui (sommes dues ou valeurs d’au moins 50 €). 

Un formulaire TR2 avec la mention "refusé pour sommes dues" sera adressé au Secrétaire Général. Pour être valable, 

il devra être accompagné d’un double de la lettre, envoyée par le club, par recommandé avec accusé de réception, 

exigeant son dû et d’une copie de son accusé de réception par le joueur. 

 

Disposition particulière  

Le nombre maximum de transferts libres de membres d’un club vers un même club est fixé à cinq. Cette règle ne 

s’applique donc pas au transfert à l’amiable. 

 

Formalités pour transferts 

 La demande de transfert se fait au moyen du formulaire TR1. Ce formulaire, accessibles sur le site, doit être 

dûment rempli, daté et signé par le joueur-demandeur et par le responsable (C.O.) du club acquéreur. 

La carte d’affiliation doit être jointe à la demande. 

 Les demandes sont publiées dans l'O.O. dès réception. 

 A partir de cette publication, le club cédant dispose de 10 jours pour envoyer au secrétariat, par pli simple, 

un formulaire TR2 qui marque son opposition et en indique la cause. 

 Le demandeur utilise alors le formulaire TR3 qui constitue une demande de comparution devant la 

Commission de Conciliation. 

Celle-ci se réunit à la date fixée et publiée à l'O.O. Elle entend les parties, trouve un accord ou propose au 

C.A. de prendre une décision définitive. 

 La date officielle de la nouvelle affiliation est la date de parution de l'O.O. + 10 jours : 

-  Si il n'y a pas d'opposition du club cédant. 

-  Si la conciliation donne raison au joueur-demandeur. 

 

Période de transfert : du 1er mai au 31 mai inclus. 

Validité des signatures : Pour les clubs, qu'ils soient cédants ou acquéreurs : le C.O.  

Dès l'officialisation du transfert via l'O.O. le club cédant doit rentrer la carte du joueur au siège social dans les plus 

brefs délais. 

Pénalité pour retard : est fixée par le C.A. par semaine. 

 


