
Onglet : « Je saisis une licence arbitre » 

Partie : « Changement de club » 

Comment changer de statut ? Puis-je changer de statut au cours de 
la saison ?  
L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de 
l’article 26 du présent Statut. Un arbitre licencié pour la saison considérée ne peut changer de statut 
en cours de saison. 

Un arbitre licencié indépendant ne peut demander à être licencié à un club que dans les conditions de 
l’article 30.2. Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce changement de statut est motivé par un 
des motifs figurant à l’article 33.c) du présent Statut. 3.  

Dans le cas d’un arbitre licencié à un club demandant à devenir indépendant, il doit en outre 
obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision. Le club quitté a quatre 
jours francs pour expliciter son refus éventuel par Footclubs. 

Cas particuliers 
En cas de fusion entre deux ou plusieurs clubs, l'arbitre qui ne désire pas renouveler sa licence pour 
le club issu de la fusion doit introduire une demande de licence d’indépendant ou en faveur d’un 
nouveau club au plus tard le 21ème jour qui suit la date de l'Assemblée Générale constitutive du 
club nouveau ou du club absorbant, ou au plus tard le 15 juin si cette Assemblée Générale 
constitutive est antérieure au 25 mai. 

 En cas de demande de changement de club, il est licencié à son nouveau club au 1er jour de la saison 
qui suit la date de la fusion, dans les conditions fixées à l’article 30. 2.  

En cas de forfait général d'un club ou de mise en non-activité totale, l'arbitre peut introduire une 
demande de licence d’indépendant ou en faveur d’un nouveau club dès le 1er jour de la saison qui suit 
la date du forfait ou de la mise en non-activité de son ancien club, dans les conditions fixées aux articles 
30 et 31. 


