
LA LICENCE SPORTIVE DES JOUEURS DE FOOTBALL AU
CAMEROUN
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La licence sportive est un acte unilatéral d’une fédération
sportive qui permet la pratique sportive mais plus principalement
la participation aux compétitions, et le cas échéant (selon les
statuts de la fédération concernée) la participation au
fonctionnement de la fédération. 

Autrement dit, c’est un document qui permet à son titulaire de
participer aux compétitions de la fédération concernée. 

L’article 45 des Règlements généraux de la FECAFOOT dispose
à cet effet que « pour pouvoir prendre part aux activités officielles
organisées par la Fédération ou une de ses Ligues, tout joueur,
dirigeant, entraîneur ou arbitre doit être titulaire d’une licence
régulièrement établie au titre de la saison en cours. Cette
obligation vise, entre autres, toute personne prenant place sur le
banc de touche». 

La licence sportive de football est donc obligatoire pour tout
joueur qu’il soit amateur ou professionnel et est délivrée par la
Fédération Camerounaise de Football. 

Par Me Charles EPEE et Me Aser Frédéric BOULOCK
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Base legale

Qui est assujetti par l’obligation de licence?

Est-il possible pour un joueur d’avoir plus d’une licence au

cours de la meme saison

Quelle est l’autorite habilitee a delivrer une licence: 

Quelles sont les conditions d’obtention d’une licence

Quelle est la duree d’une licence:

Les Règlements généraux de la FECAFOOT.

Pour pouvoir prendre part aux compétitions agréées
par la FECAFOOT ou une de ses Ligues, tout joueur
doit être titulaire d’une licence régulièrement établie
au titre de la saison en cours.

 En principe, un joueur ne peut signer plus d’une
licence «Joueur» dans le cours de la même saison
(Article 49). 

La FECAFOOT a tout de même prévu des exceptions
à ce principe notamment à l’article 50. 

Il ressort de cette disposition que le joueur peut signer
plus d’une licence dans le cours de la même saison en
cas de transfert accordé conformément aux
Règlements Généraux de la FECAFOOT, et en cas
d’obtention régulière pour un joueur de catégorie
senior ou vétéran d’une licence football corporatif,
d’une licence Futsal ou d’une licence Beach Soccer.

D’après l’article 48 des Règlements généraux de la
FECAFOOT, l’autorité compétente habilitée à
délivrer les licences est le Secrétaire Général de la
FECAFOOT. 

Il établit la licence et procède à l’immatriculation du
joueur (article 65(1)). Cette immatriculation consiste à
octroyer  un numéro code sur toute licence délivrée
par la FECAFOOT. Ce code est valable tout au long de
la carrière du joueur.

L’article 51(1) des Règlement généraux de la
FECAFOOT énumère les conditions pour l’obtention
d’une licence «joueur». 

Parmi ces conditions, on peut noter que le joueur doit
être âgé de 12 ans au moins, il doit être apte
physiquement pour pratiquer le football (Le joueur
doit satisfaire au contrôle médical donnant lieu à la
délivrance d’un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du football) et ne doit avoir
fait l’objet d’une condamnation ferme devenue
définitive pour les infractions prévues à l’alinéa c. 

 La licence est annuelle c’est à dire qu’elle ne dure
qu’un an et doit être renouvelée au début de chaque
saison sportive, tel qu’il ressort de l’Article 46 des
Règlements Généraux de la FECAFOOT.

Sanction en cas de non respect des conditions d’obtention de la

licence:

Que faire en cas de perte d’une licence: 

Cas dans lesquels la licence peut etre retiree, refusee ou

annulee:

Voies de recours possible en cas de refus de delivrance d’une

licence: 

Sans préjudice de l’annulation de la licence par le
Secrétaire Général de la FECAFOOT ainsi que des
poursuites pénales et civiles qu’il encourt (Article 51(3)),
tout joueur ayant obtenu une licence à la suite de
manœuvres frauduleuses s’expose aux sanctions prévues à
l’article 73 alinéa 1 et 2 des Statuts de la FECAFOOT. 

Les sanctions visent notamment :  l’avertissement; la mise
en garde; le blâme; l’amende; l’expulsion ; la suspension de
match ; l’interdiction de vestiaires et/ou de banc de réserve
; l’interdiction de stade ; l’interdiction d’exercer toute
activité relative au football ; les travaux d’intérêt général.

En cas de perte d’une licence, le club du joueur devra faire
une demande de duplicata. Ce dernier sera donc délivré par
la FECAFOOT contre paiement d’un montant égal à la
moitié du prix de la licence (Article 62(2)).

Prévu à l’article 66 des Règlements généraux de la
FECAFOOT, les cas dans lesquels une licence peut être
retirée, refusée ou annulée sont les suivants:

- Un licencié frappé d'une sanction pénale, privative de liberté ne
comportant pas l'application du sursis, pour faute contre la
morale, l'honnêteté ou l'honneur peut se voir refuser la délivrance
d'une licence ou se voir retirer une licence en cours de validité. 
-  Il en est de même dans le cas d’une personne à l’encontre de
laquelle a été prononcée une interdiction judiciaire ou
administrative de stade. 
-  Le refus de délivrance d'une licence, ou son retrait, peut aussi
être prononcé pour les mêmes fautes, même si elles ne font pas
l'objet d'une sanction pénale ou d’une interdiction de stade. 
-  Le Secrétaire Général de la FECAFOOT peut refuser la
délivrance d’une licence, ou procéder à son retrait en cas de
fraude ou de violation des règlements de la FECAFOOT

En cas de refus de délivrance d’une licence «joueur», le club
du joueur devra saisir en premier ressort le Comité
Exécutif de la FECAFOOT. 

Toutefois, en cas d’insatisfaction de la décision rendue par
le Comité Exécutif, le recours sera porté en dernier ressort
devant la Chambre Nationale de Résolution des Litiges
(Chambre de Conciliation de d’arbitrage). 
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