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Modifications importantes de règlements pour le début de la saison 2014/15 

 

 

Lors de son assemblée ordinaire du 12 avril 2014, le Conseil de l’association de l’Association Suisse 
de Football (ASF) a adopté des modifications importantes de règlements.  
 
Les nouvelles versions de tous les règlements modifiés sont publiées dans les communications 
officielles de l’ASF sous http://www.football.ch/fr/ASF/Service-ASF/ASF-Info/News-et-Communiques-
ASF-Info/Décisions-du-Conseil-de-l-Association-86997.aspx.  

 

 

Les modifications suivantes sont particulièrement importantes pour les clubs: 

 

1. Restriction et unification des fenêtres de transfert pour les joueurs dès 12 ans révolus  

 

Actuellement, les demandes de transfert (transferts nationaux, définitifs et en prêt ; transferts 

internationaux) pour les joueurs amateurs dès 12 ans révolus de tous les clubs de l’ASF peuvent 

être présentées sans interruption entre le 10 juin et le 31 mars de l’année suivante. En revanche, 

il y a deux fenêtres de transfert pour les joueurs non-amateurs, une en été et une en hiver.  

 

Sur proposition de la Ligue Amateur et dans le but d’augmenter la sécurité de planification des 

clubs et de faciliter l’ensemble du domaine des transferts, les fenêtres pour déposer de 

demandes de transfert pour tous les joueurs dès 12 ans révolus (amateurs et non-amateurs) 

seront restreintes et unifiées comme suit, ceci dès le 10 juin 2014 :  

 

- transferts nationaux (définitifs et en prêt) du 10 juin au 30 septembre et du 15 janvier au 

28 février;  

 

- transferts internationaux du 10 juin au 31 août et du 15 janvier au 15 février. 

 
 

Les délais de dépôt de demandes de qualification de joueurs dès 12 ans révolus restent 

inchangés (sans interruption du 10 juin au 31 mai de l’année suivante pour les amateurs ;  

du 10 juin au 30 septembre et du 15 janvier au 28 février pour les non-amateurs).  

 

Pour les joueurs de moins de 12 ans, toutes les demandes de qualification et de transfert 

peuvent être présentées sans interruption du 10 juin au 31 mai de l’année suivante.  

 

Les périodes de qualification pour les joueurs non-amateurs de clubs de Swiss Football 

League selon le Règlement sur la qualification des joueurs de la SFL restent aussi inchangées.  
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2. Réduction de l’âge de seniors et nouvelles catégories dans le football de seniors 

 

Toujours sur proposition de la Ligue Amateur, l’âge de seniors est réduit de 32 à 30 ans, ceci 

pour contrer la tendance des démissions de joueurs d’environ 30 ans.  

 

En même temps, des nouvelles catégories d’âge avec les noms significatifs seniors 30+  

(à présent seniors), seniors 40+ (à présent vétérans) et seniors 50+ (à présent football des 

aînées) ont été créées.  

 

Toujours à partir du 1
er

 janvier, des joueurs qui, durant l’année en cours, atteignent l’âge de 30 

ans (respectivement de 40 ou 50 ans) ont le droit de jouer chez les seniors 30+ (respectivement 

40+ ou 50+). Les joueuses qui, durant l’année en cours, atteignent l’âge de 28 ans, ont le droit de 

jouer dans toutes les catégories de seniors (équipes mixtes).  

 

Ces modifications entrent en vigueur au 1
er

 juillet 2014.  


