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I. LES FAITS 
 

1. Le 25 janvier 2020, les parties ont signé un contrat allant du 25 janvier 2020 au 30 juin 2021. 

 

2. Selon article 5 du contrat, l’Entraineur devait recevoir chaque fin de mois un salaire net selon les 

modalités suivantes: 

 

-Saison sportive 2019/2020-DH 45,000 ; 

-Saison 2020/2021 –DH 45,000 

 

B) Une prime de performance : 

La prime de performance dont le montant est fixé selon le barème des primes du club et qui est 

calculé en fonction de la participation du cadre sportif et des résultats obtenus lors des matchs 

officiels disputes par le cadre sportif : 

Elle est composée de la prime de match et de la prime annuelle d'objectif: 

 

B.l) Une prime de match dont le montant est fixée par le barème des primes établi par le 

Club et qui est fonction de la participation du cadre sportif et des résultats obtenus lors de chacune 

des rencontres officielles des compétitions suivantes : 

-Championnat du Marne ; 

-Coupe du Trône ; 

-Compétitions CAF, UEFA, FIFA. 

 

B.2) Une prime d'objectif dont le montant est fixée comme suit : 

Si l'équipe première obtient les rangs suivants pour chaque saison sportive Championnat 

Professionnel Championnat Professionnel 

Du 1er Rang Au 4eme Rang: DH 100,000 

Mantien pour la saison 2019-2020 : DH 50,000. 

 

3. Selon l’article 5.2 du contrat, en plus du salaire et des primes éventuelles, le cadre sportif bénéficie, 

tout au long de la durée du contrat, des avantages en nature ci-après: 

 

- Logement 

- Trois Billets d'avion aller et retour. 

- Véhicule. 

 

4. Selon l’article 7 du contrat:  

 

« le club employeur est tenu au strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Il doit notamment: 

- Déclarer le cadre sportif à l'administration fiscale 

- Retenir l'impôt sur le revenu sur les salaires et les primes et le verser à l'administration fiscale 

- Déclarer toute rémunération versée à l'intermédiaire intervenant dans la conclusion du présent 

contrat (le cas échéant) 
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- Souscrire au profit du cadre sportif : 

o une police d’assurance couvrant les accidents qui peuvent survenir pendant les séances 

d’entraînement ou les compétitions amicales ou officielles ; 

o une couverture médicale et sociale auprès d'un organisme de prévoyance et de sécurité 

sociale public ou privé applicables aux sportifs professionnels ; 

 

- Mettre à la disposition du cadre sportif les tenues et les équipements réglementaires 

nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; 

 

- Octroyer au cadre sportif un congé annuel de 21 jours ouvrables dont les dates et périodes 

seront fixées en fonction du calendrier des rencontres et des engagements. Lorsque le club 

estime que la durée séparant la date de début de validité du présent contrat et le 30 juin de 

la saison sportive est inférieure à 12 mois, le congé dû est calculé proportionnellement à 

cette durée ». 
 

5. Le 13 octobre 2020, l’Entraineur a mis le Club en demeure lui octroyant un délai de 10 jours pour 

effectuer le paiement de ses salaires, primes ainsi que les frais des billets d’avion figurant dans le 

contrat. Dans la même lettre, l’Entraineur inique qu’en cas de non-paiement, il sera obligé de 

uniteralement résilier le contrat. 

 

6. Le 21 octobre 2020, le Club a envoyé un email à l’Entraineur lui accordant 9 jours de vacances dès 

le 13 octobre 2020 jusqu’au 21 Octobre 2020 et en le convoquant le 22 octobre à une réunion. 

 

7. Le 23 octobre 2020, e Club a envoyé un courrier à l’Entraineur lui informant que « vous êtes mis 

en demeure de donner des justifications à vos absences qui dure depuis ce jour à savoir le 22 

courant jusqu’à réception éventuelle de votre réponse à cette mise en demeure » 

 

8. Le 27 octobre 2020, le Club a convoqué l’Entraineur devant la Commission de discipline le 2 

novembre 2020. Selon cette lettre, le Club a aussi notifié à l’Entraineur qu’à partir du 22 octobre 

jusqu’à la décision e la commission de discipline, son contrat sera gelé au niveau du Club avec la 

suspension et sans effet de toutes obligations des deux parties. 

 

9. Le 31 octobre 2020, le Club a répondu à la mise en demeure de l’Entraineur du 13 octobre 2020 

comme suit « (…) les sommes qui vous sont dû en vertu de votre contrat (salaires, primes et qui 

doivent être demandés en fonction des mois effectifs de votre travail que vous avez accompli au 

sein du club n’ont pas été déterminés dans votre mise en demeure et nous sommes toujours en 

attente de les recevoir. Par ailleurs et dans le respect de la règlementation marocain il y a lieu de 

vous faire savoir et que tout paiement de vos dû ne vous seront remis que sur votre compte 

bancaire marocain que nous vous invitons à nous le communiqué dans les plus bref délai ». 

 

10. Le 1 novembre 2020, l’Entraineur a répondu au Club en lui rappelant que le Club lui doit une 

somme de MAD 434,993 comme salaires impayés et primes de matchs. 

 

11. Le 2 novembre 2020, l’Entraineur via son avocat a envoyé une lettre au Club concernant l’audience 

devant la Commission de discipline qui a eu lieu en Arabe pendant que l’Entraineur ne comprends 
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pas l’Arabe. Dans la même lettre, l’Entraineur rappel au Club que le délai pour payer ses salaires 

due le 5 novembre 2020 est imminent et que si le Club ne respecte pas ce délai, il sera obligé de 

résilier le contrat. 

 

12. Le 5 novembre 2020, le Club a communique la décision de la Commission de Discipline à 

l’Entraineur comme suit : 

 

-résiliation unilatérale par vous de votre contrat de travail avec L'IRT á partir du 2 novembre 2020 

á cause de votre faute grave commise à l'encontre du club; 

-payer par chacun de vous (Erik et David) au club IRT une indemnité relative au préjudice causé au 

club par votre faute grave ayant conduisant á la résiliation unilatérale par vous de votre contrat 

conformément au code de travail marocain ». 

 

13. Le 5 novembre 2020, l’Entraineur a contesté ferment les motifs invoqués par le club et a exigé 

d’être indemnisés pour le préjudice résultant de la violation du contrat de travail et de sa résiliation 

injustifiée d’une somme de DH 1'224'993. 
 
 

II. PROCÉDURE DEVANT LA FIFA  

 

14. Le 2 mars 2021, l’Entraineur a déposé une plante à l’encontre du Club devant la FIFA. Un résumé 

des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.  
 

A. LA PLAINTE DU JOUEUR  
 

15. Selon l’Entraineur, le Club n’a pas respecté les obligations contractuelles prévue à l’article 7 du 

Contrat de travail suivantes: 

 

-Il n’a pas « déclaré le cadre sportif à l'administration fiscale » ; 

-Il n’a pas conclu « une police d’assurance couvrant les accidents qui peuvent survenir pendant les 

séances d’entraînement ou les compétitions amicales ou officielles » ; 

-Il n’a pas conclu « une couverture médicale et sociale auprès d'un organisme de prévoyance et de 

sécurité sociale public ou privé applicables aux sportifs professionnels" ; 

-il n’a pas octroyé « au cadre sportif un congé annuel de 21 jours ouvrables dont les dates et 

périodes seront fixées en fonction du calendrier des rencontres et des engagements. Lorsque le 

club estime que la durée séparant la date de début de validité du présent contrat et le 30 juin de 

la saison sportive est inférieure à 12 mois, le congé dû est calculé proportionnellement à cette 

durée. » 

 

16. Selon l’Entraineur, le Club a de plus accumulé un retard considérable dans le versement des 

salaires, depuis le premier mois du contrat, à savoir dès le mois de janvier 2020. 

 

17. Malgré ces manquements, l’Entraineur indique qu’il a continué à travailler de manière 

irréprochable pour le Club et a permis à Ittihad d’atteindre son objectif principal, le maintien en 

première division au terme de la saison 2019/2020. 
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18. Selon l’Entraineur, il a continué d’être confronté aux problèmes d’homologation de sa licence et 

de retard dans le paiement des salaires malgré la mise en demeure en date du 13 octobre 2020. 

 

19. Selon l’Entraineur, le 22 octobre 2020, il s’est présenté ponctuellement à une réunion pour 

reprendre ses fonctions. 

 

20. Le 23 octobre 2020, le Club a écrit à l’Entraineur prétendant que ce dernier ne s’était pas présenté 

le 22 octobre à 9h30 au siège du Club, sans justification valable, et le mettant en demeure de 

donner des explications sur son absence depuis la veille. 

 

21. Le 25 octobre 2020, il a répondu au Club qu’il était venu à l’heure indiquée dans le courriel du 21 

octobre 2020, mais que personne du Club ne l’attendait, ce qui pouvait être démontré 

formellement. Il précisait que la lettre du 23 octobre 2020 du Club ressemblait à une tentative de 

créer l’impression artificielle l’absence du travailleur, contraire à la réalité. 

 

22. Le Club n’a apparemment pas répondu au courriel du 25 octobre 2020 de l’Entraineur mais le 27 

octobre 2020, il a convoqué l’Entraineur devant la Commission de discipline du Club, en précisant 

que « à partir du 22 octobre 2020 et jusqu’à la décision finale de la commission, votre contrat sera 

gelé au niveau du club avec la suspension et sans effet de toutes obligations des deux parties ». 

 

23. L’Entraineur rajoute que le 28 octobre 2020, il a répondu en confirmant et insistant sur le fait qu’il 

s’était présenté à la convocation du 22 octobre 2020 et qu’il avait repris son travail dès ce moment-

là, en se soumettant notamment au test COVID prévu le samedi 24 octobre 2020 en présence des 

joueurs et d’autres entraîneurs du club. Il a relevé que l’insistance du club à simuler son absence 

démontrait l’absence de bonne foi du Club, portant atteinte à son professionnalisme et à son 

honneur. Il a aussi déclaré qu’il n’existait aucun motif justifiant ni le « gel » du Contrat de travail 

ni la convocation devant la commission de discipline et demandé une rectification de la part du 

club, sans toutefois renoncer à la défense de ses intérêts si cela s’avérait nécessaire. 

 

24. L’Entraineur rajoute que le même jour à 16h00, selon constat d’huissier, il s’est présenté au centre 

d’entraînement du Club, pour prendre part à la première session d’entraînements de la saison 

2020-2021et le responsable administratif du Club, M. Abdellah Raissouni l’a informé qu’il était 

suspendu de son travail et devait quitter le stade sans donner de motifs. 

 

25. Le 31 octobre 2020, le Club a répondu à la mise en demeure du 13 octobre 2020, en adressant à 

l’entraîneur des reproches infondés à propos des vacances et de son enregistrement auprès de la 

FRMF. Il soutient par ailleurs dans cette lettre que les arriérés de salaires n’étaient pas chiffrés dans 

la mise en demeure du 13 octobre 2020 et qu’il demeurait dans l’attente de recevoir le détail de 

ces montants, reconnaissant par là-même être en retard dans le règlement de la rémunération de 

l’Entraîneur.  

 

26. Par lettre du 1er novembre 2020, l’Entraineur a répondu au Club, en français et en espagnol, sur 

tous les points de sa lettre du 13 octobre 2020 et de celle du club du 31 octobre 2020, notamment 

en ce qui concerne les vacances et l’enregistrement de son Contrat de travail auprès de la FRMF. 
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Cette lettre comporte par ailleurs un décompte détaillé des salaires et primes en souffrance, pour 

un montant total net de MAD 434,993. 

 

27. L’Entraineur a souligné que, en dépit des problèmes liés à l’enregistrement de son Contrat de 

travail auprès de la FRMF et du fait que son salaire avait payé de manière partielle, il avait toujours 

travaillé avec dévouement afin de remplir les objectifs du Club. 

 

28. Selon l’Entraineur, il convient de préciser que son salaire était supérieur à celui annoncé dans son 

contrat. En effet, bien que le contrat de travail indiquât un salaire mensuel de MAD 45'000, le 

Club lui versait en réalité le salaire mensuel net véritablement convenu de MAD 50'000, 

conformément aux volontés réelles des parties. 

 

29. Le salaire mensuel net se monte donc à MAD 50'000 et que les salaires et paiement de primes dus 

par le Club sont de la manière suivante : 

 

Date Montant payé en MAD Montant du en MAD 
janvier 2020  10,500 
février 2020 50,000 0 

mars 2020 50,000 0 
avril 2020  50,000 

mai 2020  50,000 
juin 2020  50,000 

juillet 2020  50,000 
aout 2020  50,000 

septembre 2020  50,000 

octobre 2020  50,000 

 35,000prime du match)  

  11,000(prime du match) 

  50,000(prime d’objectif) 

  13,493(Rémunération nature) 

TOTAUX 135,000 434,993 

  

30. Le Club n’a apparemment pas contesté ce décompte de rémunération en souffrance et n’a pas 

non plus acquitté sa dette à son égard 

 

31. Selon l’Entraineur, le 2 novembre 2020, il s’est rendu à l’audience devant le Comité disciplinaire 

afin de comprendre ce qui lui était reproché et de répondre aux éventuelles questions et que sa 

présence à cette audience est attestée par acte d’huissier. 

 

32. IL-entraineur rajoute que cette audience a eu lieu uniquement en arabe, langue qu’il ne maîtrise 

pas. Anticipant cette difficulté, il s’était fait accompagner d’une interprète. Cependant, cette 

dernière n’a pas été autorisée à l’assister et a été priée par la Direction du Club de quitter la salle 

d’audience Club. L’audience n’a ainsi pas pu se tenir dans des conditions acceptables. Quoi qu’il 

en soit, il rajoute qu’il a pu communiquer au Club ses explications et revendication dans sa lettre 

notifiée le jour même. 
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33. Le même jour, le 2 novembre 2020, son conseil a aussi demandé la clôture de la procédure 

disciplinaire et accordé au Club un délai de grâce pour effectuer le versement des arriérés de ses 

salaires encore dus. 

 

34. Le 5 novembre 2020, le Club a communiqué par courriel à l’Entraineur la décision de la 

Commission disciplinaire. Dans ce courriel, le Club a mis fin unilatéralement au Contrat de travail, 

avec effet au 2 novembre 2020, pour prétendue faute grave. 

 

35. Selon l’Entraineur, aucun point ne mentionne les arriérés de salaires, bien que dans son courrier 

du 31 octobre 2020, le Club ait reconnu leur existence. 

 

36. Le 5 novembre 2020, l’Entraineur a fermement contesté les motifs invoqués. Il a exigé son 

indemnisation pour le préjudice résultant de la violation du contrat de travail et de sa résiliation 

injustifiée pour une somme de MAD 1,224,993 comme suit: 

 

- MAD 434,993 comme prétentions jusqu'au 31 octobre 2020 ; 

- MAD 400,000 comme salaires jusqu’à la fin de la durée du contrat de travail => novembre 2020 

à juin 2021 (8 mois à MAD 50'000 par mois) 

- MAD 48,000 pour le logement (valeur estime à MAD 6,000 par mois ; 

- MAD 72,000 pour la voiture (valeur estime à MAD 9,000 ; 

- MAD Indemnité résiliation injustifiée (6 mois de salaire). 

 

37. Selon l’Entraineur, le Club n’a pas contesté ce décompte ni répondu à la lettre. 

 

38. Le 6 novembre 2020, l’Entraineur a adressé un courriel au Club afin d’arranger la restitution du 

véhicule et le 9 novembre 2020, le Club a confirmé avoir reçu le véhicule en parfait état. 

 

39. Aucun paiement des arriérés de salaire n’ayant été effectué, l’Entraineur rajoute qu’il se voit 

contrait d’agir par voie judiciaire. 

 

40. Selon l’Entraineur, en règle générale, seul un manquement particulièrement grave du travailleur 

justifie son licenciement immédiat sans avertissement préalable. Si le manquement est moins grave, 

il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. 

 

41. L’Entraineur rajoute qu’il n’a commis aucune faute qui justifierait un licenciement immédiat pour 

justes motifs et que le Club n’a pas pris la peine de motiver sa décision et de définir la faute grave 

qu’il aurait commis. 

 

42. Au vue de ce qui précède, il rajoute que le Club doit alors non-seulement verser les arriérés de 

salaire, mais également les salaires qu’il aurait versés si le contrat était allé à son terme, ainsi qu’une 

indemnité supplémentaire pouvant aller jusqu’à six mois de salaire. 

 

43. Ainsi selon l’Entraîneur, le Club lui doit la somme de MAD 1,254,993 comme suit : 

- MAD 434,993 comme arriérés salariaux ainsi que les primes suivantes, au 31 octobre 2020 ; 
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- MAD 520,000 comme compensation pour rupture de contrat sans juste cause (MAD 400,000, 

MAD 48,000 pour son logement (valeur estime à MAD 6,000 par mois) et MAD 72,000 pour la 

voiture, valeur estimée à DH 9,000 par mois) ; 

- MAD 300,000 comme une indemnité additionnelle de 6 mois de salaires. 

 

En l’espèce, les intérêts moratoires sur les arriérés de salaires se calculeront donc comme suit, en 

tenant compte de l’échéance effective pour le salaire partiellement payé et de l’échéance moyenne 

pour les salaires suivants d’avril à octobre 2020, soit le 1er août 2020 : 

-intérêts à 5% l’an sur MAD 10,500 dès le 1er février 2020 pour le salaire du mois de janvier 2020 ; 

-intérêts à 5% l’an sur MAD 424,493 dès le 1er août 2020, échéance moyenne pour les salaires 

d’avril à octobre 2020, ainsi que pour les primes dues durant cette période. 

 

44. Selon l’Entraineur, pour ce qui concerne les intérêts sur les indemnités résultant de la résiliation du 

contrat de travail, ils courent dès la date de la résiliation, soit le 2 novembre 2020. 

 

45. Au vu de ce qui précède, l’Entraineur réclame le paiement d’une somme de MAD 1,254,993, plus 

intérêt à 5% p.a. comme suit: 

 

-sur la somme MAD 10,500 comme salaire du mois de janvier 2020 à partir du 1er février 2020 ; 

-sur la somme de MAD 424,493 comme salaires d’avril à octobre 2020 (50,000 par mois) à partir 

du 1er août 2020 ; 

-sur la somme de MAD 820,000 comme compensation pour rupture de contrat à partir du 2 

novembre 2020. 

 

B. REPONSE DU CLUB 
 

46. Dans sa réponse le club rejette la demande de l’Entraineur. 

 

47. Sur la non déclaration fiscales, il précise que le Club n’a jamais déposé ou déclaré ses contrats de 

joueurs ou leur staff auprès de l’administration fiscale, puisqu’il est une association sportive à but 

non lucratif et que cet article de déclaration fiscale a été ajouté dans le contrat dans le perspective 

ou leur association se transforme en société, mais à ce jour, il n’est pas le cas. 

 

48. Sur le dépôt du contrat de l’Entraineur auprès de la FRMF, le club soumets qu’il a procédé à son 

dépôt devant la Fédération dès qu’il a été signé mais ses compétences techniques et son profil ne 

lui a pas permis pas d’obtenir une licence d’Entraîneur adjoint. 

 

49. Selon le Club, sur le congé annuel de l’Entraineur au titre de la saison sportive 2019-2020, le 

contrat prévoit clairement que le cadre sportive bénéficie de son congé annuel conformément à 

l’article 8 du contrat selon la période de son travail auprès du club et qui stipule que « …..Lorsque 

le estime que la durée séparant la date de début de validité  du présent contrat et le 30 juin de la 

saison sportive est inférieure à 12 mois , le congé dû est calculé proportionnellement à cette durée 

»  Ainsi, selon le Club, l’Entraineur n’a travaillé que 5 mois et il n’a droit qu’ à  9 jours de congés 

et le courriel du 21 octobre 2020 n’est qu’un rappel pour qu’il reprenne son travail au sein du club 

le 22 octobre et il n’est une mise en demeure comme l’a prétendu l’Entraineur dans sa réclamation. 



REF FPSD 2113 

Page 10 of 18 
 

 

50. Ce rappel de reprise de travail pour la reprise de la saison sportive, selon le Club, concerne la 

direction technique du club pour entamer la marche à suivre pour la saison prochaine mais 

l’Entraineur a refusé de reprendre son travail le 22 octobre 2020 jusqu’au 2 novembre 2020 en 

plus de ses absences durant les mois de juin, aout et septembre 2020 , le Club a suspendu l’effet 

de contrat à partir de ce jour 22 octobre 2020 jusqu’ à la date du 02 novembre 2020 date prévue 

pour la tenue du conseil de discipline de l’Entraineur pour se prononcer sur ces absences. 

 

51. D’autre part, selon le Club, l’Entraineur s’est présenté au centre de formation au lieu du siège 

administratif du club, ce qui prouve que le 22 octobre 2020, il était absent et Il n’a même pas pris 

la peine de contacter le Club par téléphoner ou autre à ce sujet. Par ailleurs, l’Entraineur ne s’est 

pas conformé aux instructions du club et continue ses absences jusqu’au jour de la tenue de conseil 

de discipline du club qui a été le 2 novembre 2020. 

 

52. Pour ce qui est le test de COVID-19, le Club rajoute que la présence de l’Entraineur n’est qu’une 

manœuvre pour prouver qu’il n’était pas absent de son travail, mais ce test ne concerne nullement 

l’activité du club et il n’a pas prouvé aussi qu’il était présent aussi pour ce test. Le Club demande 

donc de ne pas tenir en compte de cette allégation. 

 

53. Vu ce qui précède, selon le Club, il a été obligé de prendre des mesures qui s’imposent dans ce cas 

d’absence de l’Entraineur qui a beaucoup lésé le Club et il a procédé de le traduire devant le 

conseil, de discipline du club. 

 

54. De plus, selon le Club, l’Entraineur prétend que l’ouverture d’un compte bancaire nécessite une 

carte de séjour au Maroc pour les étrangers hors la réglementation autoriser tout étranger d’ouvrir 

un compte bancaire provisoire au Maroc pour une durée de 6 mois jusqu’ à l’obtention d’une carte 

de séjour au Maroc. 

 

55. En continuation, le Club indique qu’aucun accord n’a été convenu entre les parties pour 

l’augmentation du montant de salaire, mais simplement sur demande verbale de l’Entraineur que 

le club lui a ajouté MAD 5,000 comme avance sur son prochain salaire. Ainsi, tout le montant 

supérieur à MAD 45,000 est considéré par les 2 parties comme, une avance de salaire sur le mois 

prochain. Ainsi, selon le Club, il a touché des avances de MAD 5,000 sur les prochains mois et 

l’article 5 du contrat reste applicable au montant des salaires prévus par ledit contrat. 

 

56. Par contre, selon le Club, aucune prime de match n’est due à l’Entraineur et qu’aussi les mois de 

janvier 2020 et le mois de juillet 2020 ne sont pas dû aussi conformément à son contrat. 

 

57. Sur les rémunérations en nature, le Club rajoute que l’Entraineur n’a présenté aucun argument de 

base susceptible de faire valoir les montants demandés comme droit en nature, loyer et voiture. À 

cet égard, le Club conclu qu’ils sont sans effet et dépourvu de toute argumentation fiable. 

 

58. Le Club conclu en demandant à la FIFA de prendre en compte sa position et de confirmer la 

décision contenue dans le PV du conseil de discipline du 2 novembre 2020. 
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III. CONSIDERANTS DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT 
DU JOUEUR 

A. COMPÉTENCE ET RÉGLEMENTATION APPLICABLE  

59. En premier lieu, le Juge de la Commission de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le Juge 

Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il a pris note que 

la présente demande a été déposée devant la FIFA le 2 mars 2021. Par conséquent, le Juge de la 

CRL a conclu que l’édition de 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la 

Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent 

litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 

 

60. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en 

application de l’art. 22 let. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition février 

2021), il est compétent pour connaître des litiges contractuels entre un Entraineur espagnol et un 

Club marocain. 

 

61. En outre, le Juge Unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des 

Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé, 

d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition février 2021) et, d’autre part, au fait que 

la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 2 mars 2021. Au vu de ce qui précède, le Juge a 

conclu que l’édition de février 2021 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit 

matériel. 

 

B. CHARGE DE LA PREUVE  

55. Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 

12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui 

invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a souligné qu’en 

vertu de l’art. 12 par. 4 des règles de procédure, il peut également prendre en compte d’autre 

moyens de preuve que ceux présentés par les parties.  

 

56. À cet égard, le Juge Unique a également rappelé que, conformément à l’article 6 par. 3 de l’annexe 

3 du Règlement, les organes décisionnaires de la FIFA peuvent utiliser, dans le cadre d’une 

procédure relative à l’application du Règlement, toute documentation ou preuve produite ou 

contenue dans le Système de régulation des transferts (TMS).  

C. CONSIDÉRANTS QUANT AU FOND DE L’AFFAIRE  

57. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué sur le 

fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que 

prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge Unique 

a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments 

et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.   
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I. CONSIDERANTS PRINCIPAUX ET DISCUSSION JURIDIQUE   

 

58. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le Juge Unique a noté que 

les parties ont signé un contrat allant du 25 janvier 2020 au 30 juin 2021. 

 

59. Dans ce contexte, le Juge a observé que selon l’Entraineur, le contrat a été résilié sans juste cause 

par le Club et que le Club doit être condamner à payer les arrières de rémunération et une 

indemnisation pour rupture de contrat. 

 

60. Le Club, pour sa part, a soumis que le contrat a été résilié avec juste cause suite à la décision de 

la Commission de discipline de la FMRF, le 2 novembre 2020. 
 

61. A cet égard, le Juge a noté que l’entraineur a explicitement conteste la décision de la Commission 

de discipline en expliquant que cette audience a eu lieu en Arabe et il a contesté les motifs 

invoqués.  
 

62. En analysant les documents soumis par les parties, selon le Juge Unique, il parait que l’Entraineur 

n’a commis aucune faute qui justifierait un licenciement immédiat pour justes motifs et que le 

Club n’a pas motiver sa décision ou défini la faute grave que l’Entraineur aurait commis. 

 

63. A cet égard, le Juge Unique a tenu à souligner que seule une violation ou une faute d'une certaine 

gravité justifie la résiliation d'un contrat. En d'autres termes, un contrat ne peut être résilié 

prématurément que s'il existe des critères objectifs qui ne permettent pas raisonnablement de 

s'attendre à la poursuite de la relation de travail entre les parties. Par conséquent, si des mesures 

plus clémentes peuvent être prises pour permettre à l'employeur de s'assurer que l'employé 

remplit ses obligations contractuelles, ces mesures doivent être prises avant de mettre fin au 

contrat de travail. La résiliation prématurée d'un contrat de travail ne peut être qu'une mesure 

d'ultima ratio.   
 

64. Prenant en compte ce qui précède, le Juge Unique a conclu que la décision de la Commission de 

discipline parait sévère et disproportionnée par rapport aux absences présumées de l'Entraîneur.   
 

65. De plus, le Juge Unique n’as pas été en mesure de conclure ou confirmer que la décision de la 

Commission de discipline a respecté le droit de l’Entraineur d’être entendu et que la Commission 

de discipline n’était potentiellement pas impartiale en prenant sa décision vu la composition du 

Comité. 

 

66. Au vue de ce qui précède, le Juge Unique a conclu que le contrat de l’Entraineur a été résilié sans 

juste cause par le Club et qu’en principe l’Entraineur doit recevoir les arrières de salaries et la 

compensation pour rupture de contrat. 
 

67. Ce faisant, le Juge Unique a constaté que les parties n’était pas d’accord sur la somme mensuelle 

due à l’Entraineur. Le Juge Unique a pris note que selon le contrat, l’Entraineur devait recevoir 

un salaire mensuel de MAD 45,000 et que le Club a payé deux paiements de MAD 50,000.  
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68. Le Juge Unique a donc décider de se focaliser sur le contenu du contrat entre les parties et a 

conclu que le salaire mensuel est de MAD 45,000 et que l’Entraineur a droit à une somme de 

MAD 323,709 a titre d’arrière de rémunération comme suit : 
 

Date Montant en MAD 
Janvier 2020 8,709 (pour 6 jours au mois de 

janvier- le contrat est signé le 25 
janvier)  

Février 2020 0 

Mars 2020 0 
Avril 2020 45,000 
Mai 2020 45,000 

Juin 2020 45,000 
Juillet 2020 45,000 
Aout 2020 45,000 

Septembre 
2020 

45,000 

Octobre 2020 45,000  

TOTAUX  323,709 

 

 

69. De plus, conformément à la jurisprudence de la Commission du Statut du Joueur à cet égard, le 

Juge Unique a décidé que le Club doit payer 5% d’intérêt annuel jusqu’à parfait paiement comme 

suit: 

- sur la somme de MAD 8,709 à partir du 1er février 2021; 

- sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er mai 2021; 

- sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1erjuin 2021; 

- sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er juillet 2021; 

- sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er aout 2021; 

- sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er septembre 2021; 

- sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er octobre 2021; 

- sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er novembre 2021. 

 

70. En continuation, le Juge Unique a pris note de la demande de l’Entraineur pour les primes de 

matchs d’une somme de MAD 61,000 (MAD 50,000 + MAD 11,000) et a constaté que selon 

l’article 5 du contrat, l’Entraineur avait droit à une somme de MAD 150,000 comme prime de 

matchs et objectif. 

 

71. Au vue de ce qui précède et prenant en compte la demande de l’Entraineur, le Juge Unique a 

décidé de se limiter à sa demande et accorder à l’Entraineur la somme de MAD 61,000 a titres 

des primes. 

 

72. De plus, prenant en compte la demande de l’Entraineur et conformément à la jurisprudence de 

la Commission du Statut du Joueur, le Juge Unique a décidé que le Club doit payer 5% d’intérêt 

annuel sur la somme de MAD 61,000 à partir du 2 mars 2021 jusqu’à la date de parfait paiement. 
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73. En ce qui concerne la demande de l’Entraineur pour la somme de MAD 48,000 pour le logement 

et MAD 72,000 pour la voiture, le Juge Unique a estimé que l’Entraineur n’avait pas soumis de 

preuves suffisantes à cet égard. Il a donc décidé de rejeté cette demande. 
 

74. En continuation, le Juge Unique a déterminé que l’Entraineur est en droit de recevoir une 

compensation du fait de la résiliation du contrat sans juste cause par le Club. 

 

75. En ce qui concerne le calcul de l’indemnité pour rupture abusive de contrat, le Juge Unique a 

rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat 

sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, 

conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant 

compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la 

rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau 

contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les 

frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de 

même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.  

 

76. Revenant au contenu du contrat, le juge unique a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation 

spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par 

l’une des parties. Par conséquent, le juge unique a considéré qu’il convenait de se référer aux 

autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, le juge unique a 

rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être 

pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de 

ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant 

de ladite indemnité. 

 

77. Ayant à l’esprit des considérations qui précèdent ainsi que la demande de l’Entraineur, le Juge 

Unique a rappelé que le contrat devait expirer le 30 juin 2021. Le Juge Unique a alors procédé 

au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi le Juge Unique a établi que la somme de MAD 

360,000, correspondant à la rémunération totale due au joueur du 2 novembre 2020 au 30 juin 

2021, correspondant aux salaires restants. A cet égard, le Juge Unique a alors déterminé que le 

montant de MAD 360,000, constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de 

compensation. 

 

78. Le Juge Unique a ensuite vérifié si l’Entraineur avait signé un nouveau contrat de travail durant la 

période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, 

conformément à la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur, la 

rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin 

de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur 

de limiter son préjudice. En l’espèce, le Juge Unique a observé qu’il ressortait des informations 

fournies par l’Entraineur qu’il a signé un nouveau contrat avec le club Marocain, Renaissance 

Sportive de Berkane pour la saison 2020/2021(18 mars 2021 au 31 août 2021) pour une somme 

de MAD 132,000 (MAD 22,000 par mois). 
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79. Par contre le Juge Unique a aussi noté que la période de chevauchement entre les deux contrats 

est de 4 mois (mars 2021 - juin 2021) et a conclu que l’Entraineur a pu atténuer ses pertes d’une 

somme de MAD 88,000 (MAD 22,000 x 4). 

 

80. En conséquence, le Juge Unique a décidé que le Club doit payer la somme de MAD 272,000 

(MAD 360,000 – MAD 88,000) a l’Entraineur à titre de compensation pour la rupture du contrat 

sans juste cause par le Club, somme qui apparaît raisonnable et justifiée.  

 

81. De plus, prenant en compte la demande de l’Entraineur et conformément à la jurisprudence de 

la Commission du Statut du Joueur, le Juge Unique a décidé que le Club doit payer 5% d’intérêt 

annuel sur la somme de MAD 272,000 à partir du 2 mars 2021 jusqu’à la date de parfait 

paiement. 

 

82. En continuation, le Juge Unique a conclu que la demande de l’Entraineur pour une indemnisation 

complémentaire de MAD 300,000 ne peut être retenue, car la résiliation du contrat n'est pas due 

à une rémunération impayée. 

 

83. Le Juge Unique a conclu ses délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre 

demande formulée par l’Entraîneur est rejetée.  
 

D. CONSEQUENCES 

84. En outre, le Juge Unique a fait référence à l'art. 8 de l’annexe 8 du Règlement, qui stipule que, 

dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les 

conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, 

des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due. 

 

85. À cet égard, le Juge Unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de 

paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des 

nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des 

montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et 

consécutives.  

 

86. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le Juge Unique a décidé que, dans le cas où le 

Club ne paie pas les montants dus à l’Entraineur dans un délai de 45 jours à compter de la date 

de notification par l’Entraineur des informations bancaires permettant au Club de procéder au 

paiement, le Club se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou 

international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois 

périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 8 annexe 8 du 

Règlement. 

 

87. Enfin, le Juge Unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès 

le paiement du montant dû, conformément à l'art. 8 de l’annexe 8 du Règlement. 
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E. COUTS 

88. Le Juge Unique s’est ensuite référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 

des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut 

du Joueur ou le juge unique seront fixés au maximum à CHF 25,000 et seront payables 

normalement par la partie déboutée.  
 

89. À cet égard, le Juge Unique a énoncé le fait que la requête de l’Entraîneur est partiellement 

acceptée et a donc conclu que l’Entraîneur et le Club devront supporter les frais de la procédure 

en cours devant la FIFA. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de 

procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse.  

 

90. Étant donné le différend en question et ses circonstances particulières, le Juge Unique a évalué 

les coûts de la procédure actuelle à CHF 10,000, à payer comme suit : CHF 3,000 à charge de 

l’Entraineur et CHF 7,000 à charge du Club.   
 

IV. DECISION DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU 
JOUEUR 

 

1. La demande de l’Entraineur, José David Garcia Sierra, est partialement acceptée. 

 

2. Le Club, Ittihad Riadi de Tánger, doit payer à l’Entraineur la somme de MAD 323,709 à titre 

d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% comme suit: 

 

-Sur la somme de MAD 8,709 à partir du 1er février 2021; 

-Sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er mai 2021; 

-Sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1ere juin 2021; 

-Sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er juillet 2021; 

-Sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er aout 2021; 

-Sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er septembre 2021; 

-sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er octobre 2021; 

-Sur la somme de MAD 45,000 à partir du 1er novembre 2021. 

 

3. Le Club doit payer à l’Entraineur la somme de MAD 272,000 a titre de compensation pour 

rupture de contrat majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à partir du 2 mars 2021. 

 

4. Le Club doit payer à l’Entraineur la somme de MAD 61,000 a titre de prime de matchs /objectifs 

majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à partir du 2 mars 2021. 

 

5. Toute autre demande formulée par l’Entraineur est rejetée. 

 

6. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire 

indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire. 
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7. Conformément à l’article 8 de l’annexe 8 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, 

si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 

jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences 

suivantes: 

 

 A.  Le Club se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau 
national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.  La durée 
totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles 
sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. 
L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été 
payées (cf. art. 8 annexe 8 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).  

           B.  Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts ne sont toujours pas payée d’ici la 
fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la 
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.   

  

 

8. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande de l’Entraineur conformément à 

l’article 8 de l’annexe 8 et l’article 24ter du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. 

 

9. La somme de CHF 7,000 comme frais de procédure doit être payé par le Club à la FIFA (cf. note 

ci-dessous relative au paiement des frais de procédure). 

 

10. Le montant final des frais de procédure s’élève à 3,000 CHF et doit être payé par l’Entraineur à 

la FIFA (cf. note ci-dessous relative au paiement des frais de procédure). 

 

 
 Pour le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur: 
 
 
 
Emilio García Silvero 
Directeur juridique et conformité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resources.fifa.com/image/upload/reglement-du-statut-et-du-transfert-des-joueurs-mars-2020.pdf?cloudid=rjzuti10hcizd7d4urb8
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL: 
 
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel 
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de 
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives 
émanant du TAS. 

 

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION: 
 
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la 
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la 
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une 
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du 
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges). 
 

 
 
 

INFORMATION DE CONTACT: 
 

Fédération Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20    P.O. Box    8044 Zurich, Switzerland 

www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777 
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