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I. LES FAITS 
 

1. Le 24 janvier 2020, l’Entraineur Espagnole, Juan Pedro Ben Ali Hammou (ci-après: l’Entraineur ou 

défendeur reconventionnelle), et le Club Marocain, Ittihad de Tanger (ci-après: le Club ou 

demandeur reconventionnelle) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable du 24 

janvier 2020 au 30 juin 2021. 

 

2. Selon le contrat, article 5, prévoit les avantages financiers suivants payable chaque fin de mois: 

 

o Pour la saison 2019/2020 : un salaire mensuel de MAD 160,000; 

 

o Pour la saison 2020/2021 : un salaire mensuel de MAD 160,000. 

 

A la signature du contrat, l’Entraineur recevra du club une avance de deux mois de salaires des 

mois de mai et juin 2021 payable le 2 février 2020. 

 

3. Selon l’article 10 du contrat « Le présent contrat peut être résilié avant son terme en cas d’accord 

entre les parties, en cas de force majeure, en cas de faute grave de l’une ou l’autre parties ou pour 

une juste cause au sens du Règlement de la FRMF et la FIFA. Le présent contrat peut résilier avant 

terme à l’initiative de l’une des parties (exprime d’un commun accord sans causer de préjudices. Si 

le club demande la résiliation du contrat, ce dernier doit dédommager l’entraineur de quatre mois 

de salaires (4x MAD 160,000+MAD 640,000) ». 

 

4. L’article 12 du contrat prévoit comme suit « Le club établit par écrit les règles disciplinaires 

applicables aux cadres sportifs dans le règlement intérieur du club.  

En cas de violation de l’une de ces règles ou de ses obligations contractuelles par le cadre sportif, 

celui-ci s’expose aux sanctions et amendes prévues par le barème des sanctions du club, dont le 

cadre sportif déclare avoir pris connaissance, à condition que le club respecte les règles relatives à 

la tenue du conseil disciplinaire selon les normes éditées par le code de travail ». 

 

5. Le 11 mars 2020, les parties ont signé un avenant du contrat selon lequel le salaire mensuel pour 

la saison 2020/2021 est de MAD 155,000 au lieu de MAD 160,000. 
 

6. Le 2 novembre 2020, l’Entraineur a mis le Club en demeure lui octroyant un délai de 15 jours pour 

effectuer le paiement des salaires du mois de mai à octobre 2020 (MAD 960,000), MAD 250,000 

comme prime de maintien et MAD 20,000 comme complément des salaires perçus incomplet 

(MAD 5,000 par mois pour mars et avril) et MAD 10,000 comme prime de signature. 

 

7. Le même jour, le Club a apparemment « proposé à l’Entraineur une résiliation du contrat à 

l’amiable pour une somme de MAD 1,100,000 représentant le solde de tout compte ». 

 

8. Le 3 novembre 2020, le Club a informé l’Entraineur qu’il est suspendu des entrainements « suite 

à ses absences injustifié » et l’a convoqué devant le Comité Disciplinaire le 4 novembre 2020. 
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9. Le 4 novembre 2020, la Commission de discipline du Club a rendu une décision et a décidé de 

résilier le contrat à partir du 4 novembre 2020 et lui a infligé une amende de MAD 980,000. 
 

II. PROCÉDURE DEVANT LA FIFA  
 

10. Le 24 décembre 2020, l’Entraineur a déposé une plainte à l’encontre du Club devant la FIFA. Un 

résumé des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.  
 

A. LA PLAINTE DE L’ENTRAINEUR /DEFENDEUR RECONVETIONELLE 
 

11. Selon l’Entraineur, in limine litis, comme l'atteste sa mise en demeure en date du 2 novembre 

2020, laquelle n'est ni contestée par le Club ni d'ailleurs contestable, le Club accusait un retard de 

paiement d'arrière de rémunération substantiel, soit, sans compter la prime importante de 

maintien en Botola Pro (saison 2019/2020) (DHS 250,000), ni les reliquats de l'avance des salaires 

des mois de mai/juin 2021 (MAD 10,000) et des salaires des mois de mars et d'avril 2020 (MAD I 

0,000 ), un montant de MAD 960,000 correspondant à 6 mois de salaires consécutifs (mi-octobre 

2020). 

 

12. Selon l’Entraineur suite à cette mise en demeure, le Club lui a proposé de résilier le contrat à 

l’amiable. 

 

13. L’Entraineur rajoute que suite à son refus d'adhérer au projet de résiliation du contrat, le Club a 

changé de stratégie en le suspendant de tout entrainement (en raison d'un soi-disant absence 

depuis le 28 octobre 2020) et en le convoquant (par courriel du 3 novembre 2020) sans délai à 

une audience (programmée le 4 novembre 2020) devant la Commission de Discipline du Club pour 

les raisons suivantes: 

 

-Premièrement, le refus de communiquer au club le programme de son travail et de préparation 

de l 'équipe première pour la saison 2020-2021 malgré la demande du club qui lui a été parvenue 

par email du club le 28 octobre 2020 ; 

-Deuxièmement, agissement de l'entraineur nuisant et perturbant la préparation physique, 

technique et moral de l'équipe première lors de ses séances d'entrainement allant du 28 octobre 

au 3 novembre 2020 et ce en se présentant aux séances d'entrainement parmi le public et hors de 

I 'air du jeu avec sa tenue vestimentaire civile et hurlait et communiquait à haute voix avec les 

joueurs en plein travail pour attirer I 'intention des joueurs et /es préoccuper et les déconcentrer 

de leurs séances d'entrainement. D 'autant plus ii a donné une interview à la sortie du terrain Juste 

après le commencement de la séance d'entrainement du 28 octobre et qui 'il accusant le club de 

lui tendre des obstacles à son travail (…). 

 

14. Selon l’Entraineur, il est important de souligner qu'aucune faute n'avait été reprochée auprès de 

lui depuis le début de l'exécution de son contrat de travail et il a toujours agi avec professionnalisme 

alors que le Club a gravement manque à son obligation principale, celle du paiement de la 

rémunération à temps. 
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15. De plus, l’Entraineur insiste sur le non-respect des droits de sa défense des soi-disant griefs qui lui 

étaient reprochées et ce, sans avoir eu le temps de s'en défendre. De plus, selon l’Entraineur, 

l'organe disciplinaire décisionnaire n'est en réalité qu'un organe dépendant et partial du Club et 

est composé de son conseil d’administration, ce qui signifie être à la fois le juge et partie. 

 

16. Au vue de ce qui précède, selon l’Entraineur, le Club a résilié le contrat sans juste cause et il a droit 

à ses arrières de rémunération et compensation pour rupture de contrat sans juste cause.  

 

17. Selon l’Entraineur, la clause insérée dans l'article 10 du contrat manque totalement de réciprocité 

et s'avère être rédigée a l'unique profit du Club lequel peut en tout temps décider de résilier 

unilatéralement le contrat sans devoir se justifier. D’après l’Entraineur, la clause litigieuse manque 

donc de réciprocité, est disproportionnée et revêt indubitablement un caractère potestatif au seul 

et unique avantage du Club. 

 

18. L’Entraineur rajoute que par référence au contrat, la valeur résiduelle du contrat du 4 novembre 

2020 (date de la résiliation) et l'échéance du contrat, soit le 30 juin 2021 correspond strictu sensu 

a un montant de MAD 1.280.000 (MAD 160,000 par mois). 

 

19. Au vu de ce qui précède, l’Entraineur, demande de constater que : 

 

 par procès-verbal de la Commission de Discipline du Club en date du 4 novembre 2020, le 

Club a résilié sans Juste cause ; 

 

 condamner le Club à payer un arrière de rémunération comme suit : 

- MAD 10.000 nets (valant soIde de l'avance des salaires des mois de mai/juin 2021) plus un 

intérêt de 5% p.a. à partir du 2 février 2020 jusqu'à la date effective de paiement; 

- MAD 5.000 (valant le solde du salaire du mois de mars 2020) plus un intérêt de 5% p.a. à 

partir du 31 mars 2020 jusqu'à la date effective de paiement; 

- MAD 5.000 (valant le solde du salaire du mois d'avril 2020) plus un intérêt de 5% p.a. à 

partir du 30 avril 2020 jusqu'à la date effective de paiement; 

- MAD 160.000 (valant le salaire du mois de mai 2020) plus un intérêt de 5% p.a. à partir du 

31 mai 2020 jusqu'à la date effective de paiement; 

- MAD 160.000 (valant le salaire du mois de juin 2020) plus un intérêt de 5% p.a. à partir du 

30 juin 2020 jusqu'à la date effective de paiement; 

- MAD 160.000 (valant le salaire du mois de juillet 2020) plus un intérêt de 5% p.a. à partir 

du 31 juillet 2020 jusqu'à la date effective de paiement; 

- MAD 160.000 (valant le salaire du mois d'aout 2020) plus un intérêt de 5% p.a. à partir du 

31 aout 2020 jusqu'à la date effective de paiement; 

- MAD 160.000 (valant le salaire du mois de septembre 2020) plus un intérêt de 5% p.a. à 

partir du 30 septembre 2020 jusqu'à la date effective de paiement; 

- MAD 160.000 (valant le salaire du mois d'octobre 2020) plus un intérêt de 5% p.a. à partir 

du 31 octobre 2020 jusqu'à la date effective de paiement; 

- MAD 250.000 (valant la prie de maintien en championnat Botola Pro saison 2019/2020) 

plus un intérêt de 5% p.a. à partir du I0 octobre 2020 jusqu'à la date effective de paiement 
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 condamner le Club à payer une indemnité compensatoire de rupture de contrat à 

concurrence de MAD 1.280.000 plus un intérêt de 5% p.a. depuis le dépôt de la présente 

plainte jusqu'à la date effective de paiement ; 

 

 condamner le Club au paiement des entiers frais de procédures conformément à l'article 25 

point 2 du FIFA RSTP. 

 

B. REPONSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU CLUB/DEMANDEUR 

RECONVENTIONELLE 
 

20. Dans sa réponse le Club avance que l’Entraineur a fui à ses obligations contractuelles en 

commettant volontairement des fautes flagrantes jugées par le conseil de discipline du club et ces 

faits qui ont mené le Club à prendre la décision de licenciement de l’Entraineur pour ses fautes 

lourdes. 

 

21. Le Club rajoute comme suit: 

 

a) L’Entraineur a été invité à remettre au Club le programme de travail et de préparation de 

l’équipe pro de cet avant-saison pour avoir une perspective assurant les résultats probants 

des derniers matchs de la saison sportive écoulé mais il n’a pas pris la peine de répondre au 

Club et quitta son travail sans aucune préavis ou motif valable et justifié. 

 

b) Après avoir pris connaissance du départ de l’Entraineur le Club a procédé immédiatement à 

sa substitution par ses assistants pour superviser et conduire la préparation de l’équipe 

jusqu’à la désignation d’un nouvel entraineur. 

 

c) Suite à son abandon de poste, le Club lui a envoyé une convocation pour comparaitre devant 

le conseil de discipline du Club portant les points de l’ordre du jour suivants : 

-Refus de communique au club le programme de votre travail; 

-Agissements qui nuisissent et perturbent la préparation de l’équipe première; 

-Vos absences de votre travail au sein du club depuis le mercredi 28 Octobre 2020; 

 

d) La séance fût tenue comme prévue et L’entraineur a confirmé avoir eu toute les garanties pour 

se défendre et répondre à toutes les inculpations et reproches objet de cette séance. 

 

e) Mr. AHAGAN Mohamed n’est pas président du Club comme mentionné dans la réclamation 

de l’entraineur, mais il est président du conseil de discipline. 

 

22. Selon le Club par ce qui précédé la séance du conseil de discipline a eu lieu conformément aux 

règlement en vigueur et infirme toute allégation de l’Entraineur ayant été relevé dans sa 

réclamation. 

 

23. Sur le fond du conseil de discipline, selon le Club, la tenue de la séance du conseil de discipline du 

Club est légitime, et ses décisions le sont aussi fondées sur la législation en vigueur comme le 

prévoit l’article 12 du contrat de l’Entraineur qui est basé aussi sur le code Marocain de travail 
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(article 2 du contrat de l’Entraineur) en l’occurrence ses articles, 39 et 61, qui déterminent la faute 

grave ainsi le conseil de discipline a bien défini et identifié cette faute grave. 

 

24. Le Club rajoute que les prétentions de l’Entraineur avançant que ce conseil de discipline est juge 

et partie en même temps mais il est évident que chaque association ou club au Maroc doit créer 

des commissions qui assiste leur comité de direction d’accomplir ses taches comme il se doit et ce 

conformément à leur statuts édicté dans l’arrêté du ministre de la jeunesse et sport n° 1100-16 du 

6 avril 2016 édictant les statuts types des associations sportives qui prévoit dans son article 28 

l’obligations des clubs  de créer des commissions. 

 

25. Selon le Club l’existence et le rôle du conseil de discipline du Club a été donc porté à la 

connaissance de l’Entraineur et il l’a approuvé dans l’article 12 du contrat et le conseil de discipline 

est parfaitement habileté à se prononcer sur toutes les affaires qui concernes le non-respect du 

contrat de l’entraineur. 

 

26. Le Club rajoute que toutes les procédures ainsi que les garanties pour que l’Entraineur se défend 

ont été respectées par le Club et que la décision du conseil de discipline afférente à ces absences 

est bien fondée. 

 

27. A cet égard le Club demande à la FIFA de bien vouloir valider cette décision qui rend l’Entraineur 

responsable de la rupture de son contrat et que le montant des indemnités de rupture du contrat 

porté sur le PV est de MAD 980,000, qui correspond à la faute lourde de l’Entraineur. 

 

28. Sur la proposition de résiliation du contrat, le Club répond que la preuve hâtée par l’Entraineur de 

résilier le contrat n’est qu’une fourberie étant donné qu’il ne s’agit que d’un imprimé avec 

simplement un en-tête du club modifiable par quiconque et ne revêt aucune authentification. Le 

Club demande donc de rejeter cette proposition de résiliation du contrat sur un simple imprimé. 

 

29. Sur l’arrière de rémunération, le Club avance que la somme de ces montants ne correspond pas à 

celui demander par l’Entraineur dans sa mise en demeure et sa réclamation. L’exactitude de cette 

somme est de MAD 1,230,000, alors que la somme demandée par l’Entraineur de ces montant est 

de MAD 1,410,000. Il est bien clair qu’il y est une différence demandée par l’Entraineur parmi ses 

arriérés de payement indu de MAD 180,000 et cette différence demandée sans être corrigée ni 

dans sa mise en demeure ou dans sa réclamation ne peut l’imputé à une simple erreur de frappe 

ou matériel mais de manœuvre malintentionné et doit être considéré comme une ruse de percevoir 

une somme qui n’est pas mérité. 

 

30. Le Club rajoute qu’en raison de la pandémie de COVID 19, provoquant l’état d’urgence sanitaire, 

le championnat a été interrompu par conséquent le travail de l’Entraineur et de tous les joueurs 

aussi ; ainsi l’Entraineur a été payé comme suit : 

 

- mai 2020 pour MAD 155,000, il reste MAD 5,000 ; 

- juin 2020 pour MAD 155,000, il reste MAD 5,000 ; 

- juillet 2020 pour MAD 155,000; 

- aout et septembre 2020 reste impayé ; 
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- octobre 2020: l’Entraineur n’a pas voulu continué de travailler puisqu’il a entamé ses fautes 

lourdes à partir du 28 octobre 2020 en refusant de respecter les consignes du Club et s’abstenant 

de communiquer au club son programme de travail et sa poursuite de ses absences jusqu’au 3 

Novembre 2020. 

 

-Concernant la prime d’objective de MAD 250,000, sa date de paiement n’a pas été définie sur le 

contrat par voie de conséquence elle n’est pas considéré comme un arriéré de paiement. 

 

31. Au vue de ce qui précède, le Club avance qu’il est redevable à l’Entraineur comme arriéré de 

paiement que d’un montant de MAD 350,000. 

 

32. Compte tenu de ces arriérés de paiements cités ci-avant d’un montant de MAD 350,000, le Club 

précise que les délais fixés pour le paiement de tout dû sur le contrat d’Entraineur ont été 

suspendus par l’article 6 du décret –loi n° 2.20.292 du 23 mars 2020 édictant des dispositions 

spéciales relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration. Ainsi, selon le 

Club, les paiements précités ne doivent pas être considérés comme arriérés de paiement comme 

le précise ledit décret, et par conséquent la demande de résiliation du contrat de l’Entraineur n’est 

plus justifiée. 

 

33. En conclusion, le Club avance sur la base des documents et preuves dont s’est basée sa réponse à 

cette réclamation, les allégations de l’Entraineur ne sont ni justifiées ni prouvées puis que 

l’Entraineur a failli à ses obligations contractuelles avec le Club en refusant de respecter les 

consignes du Club et en abandonnant son poste pendant 7 jours. 

 

34. A cet égard le Club demande à la FIFA de rejeter toute demande de l’Entraineur et approuver la 

décision du conseil de discipline du Club. 

 

35. Selon le Club son conseil de discipline conformément aux statuts du club et l’article 12 du contrat 

a siégé pour délibérer sur les manquements de l’Entraineur, qui ont été justifiés et prouvés ci-avant 

et a prononcé la décision suivante: 

 

- Rupture de contrat de l’entraineur pour infraction à ses obligations contractuelles ; 

- Amende de MAD 980,000 infligées à l’Entraineur. 

 

36. Par voie de conséquence le Club demande à la FIFA d’astreindre l’Entraineur à payer ce montant 

dans un délai arrêté et lui infligé une suspension de l’exercice de ses fonctions.  

 

C. REPONSE A LA DEMANDE RECONVETIONELLE 
 

37. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du Club, l’Entraineur indique que la Commission 

appréciera qu'en date du 2 novembre 2020, le Club a indubitablement envoyé par WhatsApp la 

proposition d’une résiliation. Au surplus, selon l’Entraineur, ce qui n'est évidemment pas une 

coïncidence, la proposition de résiliation de contrat par le Club intervient après sa mise en demeure. 
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38. D’après l’Entraineur, comme l'indique la presse marocaine, le Club a engagé le 5 novembre 2020 

un nouvel entraineur, pour les trois saisons, ce qui tend à démontrer que, dans si court lapse de 

temps (entre le 2 et le 5 novembre 2020), l’intention réelle du Club consistait à résilier le plus vite 

le contrat avec l’Entraineur. 

 

39. In limine litis, selon l’Entraineur, l'avenant au contrat par lequel il consentait à une réduction 

salariale mensuelle de MAD 5,000 (soit MAD 155.000 en lieu de MAD 160,000) n'est d'application 

que pour la saison 2020/2021 et non et pour la saison précédente (saison 2019/2020). 

 

40. L’’Entraineur rajoute que sachant qu'en raison de la pandémie COVID-19, la saison 2019-2020 

s'est terminée le 10 octobre 2020, la réduction de salaire consentie par lui ne s'appliquait qu'à 

partir du paiement de la rémunération du mois de novembre 2020. 

 

41. Selon l’Entraineur conformément à l’article 5 du contrat, il aurait dû percevoir une rémunération 

globale de MAD 2,170,000.  

 

42. Selon l’Entraineur comme l'attestent ses extraits bancaires complets, les paiements du Club sont 

comme suit: 

 

- versement du 17 février 2020: MAD 160,000; 

- versement du 21 mai 2020: MAD 155,000; 

- versement du 15 juillet 2020: MAD 310,000; 

- versement du 7 septembre 2020: MAD 155,000. 

 

43. Par conséquent, il résulte indubitablement, selon l’Entraineur qu’un solde en son faveur à 

concurrence de MAD 1,390,000, ni plus ni moins. 

 

44. Selon l’Entraineur, il ne peut être lui reproche d'avoir augmenté par erreur l'arrière de rémunération 

du (MAD 20,000 et non MAD 180,000) dans la mesure où cette erreur découle évidemment du 

paiement chaotique. Il rajoute que c'est par contre avec malice et mauvaise foi aggravée que le 

Club tente de réduire l'arrière de rémunération à MAD 350,000 en omettant volontairement la 

réalité des versements effectués en son faveur. 

 

45. II résulte selon l’Entraineur que le 4 novembre 2020, à la date de notification de son licenciement, 

le Club était redevable d'un arrière de rémunération de MAD 1,390,000. 

 

46. Concernant la procédure disciplinaire, l’Entraineur soumet qu’il n’est contesté ni contestable que 

la Commission de Discipline du Club est uniquement composée de personnes ayant un lien direct 

avec ledit club, à l'image de Monsieur Mohamed ARAGAN lequel est non seulement Président de 

la Commission de Discipline dont question mais également Vice-Président du club marocain.  

 

47. Concernant la sanction disciplinaire, l’Entraineur rajoute qu'au moment de lui infliger une amende 

de MAD 980,000, le Club était redevable d'un arrière de rémunération de MAD 1,390,000. Il 

ressort donc à l'évidence que le Club tente d'imputer une amende de MAD 980,000 en vue de 

combler son arrière de rémunération. 
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48. De plus, selon l’Entraineur, l'amende infligée par le Club non seulement ne repose sur aucun 

règlement intérieur ni autre disposition contractuelle mais relève en fait de l’arbitraire de la 

Commission de Discipline du Club. Il rajoute que les griefs sont contestées et que cette amende 

est totalement disproportionnée car le montant de MAD 980,000 est équivalent a plus de 6 mois 

de salaires.  

 

49. En conclusion, l’Entraineur demande de constater le Club a résilié sans juste cause le contrat et 

maintien intégralement sa plainte Initiale.  

 

III. CONSIDERANTS DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT 
DU JOUEUR 

A. COMPÉTENCE ET RÉGLEMENTATION APPLICABLE  

50. 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 24 décembre 2020. Par conséquent, le Juge 

de la CRL a conclu que l’édition 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). 

 

51. 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 octobre 

2020), il est compétent pour connaître des litiges contractuels entre un entraineur Espagnole et un 

club Marocain. 

 

52. Par la suite, 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 octobre 2020) et, d’autre part, au fait 

que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 24 décembre 2020. Au vu de ce qui précède, le 

Juge a conclu que l’édition d’Octobre 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au 

droit matériel. 

B. CHARGE DE LA PREUVE  

53. 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.  

 

54. 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 
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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  

55. 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.   
 

I. CONSIDERANTS PRINCIPAUX ET DISCUSSION JURIDIQUE   
 

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

parties ont signé un contrat allant du 24 janvier 2020 au 30 juin 2021 et que le 11 mars 2020, les 

parties ont signé un avenant du contrat selon lequel le salaire mensuel pour la saison 2020/2021 

est de MAD 155,000 au lieu de MAD 160,000 

 

57. 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. 

 

58. Le Club, pour sa part, a rejeté la demande de l’Entraineur et a déposé une demande 

reconventionnelle contre lui pour une somme de MAD 980,000 conformément à la décision de la 

commission de discipline du Club. 

 

59. En continuation, le Juge a noté que selon le Club, les salaires n’ont pas été réglés en raison de la 

crise sanitaire liée à la COVID-19.  
 

60. Sur ce point, le Juge Unique a rappelé que la FIFA, dans sa publication des questions 

règlementaires liées au COVID-19 d’avril 2020 indique que les clubs devaient: 
 

- Mettre en œuvre une négociation collective; 

- S’abstenir de décisions de baisse unilatérale des salaires en l’absence d’accord collectif les y 

autorisant; 

- Qu’en l’absence d’accord, les clubs ne pouvaient prendre des décisions unilatérales portant sur 

des conditions contractuelles uniquement si elles ont été prises de bonne foi et si elles sont 

raisonnables et adéquates. 

 

61. À cet égard, le Juge Unique a pris note que selon les documents soumis, aucune négociation 

collective n’a eu lieu, et le Club n’a jamais tenté une négociation de bonne foi, de sorte que le 

non-paiement des salaires sera nécessairement jugé raisonnable et adéquat.  

 

62. En continuation, en analysant l’allégation du Club selon laquelle l’Entraineur aurait été absent 

pendant 7 jours, son refus de respecter les consignes du Club et le fait que le Club lui aurait imposé 
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une amende de MAD 980,000, le Juge Unique a pris note que selon les diverses document soumis 

il semblerait, d'une part, que avant sa convocation, le Club n'a pas contacté l’Entraineur pour se 

plaindre de son absence et que l’ Entraineur a été convoqué qu’une fois après que celui-ci avait 

adressé une mise en demeure réclamant le paiement de ses arrières de salaires.  

 

63. En outre, le Juge Unique a aussi noté que l’Entraineur n’a eu qu’une journée pour préparer sa 

défense sur des « infractions ». De plus, le Club n’a pas fourni de preuve que l’Entraineur a 

bénéficié d'une chance équitable de se défendre pleinement avant que la commission de discipline 

ne lui impose une amende d 'un montant important, alors que le Club se trouvait déjà en défaut 

de paiement envers l’Entraineur. 

 

64. Le Juge Unique a estimé qu'à la lumière des infractions présumées commises par l'Entraîneur (7 

jours d’absence), le Club aurait pu prendre des mesures moins sévères et ne pas résilier son contrat. 

Le Juge Unique a donc décidé d’exclure la décision du Club à l’encontre de l’Entraineur. 
 

65. Au vue de ce qui précède, le Juge Unique a rappelé que le manquement répété à des obligations 

essentielles d’une relation de travail, constitue une juste cause permettant de résilier 

unilatéralement et prématurément le lien contractuel. 
 

66. Ce faisant, le Juge Unique a constaté qu’en moment de la rupture du contrat (4 novembre 2020), 

le Club devait plusieurs mois de salaires impayé pour les mois de février a novembre 2020 et il a 

donc conclu que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts du Club et qu’en principe 

l’Entraineur doit recevoir les arriérés de salaires et la compensation pour rupture de contrat.   

D. CONSEQUENCES 

67. À la lumière du contrat signé entre les parties, le Juge Unique a décidé d’octroyer à l’Entraineur, 

les arriérés de salaires pour un montant de MAD 1’230'000 comme suit : 

Date Montant en MAD 
Avance de salaires (mai et juin 
2021) 

10,000  

Mars 2020 5,000 
Avril 2020 5,000 
Mai 2020 160,000 

Juin 2020 160,000 
Juillet 2020 160,000 
Aout 2020 160,000 
Septembre 2020 160,000 

Octobre 2020 160,000  

(maintien en championnat Botola 
Pro saison 2019/2020) 

250,000 

TOTAUX  1,230,000 

 

 

68. 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 



REF 21-00007 

Page 13 of 16 
 

annuel sur la somme de MAD 1’230'000 à partir des dates d’échéances jusqu’à parfait paiement 

comme suit :   
 

- sur la somme de MAD 10,000 à partir du 3 février 2020; 

- sur la somme de MAD 5,000 à partir du 1ere avril 2020; 

- sur la somme de MAD 5,000 à partir du 1ere mai 2020; 

- sur la somme de MAD 160,000 à partir du 1ere juin 2020 ; 

- sur la somme de MAD 160,000 à partir du 1ere juillet 2020 ; 

- sur la somme de MAD 160,000 à partir du 1ere août 2020 ; 

- sur la somme de MAD 160,000 à partir du 1ere septembre 2020 ; 

- sur la somme de MAD 160,000 à partir du 1ere octobre 2020 ; 

- sur la somme de MAD 160,000 à partir du 1ere novembre 2020 ; 

- sur la somme de MAD 250,000 à partir du I0 octobre 2020. 

 

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

compensation du fait de la résiliation du contrat avec juste cause. 

 

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

rappelé que, 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 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.  

 

71. 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. 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. A cet égard, le Juge Unique a noté que 

l’Entraineur avait droit à une avance de salaire pour les mois de mai et juin 2021 payable le 02 

février 2020. Vu que cette somme a été réclamé comme arrières de rémunérations, le Juge Unique 

a établi que la valeur résiduelle du contrat est de 6 mois (novembre 2020 à avril 2021-Selon le 

système TMS la saison 2020/2021 a commencé le 7 novembre 2020). 

 

72. En continuation, le Juge Unique a noté que conformément à l’avenant du contrat signe le 11 mars 

2020, le salaire mensuel pour la saison 2020/2021 est de MAD 155,000. Le Juge Unique a donc 

conclu que l’Entraineur a droit à un salaire mensuel de MAD 155,000 à partir de novembre 2020. 

 

73. Au vue de ce qui précède, le Juge Unique a établi que la somme de MAD 930,000 (MAD 155,000 

x6), correspondant à la rémunération totale due à l’Entraineur de novembre 2020 à avril 2021, 

correspondant aux salaires restants. A cet égard, le Juge Unique a alors déterminé que le montant 
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de MAD 930,000, constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de 

compensation. 

 

74. 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 30 juin 2021) pour une somme de MAD 

440,000. 

 

75. En conséquence, le Juge Unique a décidé qu’en principe l’Entraineur a droit à une somme de MAD 

490,000 (MAD 930,000 - MAD 440,000) à titre de compensation pour la rupture du contrat sans 

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

76. En conséquence, le Juge Unique a décidé que le Club doit payer la somme de MAD 490,000 

à l’Entraineur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause.  

 

77. 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 490,000 à partir du 24 décembre 2020 jusqu’à la date de parfait 

paiement.  

 

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

demande formulée par l’Entraineur est rejetée.  
 

79. De plus, au vue de ce qui précède, le Juge Unique a ensuite conclu que la demande 

reconventionnelle du Club soit rejetée.   
 

B.  COUTS 

80. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 alinéa 

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

du Joueur - y compris ceux devant le Juge Unique – s’élèvent à la somme de CHF 25,000 au 

maximum. Les frais sont calculés en fonction des chances de succès des parties et sont en principe 

pris en charge par la partie déboutée. 
 

81. À cet égard, le Juge Unique s’est référé au document Covid-19 Questions réglementaire, relatives 

au football, publié le 11 juin 2020, lequel dispose que, compte tenu des circonstances actuelles, 

pour toute réclamation déposée entre le 11 juin 2020 et le 31 décembre 2020, aucun frais de 

procédure ne sera ordonné. Par conséquent, le Juge Unique a établi que la présente décision sera 

rendue sans frais. 



REF 21-00007 

Page 15 of 16 
 

 

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

 

1. La demande de l’Entraineur/ défendeur reconventionnelle, Juan Pedro Ben Ali Hammou, est 

partiellement acceptée. 

 

2. Le Club / demandeur reconventionnelle, Ittihad de Tanger, doit payer à l’Entraineur / défendeur 

reconventionnelle la somme suivante : 

 

- MAD 1.230.000 à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel au taux de 

5% jusqu’à la date du complet paiement, comme suit: 

 sur la somme de MAD 10.000 à partir du 3 février 2020; 

 sur la somme de MAD 5.000 à partir du 1ere avril 2020; 

 sur la somme de MAD 5.000 à partir du 1ere mai 2020; 

 sur la somme de MAD 160.000 à partir du 1ere juin 2020; 

 sur la somme de MAD 160.000 à partir du 1ere juillet 2020; 

 sur la somme de MAD 160.000 à partir du 1ere août 2020; 

 sur la somme de MAD 160.000 à partir du 1ere septembre 2020; 

 sur la somme de MAD 160.000 à partir du 1ere octobre 2020; 

 sur la somme de MAD 250.000 à partir du 10 octobre 2020; 

 sur la somme de MAD 160.000 à partir du 1ere novembre 2020.  

 

- MAD 490.000 à titre d’indemnisation pour rupture du contrat majorée d’un intérêt 

annuel au taux de 5% à partir du 24 décembre 2020 jusqu'à la date effective de 

paiement. 

 

3. Toute autre demande formulée par l’Entraineur/ défendeur reconventionnelle est rejetée. 
 

4. La demande reconventionnelle du Club/demandeur reconventionnelle est rejetée. 

 

5. L’Entraineur/ défendeur reconventionnelle est prié de transmettre immédiatement et 

directement au défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le Club/ demandeur 

reconventionnelle doit payer la somme due. 

 

6. Le Club/demandeur reconventionnelle est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant 

dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas 

échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, 

allemand, espagnol). 

 

7. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par 

le défendeur dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification par 

l’Entraineur/défendeur reconventionnelle des informations bancaires permettant au Club de 

procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes  
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1.      

Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts n’est 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. Cette décision est rendue sans frais de procédures. 
 
 Pour le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur: 
 
 
 
Emilio García Silvero 
Directeur juridique et conformité 
 
 

 
 

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 
 

mailto:psdfifa@fifa.org

