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L’objet de ce guide est de présenter les étapes et éléments essentiels liés à la création d’un

club et à son fonctionnement. Il ne saurait toutefois se substituer aux dispositions

législatives, administratives et règlementaires en vigueur, ni même constituer un support

opposable dans le cadre d’un recours contentieux.



Un club doit être constitué sous la forme d’une association déclarée selon la loi du 1er juillet

1901 ou du droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la

Moselle (articles 21 à 79-III du code civil local). La création d’un club répond à la mise en

œuvre d’un projet associatif, sportif ou éducatif, et permet de prendre part aux rencontres

officielles organisées par la FFF, la Ligue et ses Districts. 

Constituer un groupe, au minimum 2 personnes (loi du 1er juillet 1901), prêt à s’investir

dans cette démarche (au minimum 7 personnes pour les associations dont le siège se

situe dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle). 

Les personnes constituant le groupe doivent être âgées de 16 ans minimum et posséder

un casier judiciaire vierge.

Définir un projet associatif, sportif et éducatif. 

Identifier un siège social et la préfecture (ou sous-préfecture) de rattachement ou

Tribunal pour les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle.

1.

2.

3.

4.
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PRÉALABLE

BASES NÉCESSAIRES
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ÉTAPES À RESPECTER
Rédiger les statuts de votre association. 

Réunir les membres fondateurs en Assemblée Générale constitutive pour adopter les

statuts et élire les membres de l’organe de direction.

Déclarer l’association à la préfecture (ou sous-préfecture) ou au Tribunal pour les

départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle.

Ouvrir un compte bancaire afin de pouvoir percevoir les cotisations des adhérents et

les éventuelles subventions des collectivités territoriales, mais aussi procéder aux

dépenses nécessaires au fonctionnement de l’association. Dans le même registre, il est

recommandé de souscrire à une assurance pour protéger les adhérents et les biens de

l’association, tout en sachant qu’un régime d’assurance concernant les clubs, les joueurs

et les dirigeants est également lié à la signature des licences.

Prendre contact avec le District d’appartenance, au regard du siège social du club, qui

transmettra par courriel un lien donnant accès au formulaire de demande d’affiliation.

1.

2.

3.

4.

5.

CONTACTS
CONTACTS DISTRICTS

District de Meurthe-et-Moselle : Francis HEYMS - secretariat@meurtheetmoselle.fff.fr -

03.83.50.41.80

District de la Meuse : Taoufiq BELFAKIR - secretariat@meuse.fff.fr - 03.29.79.27.49

District de la Moselle : Cécile SFERRAZZA - comptabilité@moselle.fff.fr - 03.87.75.84.65 et Vincent

GALLORO - vgalloro@moselle.fff.fr - 03.87.75.53.11

District des Vosges : Maryline LETELLIER - secretariat@vosges.fff.fr - 03.29.82.43.06

District des Ardennes : Benoit CHAPPE - bchappe@districtfoot08.fff.fr - 03.24.56.56.15

District de l’Aube : Jean-Pierre  LEFEBVRE - direction@district-aube.fff.fr - 03.25.78.41.73

District de la Haute-Marne : secretariat@hautemarne.fff.fr - 03.25.03.40.43

District de la Marne : Bruno BESTEL - bbestel@marne.fff.fr et comptabilité@marne.fff.fr

District d’Alsace : secretariat@alsace.fff.fr - haut-rhin@alsace.fff.fr - 03.88.27.94.00 - 03.89.53.38.90

CONTACT LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL

Delphine BERNIER : dbernier@lgef.fff.fr - 03.26.79.72.80

mailto:comptabilit%C3%A9@moselle.fff.fr
mailto:vgalloro@moselle.fff.fr
mailto:direction@district-aube.fff.fr
mailto:bbestel@marne.fff.fr
mailto:comptabilit%C3%A9@marne.fff.fr
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LES STATUTS
Les statuts d’une association sportive correspondent à l’ensemble des règles d’organisation

qu’elle se fixe, qui vont permettre de régir les relations entre ses membres mais également de

déterminer les pouvoirs consentis aux différents organes. Les statuts constituent un contrat qui

s’applique entre les membres de l’association.

Mentions obligatoires : L’association doit faire connaître sa dénomination, son objet (qui

doit consister à minima en la pratique du football), son siège et l’identité des personnes

chargées de son administration.

L’agrément de l’État d’une association sportive est fondé sur l’existence de dispositions

statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence

de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes (article

L121-4 du Code du sport).

La loi du 1er juillet 1901 qui a donné naissance aux associations est très peu contraignante

pour la rédaction des statuts. 

Toutefois, pour un club de football, il convient de satisfaire aux diverses exigences fixées

par la FFF, qui pour faciliter ces démarches, met à disposition un modèle de statuts. 

VOIR STATUTS TYPES FFF

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur d’une association a pour objet de compléter voire de préciser les

dispositions des statuts. Il permet d’informer l’ensemble des membres sur le fonctionnement

interne de la structure ainsi que le déroulement de ses activités. De cette manière, il formalise les

relations et organise le fonctionnement du club (horaires, utilisation des locaux…).

Informations pratiques : Le règlement intérieur peut être modifiable facilement

(délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire) ce qui n’est pas le cas des statuts.

Le règlement intérieur est établi soit en même temps, soit postérieurement aux statuts pour

permettre de préciser le fonctionnement de l’association.
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DÉCLARER

Via un formulaire de déclaration ou en ligne (http://www.associations.gouv.fr)

uniquement pour les associations loi du 1er juillet 1901,

Sur « papier libre » pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le titre de l’association tel qu’il figure dans les statuts, 

L’objet,

L’adresse du siège social,

La date de l’Assemblée lors de laquelle la création de l’association a été décidée.

D’une copie du procès-verbal de l’Assemblée constitutive signé au moins par le

président et le secrétaire,

D’un exemplaire des statuts daté et signé au moins par le nombre minimum de

membres fondateurs (original et copie),

Des noms, professions, domiciles et nationalités des personnes en charge de

l’administration, avec leur fonction.

La déclaration en vue de l’inscription au registre des associations du Tribunal indiquant

également le nom du journal habilité dans lequel l’association souhaite que soit publiée

sa création, pour les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle.

Une association n’acquiert la personnalité juridique qu’après déclaration auprès de la préfecture

(ou sous-préfecture) dont elle dépend (ou de l’inscription au registre des associations du Tribunal

pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle), et après publication d’un

extrait de cette déclaration au Journal Officiel ou publication de la création dans un journal

d’annonces judiciaires et légales.

La déclaration peut être effectuée :

La déclaration doit indiquer :

Elle doit être accompagnée :

VOIR FORMULAIRE DE DÉCLARATION
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L'AFFILIATION À LA FFF

Des statuts du club,

Du procès-verbal de l’Assemblée Générale constitutive,

D’une attestation sur l’honneur, par laquelle le président de l’association s’engage à

respecter l’ensemble des textes fédéraux et de ses organes déconcentrés, et garantit

l’exactitude des informations renseignées,

Du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture ou à la sous-préfecture dont

elle dépend (ou de l’inscription auprès du Tribunal pour les départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle).

L’affiliation est l’acte par lequel une association devient membre de la Fédération Française de

Football, s’engage à respecter ses statuts et règlements et peut participer à ses activités. Elle est

préalable à tout acte administratif tel que les demandes de licence ou l’engagement sportif.

Pour s’affilier à la FFF, le club doit contacter le District dont il dépend au regard de son siège

social, qui lui adresse un lien lui donnant accès au formulaire de demande d’affiliation, à

compléter en ligne.

La demande d’affiliation doit être accompagnée :

Une fois le formulaire validé, la demande est transmise au District concerné, puis à la Ligue

pour vérification et avis, avant transmission pour validation à la Fédération.

Une fois l’avis favorable de la Ligue, un courriel de confirmation est transmis au club,

comprenant le numéro d’affiliation, ainsi que ses code et mot de passe qui permettront

l’accès à l’outil Footclubs.

De même, lorsque la Fédération valide la demande d’affiliation, le club reçoit un courriel en

ce sens indiquant son numéro d’affiliation et sa date d’affiliation.

Si la demande d’affiliation est incomplète et/ou contient des informations erronées,

l’association en est informée afin de régulariser sa situation.

 



contient une référence à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical,

est susceptible de créer une confusion avec une instance ou avec un club déjà affilié,

intègre, d’une quelconque manière, l’identité d’un partenaire privé (sauf le cas d’un club

de Football d’Entreprise).

L’affiliation peut être refusée à un club si son organisation ou son objet social n’est pas

compatible avec les statuts de la FFF, pour tout motif justifié par l’intérêt général, ou

lorsque la dénomination de l’association :

L’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’Etat, vaut

agrément (article L121-4 du Code du sport) et permet à l’association de bénéficier de plein

droit des avantages que les textes confèrent aux associations agréées, tels que par exemple

l’aide de l’Etat ou l’ouverture exceptionnelle des buvettes dans les établissements d’activités

physiques et sportives.

 

VOIR ATTESTATION SUR L'HONNEUR FFF

VOIR PROCÉDURE AFFILIATION VDC

VOIR CODIFICATION ABRÉVIATIONS CLUBS
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale Constitutive : Elle est dédiée à la création de l’association. Elle

réunit les personnes qui ont pris l’initiative de la constituer (membres fondateurs). Les

statuts y sont officiellement adoptés et les membres de l’organe de direction élus. Elle

peut également être l’occasion de déterminer les futures ressources matérielles et

financières de la structure, de décider d’un éventuel règlement intérieur ou encore de

désigner un ou plusieurs mandataires pour effectuer certaines formalités.

L’Assemblée Générale Ordinaire : Elle se réunit chaque année pour débattre des aspects

dédiés à l’activité de l’association : présentation des rapports d’activités et financiers,

vote des budgets, élections, ou autres informations liées à la gestion de l’association

(montant des cotisations, ventes/achats de biens…). Si des élections sont programmées,

il s’agira d’une Assemblée Générale Ordinaire Élective.

L’Assemblée Générale Extraordinaire : Elle se réunit lorsque se présente un sujet urgent

ou particulièrement important dans la vie de l’association ou sur un changement

structurel prévu par les statuts.

L’Assemblée Générale constitue l’organe de décision d’une association. Elle permet de

définir le projet du club et de voter les grandes lignes de son organisation. Pour qu’elle se

déroule valablement sur le plan juridique, elle doit être conduite dans le respect des

dispositions prévues par les statuts et règlements intérieurs de l’association.

LES DIFFÉRENTES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : CONSTITUTIVE, ORDINAIRE,

EXTRAORDINAIRE



Les modalités de convocation : Les statuts doivent déterminer les modes de convocation

(courrier postal ou électronique, collective ou individuelle), l’auteur (conseil

d’administration, membres du bureau…) ainsi que les délais. La convocation doit

comporter l’ordre du jour de l’AG, cette dernière ne pouvant délibérer que sur les points

figurant à cet ordre du jour.

Le quorum : Il s’agit du nombre minimum de personnes qui doivent être présentes (ou

représentées) lors de l’AG pour que celle-ci se tienne valablement.

Le vote : il est important de veiller au fonctionnement démocratique de l’association

pour que celle-ci puisse bénéficier de subventions publiques, d’agréments ou encore

d’une fiscalité allégée. Les titulaires du droit de vote, les modes de scrutins et la majorité

requise sont ceux prévus par les statuts.

Le procès-verbal : Il est recommandé, même sans disposition statutaire, d’établir un

procès-verbal de l’assemblée générale qui constitue une référence des décisions prises

par l’association sur laquelle tout adhérent ou dirigeant peut s’appuyer. Il doit être

rédigé le plus convenablement possible, validé et rapidement diffusé.

LES GRANDS PRINCIPES D'ORGANISATION D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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CLUBS ET ASSURANCES
Dans l’optique de protéger un club face aux risques liés à son activité, il convient de souscrire à

un ou plusieurs contrats d’assurance. 

Tout club de football, en tant qu’organisateur d’activités physiques et sportives, a

l’obligation de souscrire des contrats collectifs d’assurance couvrant la responsabilité civile

de ses dirigeants et pratiquants.

Il est important pour un club de souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile

qui soit adapté à ses activités (locaux, matériels, transports …) à son organisation (affiliation

à la FFF, soirées événementielles …) ainsi qu’à son patrimoine (véhicules, locaux,

équipements informatiques …).

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile, l’association devra

vérifier que licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux.

Dans le cadre de l’assurance individuelle, un club de football a l’obligation d’informer ses

adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance « individuelle accident »

couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique du football.

Sous le contrôle de la Ligue, un régime d’assurance concernant les clubs, les joueurs et les

dirigeants est lié à la signature des licences, ainsi qu’au titre de l’affiliation. En complément,

il convient de souscrire des assurances en matière de vols, incendies, véhicules, etc …

Pour retrouver l’ensemble des informations, contrats et notices concernant les garanties : 

voir la page assurances sur Actifoot.

CONTACT MUTUELLE DES SPORTIFS

Guillaume ETWEIN : lfgrandest@mutuelle-des-sportifs.com - 03.83.91.80.11 - 06.42.74.40.15


