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Motivations de la décision 

Réf. FDD-8335   

 

  

 
Messieurs, 

 

 

Veuillez trouver ci-joint les motifs de la décision rendue dans l’affaire susmentionnée par la 

Commission de Recours de la FIFA le 16 septembre 2021. 

 

La Fédération Française de Football (en copie) est priée de transmettre immédiatement cette 

décision à Angers SCO. 

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir prendre bonne note de cette décision. 

 

Nous vous adressons nos remerciements et vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations 

 

  

 

FIFA 

 

 

 

Carlos Schneider  

Directeur Organes juridictionnels de la FIFA  

Date : 16 décembre 2021      

 
Copie : 
Fédération Française de Football                                            
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DÉCISION RENDUE PAR : 

 

M. Neil Eggleston, États-Unis (président) 

M. Christian Andreasen, Îles Féroé (membre) 

M. Salman Al Ansari, Qatar (membre) 
 

 
 

 

DANS LE CAS : 

 

Angers SCO, France  

(Décision FDD-8335) 

 
 

 

 

 

CONCERNANT : 

L’appel interjeté contre la décision rendue par la Commission de Discipline de la 

FIFA le 22 avril 2021.  

Décision de la Commission 

de Recours de la FIFA 

rendue le jeudi 16 septembre 2021 
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I. FAITS 

 

1. Ce résumé des faits n'inclut pas l'ensemble des éléments allégués par les parties impliquées dans 

la procédure. La Commission de Recours de la FIFA (« la Commission ») n’en a pas moins examiné 

de manière approfondie tous les moyens de preuve et arguments présentés, même si sa position 

et ses considérations de fond exposées ci-dessous n’y font pas référence de manière spécifique ou 

détaillée. 

 

2. La présente procédure disciplinaire fait suite à une plainte déposée par un club espagnol auprès de la 

Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL) à l’encontre du club français Angers SCO au sujet 

d’une indemnité de formation. En l’espèce, le club espagnol allègue que le joueur Kevin Bemanga a 

signé son premier contrat professionnel avec un autre club français, le Paris FC, avant de rejoindre 

Angers SCO quelques semaines plus tard afin d’éviter à ce dernier de verser une indemnité de 

formation aux anciens clubs du joueur, dont le club espagnol qui a déposé la plainte devant la CRL. 

 

3. Le 30 mars 2021, le département Réglementation et Conformité de la FIFA (« le département RC ») 

a fourni un rapport (« le rapport ») à la Commission de Discipline de la FIFA, indiquant qu’Angers 

SCO (également « l’appelant » ou « le club ») pourrait avoir enfreint l’art. 5bis du Règlement du 

Statut et du Transfert des Joueurs (« RSTJ »), car il aurait pris part à un transfert-relais. 

 

4. Le rapport contenait notamment les informations suivantes concernant l’enregistrement du joueur 

Kevin Bemanga (« le joueur ») :  

 

• Du 22 juillet 2011 au 6 octobre 2017, le joueur aurait été enregistré en tant que joueur 

amateur auprès de plusieurs clubs affiliés à la Fédération Française de Football.  

• Du 6 octobre 2017 au 30 juin 2020, le joueur aurait été enregistré en tant que joueur amateur 

auprès de plusieurs clubs affiliés à la Fédération Espagnole de Football, le dernier étant le Xerez 

Club Deportivo (« Xerez »).  

• Le 6 juillet 2020, le joueur a été enregistré pour la première fois en tant que professionnel 

auprès du club français Paris FC (catégorie de formation 3 dans TMS).   

• Le 18 août 2020, environ six semaines plus tard, un autre club français, Angers SCO, aurait 

signé avec le joueur contre paiement de EUR 250 000.  

 

5. En plus de ce qui précède, le rapport comprend les éléments suivants : 

 

• Le joueur a signé son premier contrat professionnel avec le Paris FC, un club de catégorie de 

formation 3, le 1er juillet 2020, et a été enregistré pour ce club six jours plus tard. Il a ensuite été 

transféré à Angers SCO, un club de catégorie de formation 1, le 15 août 2020 contre une indemnité 

de transfert de EUR 250 000 et a été enregistré auprès dudit club le 18 août 2020, soit environ six 

semaines seulement après avoir conclu son premier contrat professionnel avec le Paris FC. 

• Le fait que le joueur ait été enregistré pour la première fois en tant que professionnel auprès 

du Paris FC a entrainé une rupture de la chaîne des droits à l'indemnité de formation. En 

d'autres termes, tous les anciens clubs du joueur qui ont contribué à sa formation à partir de 
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la saison de son 12e anniversaire pourraient réclamer une indemnité de formation basée sur 

la catégorie de formation du Paris FC, à savoir EUR 30 000 par saison.  

• Or, si le joueur avait été directement engagé par Angers SCO, un club de catégorie 1, sans 

transiter par le Paris FC, tous les anciens clubs du joueur auraient pu prétendre à une 

indemnité de formation basée sur les coûts de formation prévus pour un club de catégorie 1, 

à savoir EUR 90 000 par saison.  

• Le fait que les deux clubs français aient des catégories de formation différentes a les 

conséquences suivantes sur l’indemnité de formation payable aux anciens clubs du joueur :  

o Avec le transfert relais présumé – à savoir la situation où le joueur a signé son premier 

contrat avec le Paris FC puis a été transféré à Angers SCO – le montant total à répartir 

entre les différents clubs formateurs s’élèverait à EUR 160 000, à payer par le Paris FC. 

o Sans le transfert-relais présumé – à savoir si le joueur a été transféré directement du club 

espagnol Xerez Club Deportivo à Angers SCO – le montant total à répartir entre les 

différents clubs formateurs s’élèverait à EUR 340 000, à payer par Angers SCO.  

• Au vu de ce qui précède, il semblerait qu'à cause du transfert-relais via Paris FC, les clubs 

formateurs du joueur aient été privé de la somme théorique d'indemnité de formation de 

EUR 180 000, partant du principe que le joueur aurait été enregistré sans interruption depuis 

l'année de son 12e anniversaire à l'année de son 21e anniversaire. 

 

6. Au vu de ce qui précède, le département RC est parvenu à la conclusion qu’« il semblerait que les 

clubs Paris FC et Angers SCO aient pris part à un transfert-relais en violation de l'article 5bis RSTJ, 

qui définit qu'un joueur ne peut être enregistré auprès d’un club que pour y pratiquer le football 

organisé. En effet, il semblerait que le transfert du joueur via le Paris FC au club Angers SCO ait été 

effectué dans le but illégitime de contourner les règles de la FIFA en matière d'indemnité de 

formation et par conséquent en violation de l'art. 5, al. 2 RSTJ et constituerait un transfert-relais 

conformément à la définition n°24 du RSTJ. » 

 

7. Sur la base du rapport susmentionné, une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de 

l’appelant le 30 mars 2021 pour violation potentielle de l’art. 5bis RSTJ. 

 

8. Le 22 avril 2021, l’appelant a été reconnu responsable d’implication dans un transfert-relais (« la 

décision attaquée ») et a été sanctionné d’une amende de CHF 30 000 et d’une interdiction 

d’enregistrer des joueurs, aux niveaux national et international, pour une période de transfert 

complète.  

 

9. Pour arriver à cette conclusion, la première instance a tout d’abord constaté que le joueur avait été 

transféré à deux reprises, soit du Xerez au Paris FC puis du Paris FC à l’appelant, à moins de seize 

semaines d’intervalle. En outre, la première instance a constaté qu’en raison des catégories 

différentes des clubs impliqués dans cette chaîne de transferts, à savoir le Paris FC et l’appelant, les 

montants qui pourraient être dus au titre de l’indemnité de formation seraient très différents.  
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10. Par conséquent, et au vu de la présomption de transfert-relais figurant à l’art. 5bis RSTJ1, la 

première instance a considéré que l'appelant, en tant que partie impliquée dans ces deux transferts 

intervenus dans un délai de seize semaines, était présumé avoir pris part à un transfert-relais dans 

le but de contourner le mécanisme d’indemnité de formation prévu à l’art. 20 RSTJ.    

 

11. Après avoir établi ce qui précède, la première instance a ensuite analysé si l’appelant était parvenu 

à réfuter ladite présomption de transfert-relais. En l’espèce, il a été jugé que l’appelant avait 

échoué, notamment au vu de la présentation détaillée des répercussions financières négatives, 

exposée dans le rapport, que cette chaîne de transferts impliquant des clubs français de catégories 

différentes (l’appelant cat. 1 et Paris FC cat. 3) aurait sur les clubs formateurs du joueur.   

 

12. Le 31 mai 2021, les motifs de la décision attaquée ont été notifiés à l'appelant.  

 

13. Le 1er juin 2021, l’appelant a fait part de son intention de former un recours et a produit la preuve 

du paiement de l’émolument de recours.  

 

14. Le 4 juin 2021, l’appelant a demandé un sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce 

qu’une décision sur le fond soit rendue. 

 

15. Le 8 juin 2021, l'appelant a déposé son mémoire de recours.  

 

16. Le 15 juin 2021, l’appelant a été informé que le président de la Commission de Recours de la FIFA 

avait fait droit à la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée.   

 

II. POSITION DE L’APPELANT 
 

17. La position de l’appelant peut être résumée comme suit : 

Contexte factuel  
 

i. L’appelant est un club qui participe au championnat de Ligue 1 depuis 2015. 

ii. À l’instar de nombreux clubs français de football, l’appelant a mis en place une politique de 

« trading » des joueurs, qui consiste à recruter de jeunes footballeurs talentueux pour les 

intégrer dans son équipe et obtenir ensuite une prime de transfert substantielle. 

iii. Ce modèle de « player trading » permet au club de réaliser des plus-values et donc de financer 

son activité, mais cette pratique comporte naturellement des risques (« paris » sur le potentiel 

des joueurs). Le joueur Kévin BEMANGA, né le 20 avril 1998, constitue l’un de ces paris.  

iv. En effet, le joueur avait décidé de rentrer en France faute d’avoir reçu une proposition de 

nouveau contrat de la part de son dernier club espagnol, Xeres Club Deportivo, avec lequel il 

avait signé un contrat professionnel pour la saison 2019/2020. 

 
1 L’art. 5bis RSTJ prévoit que : « à moins que le contraire puisse être établi, si deux transferts consécutifs – nationaux ou 
internationaux – d'un même joueur interviennent en l'espace de seize semaines, alors les parties impliquées dans ces deux 
transferts (clubs et joueur) seront présumées avoir pris part à un transfert relais ». 
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v. À son retour en France, le joueur a signé un contrat de travail avec le Paris FC à la suite des 

négociations entamées en avril 2020.  

vi. Par la suite, l’agent du joueur a proposé à l’appelant de recruter le joueur. Le club a alors 

examiné le profil du joueur et a estimé qu'il pouvait avoir un futur potentiel pour évoluer à 

haut niveau et ainsi faire l'objet, dans les prochaines années, d'un futur transfert. 

vii. À l’issue de négociations, les deux clubs ont convenu d’une indemnité de transfert de 

EUR 250 000 ainsi que d’une prime à la revente (15 %). Le 15 août 2020, le joueur et l’appelant 

ont signé un contrat de travail pour trois saisons. 

viii. À compter du 17 août 2020, l’appelant s’est engagé à payer les frais d’hébergement du joueur. 

En outre, le fait que le joueur ait participé à un match de pré-saison avec le Paris FC le 29 juillet 

confirme que la conclusion du contrat de travail entre le joueur et le Paris FC n’était pas fictive 

et n’avait pas de but illégitime. 

ix. Enfin, il convient de garder à l’esprit qu’en raison de la pandémie, seuls quelques matches 

amicaux ont eu lieu durant l’été 2020. 

x. De manière inattendue, le 30 mars 2021, une procédure disciplinaire a été ouverte à 

l’encontre de l’appelant au motif que ce dernier et le Paris FC avaient pris part à un transfert-

relais dans le but illégitime de contourner les règles de la FIFA sur l’indemnité de formation, 

enfreignant ainsi l’art. 5bis RSTJ.  

xi. Dans sa décision, la première instance a mis en perspective le montant théorique de 

l’indemnité de formation due par le Paris FC pour la formation complète du joueur entre les 

années de ses 12e et 21e anniversaires (EUR 160 000) et le montant qui serait dû par l'appelant 

pour la même période (EUR 340 000). 

xii. Ce faisant, la Commission de Discipline a commis une erreur à trois niveaux : 

o En premier lieu, elle n'a pas analysé si des indemnités de formation étaient 

effectivement dues aux clubs formateurs du joueur. 

o Deuxièmement, elle aurait dû calculer le montant de l’indemnité de formation sur la 

base du passeport du joueur, soit un montant de EUR 188 218,75 (hypothèse cat. I) et 

non pas un montant théorique sur la base d'une formation intégrale du joueur entre 

son 12e et son 21e anniversaires (EUR 340 000). 

o Enfin, ce montant effectif de l’indemnité de formation potentiellement due par 

l’appelant (soit EUR 188 218,75) aurait dû être mis en perspective avec le montant de 

l’indemnité de transfert versée au Paris FC (soit EUR 250 000), et non avec le montant 

de l’indemnité de formation potentiellement due par le Paris FC (EUR 160 000, qui doit 

être recalculé en tenant compte de la période de formation effective car le joueur 

n’était pas continuellement enregistré auprès d’un club entre son 12e et son 21e 

anniversaire). 

 

Demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Chambre de Résolution des 

Litiges  
 

xiii. Au vu de ce qui précède, l’appelant a demandé à la Commission de Recours de solliciter la 

Chambre de Résolution afin que cette dernière détermine si des indemnités de formation sont 

effectivement dues dans ce dossier et, le cas échéant, de fixer le montant de ces indemnités. 
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xiv. De même, le montant de l’indemnité de formation éventuellement due doit être déterminé 

afin d’établir s’il était supérieur ou non au montant de l’indemnité de transfert versée par 

l’appelant. 

xv. Dans l’attente de la réponse de la Chambre de Résolution des Litiges, la Commission de 

Recours a été priée de suspendre la procédure disciplinaire. 

 

Le joueur était déjà professionnel  
 

xvi. À titre subsidiaire, l’appelant entendait démontrer que l’analyse du mécanisme d’indemnité 

de formation effectuée en première instance était erronée. 

xvii. Au vu de l’art. 20 RSTJ et des arts. 2 et 3 de l’annexe 4 RSTJ, l’indemnité de formation est due 

dans le cadre d’un transfert international dans deux cas : 

o lorsqu’un joueur amateur est enregistré pour la première fois en tant que joueur 

professionnel ; 

o lors de chaque transfert d’un joueur professionnel jusqu’à la fin de l’année calendaire 

de son 23e anniversaire  

xviii. En outre, l'indemnité de formation est généralement due jusqu'à l'âge de 23 ans pour une 

formation suivie entre 12 et 21 ans.  

xix. Cela étant établi, l’appelant a allégué que le joueur était déjà professionnel avant de rejoindre 

le Paris FC étant donné qu’il avait un contrat écrit avec le club espagnol Xerez et qu’il gagnait 

EUR 700/mois.  

xx. De plus, selon ce contrat, Xerez fournissait au joueur : 

o un hébergement partagé ; 

o une assistance médicale gratuite ; 

o des vêtements et articles de sport pour les matches, l’entraînement et la préparation.  

xxi. En d’autres termes, le joueur ne supportait aucun frais et le montant reçu du club dépassait 

clairement ses dépenses liées au football.  

xxii. Enfin, l’indication selon laquelle le joueur était un joueur amateur sur son passeport de joueur 

émis par la Fédération Espagnole de Football ne change rien au fait qu’il était un joueur 

professionnel au sens de l’art. 2 al. 2 RSTJ.  

xxiii. Par conséquent, ni le Paris FC ni l’appelant ne seraient débiteurs de l’indemnité de formation 

puisque le joueur était déjà professionnel lorsqu’il a rejoint le Paris FC.  

xxiv. Par conséquent le transfert du joueur à l’appelant via le Paris FC ne peut avoir été effectué 

dans le but illégitime de contourner les règles de la FIFA en matière d'indemnité de formation 

comme le retient la décision attaquée. 

 

À titre subsidiaire : La Commission de Discipline a mal calculé les montants dus 

xxv. À titre subsidiaire, si l’on considère qu’une indemnité de formation était due, les montants 

retenus par la FIFA pour caractériser l’existence d’un transfert-relais ne sont pas corrects. 
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xxvi. Le montant théorique de l’indemnité de formation due aux clubs formateurs, au cas où 

l’appelant aurait recruté le joueur avec statut d’amateur directement depuis l’Espagne, 

s’élèverait à EUR 188 218,75. 

xxvii. Ce calcul part également du principe que les clubs formateurs français du joueur ont droit à 

une indemnité de formation, ce qui n’est pas nécessairement le cas. L’appelant considère que 

seuls les clubs espagnols peuvent prétendre à une indemnité de formation, les clubs français 

n’y ayant pas droit en vertu du RSTJ (absence de dimension internationale depuis la conclusion 

du premier contrat professionnel avec un club français). 

xxviii. À cet égard, le montant de l’indemnité de formation qui pourrait être due si le joueur avait été 

recruté directement par l’appelant s’élèverait à EUR 79 177,75 seulement. 

xxix. Par conséquent, la FIFA a fondé sa décision à tort sur le fait que l’appelant et le Paris FC avaient 

escroqué les clubs formateurs du joueur d’un montant de EUR 340 000. 

xxx. Enfin, l’appelant souligne avoir versé au Paris FC une indemnité de transfert de EUR 250 000, 

de sorte que l’on ne comprend pas vraiment l’intérêt pour l’appelant, tel que prétendu à tort 

par la FIFA, à recourir à un transfert-relais pour priver frauduleusement les clubs formateurs 

de leurs droits à l’indemnité de formation, en particulier vu que le club a payé une indemnité 

de transfert supérieure (EUR 250 000) à l’indemnité de formation due aux clubs formateurs 

(EUR 79 177,75 ou EUR 188 218,75). 

 

Proportionnalité de la sanction 
 

xxxi. Subsidiairement, si la Commission de Recours devait reconnaître l’existence d’un transfert-

relais, l’appelant considère que la sanction est totalement disproportionnée, plus 

particulièrement s’agissant de l’interdiction d’enregistrer des joueurs pour la durée d’une 

période de transfert complète.  

xxxii. Comme indiqué ci-dessus, l’appelant pratique une politique de « trading », comme de 

nombreux clubs français, pour équilibrer son budget à la fin de l’année. En effet, les recettes 

de sponsoring, de billetterie et de droits TV ne suffisent pas à équilibrer son budget à la fin de 

chaque exercice. 

xxxiii. Par conséquent, il doit effectuer des transferts au cours de chaque période estivale pour 

équilibrer ses comptes. 

xxxiv. S’il ne peut pas réaliser les opérations déjà prévues, le club ne sera pas en mesure de présenter 

de comptes équilibrés à la fin de la saison ni même de prévisions équilibrées pour la saison 

suivante et pourra faire l’objet de sanctions, telles qu’une relégation, de la part de l’organe de 

contrôle compétent de la Fédération Française de Football.  

xxxv. L’interdiction du transfert-relais n’a été mise en œuvre dans le RSTJ que quelques mois avant 

le transfert du joueur, soit le 1er mars 2020. Il apparaît donc que cette disposition a été 

appliquée pour la première fois. 

xxxvi. Enfin, l’appelant n’a jamais été sanctionné par la FIFA et a donc un casier disciplinaire vierge. 

Le club a en outre pleinement coopéré avec la FIFA dans le cadre de la présente procédure. 
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Requêtes 
 

a) À titre liminaire et avant dire droit : surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la 

Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA sur l’existence d’un droit à indemnité de 

formation pour les anciens clubs du joueur ; 
 

b) Au fond :  

• À titre principal : annuler les sanctions prononcées par la Commission de Discipline de la FIFA ; 

• À titre subsidiaire : annuler l’interdiction d’enregistrer des joueurs ; 

• À titre infiniment subsidiaire : suspendre l’interdiction d’enregistrer des joueurs en 

application de l’art. 26 CDF. 

 

18. La Commission précise une nouvelle fois avoir tenu compte de l’ensemble des faits, allégués, 

arguments juridiques et éléments de preuve fournis par l’appelant et qu’elle n’a, dans la présente 

décision, fait référence qu’aux observations et éléments de preuve jugés nécessaires pour expliquer 

son raisonnement.   

 

III. CONSIDÉRATIONS DE LA COMMISSION DE RECOURS 
 

19. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, la Commission a d’abord décidé d’examiner 

certains aspects procéduraux de la procédure avant d’entrer sur le fond de l’affaire en cause.  

 

A. ASPECTS PROCÉDURAUX 

 

1. Compétence de la Commission de Recours de la FIFA et admissibilité du recours 

 

20. Tout d’abord, la Commission rappelle que les aspects procéduraux de la présente affaire sont régis 

par l’édition 2019 du Code disciplinaire de la FIFA, en particulier au vu du fait que l’appelant a déposé 

le présent recours le 1er juin 2021, soit alors que le CDF 2019 était applicable. 

 

21. Dans ce contexte, la Commission souligne que, conformément à l’art. 56 en lien avec l’art. 57 CDF, 

elle est compétente pour connaître du recours formé par l’appelant contre la décision de la 

Commission de Discipline du 23 avril 2021. 

 

22. Cela ayant été établi, la Commission constate ce qui suit : 

 

i. les motifs de la décision attaquée ont été notifiés le 31 mai 2021 ; 

ii. l’appelant a fait part de son intention de former un recours et a fourni la preuve du 

paiement des frais de recours le 1er juin 2021 ; 

iii. l’appelant a motivé son recours le 8 juin 2021 ; 

iv. la FIFA a reçu les frais de recours. 

 

23. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les exigences de l’art. 56, al. 3, 4 et 6 CDF sont 

remplies et le présent recours est déclaré recevable. 
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2. Droit applicable 

 

24. La Commission estime, comme indiqué dans la décision attaquée, que la présente affaire doit être 

analysée à la lumière de l’édition de juin 2020 du RSTJ, qui était celle en vigueur au moment des faits, 

c’est-à-dire lorsque le joueur était enregistré auprès du Paris FC et de l’appelant. 

 

25. Ayant clarifié ce qui précède, la Commission souhaite rappeler brièvement le contenu de la définition 

24 RSTJ ainsi que les dispositions concernées, à savoir les art. 5 et 5bis RSTJ : 

 

Définition 24 du RSTJ : 

« Transfert-relais : se dit de deux transferts nationaux ou internationaux 

consécutifs et interconnectés d'un même joueur dans le cadre desquels 

l'enregistrement auprès du club intermédiaire a pour objectif de contourner le 

règlement ou loi applicable et/ou d'escroquer toute personne ou entité ». 

 

Art. 5 RSTJ 

Al. 1 :  « Chaque association membre doit disposer d'un système électronique 

d'enregistrement des joueurs qui attribue un identifiant FIFA à chaque joueur lors de 

son premier enregistrement. Un joueur doit être enregistré auprès d’une association 

pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu’amateur, 

conformément aux dispositions de l’art. 2. Seuls les joueurs enregistrés 

électroniquement et disposant d’un identifiant FIFA sont qualifiés pour participer au 

football organisé. L'enregistrement d'un joueur implique son acceptation de se 

conformer aux Statuts et à la règlementation de la FIFA, des confédérations et des 

associations. 

 

Al. 2 :  « Un joueur ne peut être enregistré auprès d'un club que pour y pratiquer le 

football organisé. À titre dérogatoire, un joueur peut devoir être enregistré 

auprès d'un club pour des raisons purement techniques afin de garantir la 

transparence dans des transactions individuelles consécutives (cf. annexe 3). 

 

Art. 5bis RSTJ : 

Al. 1 :  « Aucun club ou joueur ne peut être impliqué dans un transfert-relais. » 

 

Al. 2 :  « À moins que le contraire puisse être établi, si deux transferts consécutifs – 

nationaux ou internationaux – d'un même joueur interviennent en l'espace de 

seize semaines, alors les parties impliquées dans ces deux transferts (clubs et 

joueur) seront présumées avoir pris part à un transfert relais ». 

 

Al. 3 :  « La Commission de Discipline imposera les sanctions prévues par le Code 

disciplinaire de la FIFA aux parties soumises aux Statuts et règlements de la 

FIFA et qui auront été impliquées dans un transfert-relais. » 

 

26. La Commission suit entièrement l’avis de la première instance, qui a exposé que ces dispositions 

visent à s'assurer que les transferts aient un dessein légitime et qu'ils n'aient pas vocation à 
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contourner de manière illicite la réglementation de la FIFA et les lois applicables. En particulier, 

l'enregistrement d'un joueur auprès d'un club doit avoir pour but la pratique du football organisé. 

 
27. La décision attaquée mentionne également qu’afin de rendre cette interdiction aussi efficace que 

possible, un renversement du fardeau de la preuve y a été intégré. De ce fait, les parties sont 

présumées avoir été impliquées dans un transfert-relais si deux transferts consécutifs d'un même 

joueur interviennent dans une période de seize semaines. Il va toutefois sans dire que cette 

présomption peut être infirmée et renversée en apportant la preuve du contraire.  

 

28. Cela étant établi, la Commission s’est ensuite penchée sur le fond de la présente affaire. 

 

B. AU FOND 

 

29. À la lecture de la décision attaquée, la Commission constate que l’appelant a été sanctionné i) d’une 

amende de CHF 30'000 et ii) d’une interdiction d’enregistrer des joueurs pour une période de 

transferts pour avoir participé à un transfert-relais en violation de l’art. 5bis RSTJ. 

 

30. En particulier, la première instance a noté que le joueur avait été transféré deux fois en moins de 

seize semaines et que cette chaîne de transferts avait été mise en place pour réduire les montants 

dus par l’appelant à titre d’indemnité de formation aux clubs formateurs du joueur.  

 

31. Cette conclusion se fonde sur le rapport fourni par le département RC, selon lequel les catégories de 

formation différentes des deux clubs français impliqués dans cette chaîne de transferts ont permis à 

l’appelant d’économiser une somme d’argent considérable. En d’autres termes, la première instance 

a mis en perspective le montant théorique de l’indemnité de formation due par le Paris FC pour la 

formation complète du joueur entre son 12e et son 21e anniversaire, soit EUR 160 000, et le montant 

qui serait dû par l’appelant pour la même période, soit EUR 340 000, et a considéré que l’appelant 

avait indubitablement tiré un bénéfice financier de cette chaîne de transferts. 

 

32. Ensuite, la Commission s’est penchée sur le mémoire de recours de l'appelant, dans lequel celui-ci 

rejette fermement la conclusion susmentionnée et avance les arguments suivants : 

 

• Le joueur était déjà professionnel lorsqu’il a été enregistré auprès du club espagnol Xerez, 

de sorte qu’aucune indemnité de formation n’est due, ni par le Paris FC ni par l’appelant.  

• En tout état de cause, la première instance a mal calculé la prétendue indemnité de 

formation due car elle a supposé à tort que le joueur avait été enregistré de manière continue 

entre ses 12e et 21e anniversaires.  

• Enfin, l’appelant allègue que les sanctions infligées sont disproportionnées par rapport à 

l’infraction commise. 

 

33. En résumé, la Commission note que le principal argument de l’appelant est qu’il n’a jamais tenté de 

contourner le mécanisme d’indemnité de formation, aucune indemnité de formation n’étant due aux 

clubs formateurs du joueur. 
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34. Au vu de ce qui précède, et étant donné que l’appelant ne conteste pas le fait que le joueur a été 

transféré deux fois en l’espace de seize semaines, de sorte que la présomption de transfert-relais 

s’applique pleinement, la Commission considère que la principale question à trancher pour juger le 

présent appel est de savoir si l’appelant parvient à réfuter la présomption de transfert-relais, en 

particulier à démontrer que la chaîne de transfert n’a pas été mise en place pour contourner la 

réglementation de la FIFA, in casu le mécanisme d’indemnité de formation prévu à l’art. 20 RSTJ.  

 

35. Si la Commission parvient à la conclusion que l’appelant n’est pas parvenu à démontrer qu’aucune 

réglementation n’a été contournée ou qu’aucune personne n’a été escroquée du fait de la chaîne de 

transferts susmentionnée, la Commission devra alors se concentrer sur la proportionnalité des 

sanctions, dans la mesure où l’appelant conteste directement les mesures disciplinaires prises par la 

décision attaquée. 

 

1. L’appelant parvient-il à réfuter la présomption de transfert-relais de l’art. 5bis RSTJ ? 

 

36. À titre de remarque préliminaire, la Commission estime nécessaire de rappeler certains aspects 

essentiels de l’art. 5bis RSTJ afin de faciliter l’analyse juridique du présent recours exposée ci-

dessous. 

  

37. Il convient notamment de garder à l’esprit que la disposition précitée vise à s'assurer que les 

transferts ont un dessein légitime et qu'ils n'ont pas vocation à contourner de manière illicite la 

réglementation de la FIFA ainsi que les règles et lois applicables. En particulier, l'enregistrement d'un 

joueur auprès d'un club doit avoir pour but la pratique du football organisé. 

 

38. De surcroît, la Commission souligne que les parties – clubs et joueur(s) – sont présumées avoir été 

impliquées dans un transfert-relais si deux transferts consécutifs d'un même joueur interviennent 

dans une période de seize semaines. Considérant que la notion de « transfert-relais » est définie 

comme une chaîne de transferts visant à contourner une réglementation ou à frauder une 

personne/entité, l’organe juridictionnel saisi d’une telle affaire est tenu d’analyser les éléments 

objectifs et subjectifs décrits ci-après avant de conclure à une violation de cet article :  

• Élément objectif : nombre de transferts effectués au cours de la période spécifiée. En d’autres 

termes, le joueur a-t-il été transféré deux fois sur une période de seize semaines ? 

• Élément subjectif : l’intention des parties, à savoir avaient-elles l’intention de contourner une 

réglementation ou une loi applicable et/ou d’escroquer une personne/entité au moyen de 

cette chaîne de transferts ?  

 

39. Si les deux éléments susmentionnés sont remplis, on retiendra que les parties étaient impliquées 

dans un transfert-relais et ont enfreint l’art. 5bis RSTJ.  

 

40. Dans ce contexte, la Commission constate que la première instance a analysé les éléments ci-dessus 

de la manière suivante : 

• Éléments objectifs : il n’est pas contesté que le joueur a été transféré internationalement au 

Paris FC et que six semaines plus tard, il a rejoint l’appelant. Par conséquent, deux transferts 

du même joueur ont eu lieu en l’espace de seize semaines.  
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• Élément subjectif : les deux clubs français ont mis en place cette chaîne de transferts pour 

contourner le mécanisme de l’indemnité de formation au profit de l’appelant. En particulier, 

l’appelant a pu économiser une importante somme d’argent sur l’indemnité de formation en 

raison des « catégories de formation » différentes des clubs impliqués dans cette chaîne de 

transferts (cat. 1 et cat. 3). 

 
41. Par souci d’exhaustivité, la Commission juge important de mentionner que la première instance a 

retenu que l’appelant n’avait pas présenté d’arguments permettant d’établir l’absence d’intention 

de contourner le mécanisme d’indemnité de formation.  

 

42. Nonobstant ce qui précède, la Commission note que, dans le cadre de la présente procédure de 

recours, l’appelant a fourni des éléments nouveaux, qui n’avaient pas été portés à l’attention de la 

première instance, à savoir : 

 

i. Que le joueur était supposément déjà un joueur professionnel en Espagne :  

• À cet égard, l’appelant a soumis une copie d’un contrat entre le joueur et le club 

espagnol Xerez.  

• Selon les termes de ce contrat, le salaire mensuel du joueur s’élevait à EUR 700, plus 

d'autres avantages.  

• Le joueur ayant déjà été professionnel en Espagne, aucune indemnité de formation 

n’était due par l’appelant ni par le Paris FC. 

ii. C’est à tort que la première instance a retenu les montants potentiels de l’indemnité de formation :  

• L’appelant allègue que les chiffres fournis dans le rapport et retenus en première 

instance sont inexacts, car il a été supposé à tort que le joueur avait été enregistré de 

manière continue de son 12e à son 21e anniversaire. 

• Toutefois, les passeports français et espagnol du joueur établissent clairement 

l’existence d’« interruptions » dans la carrière du joueur, ce qui signifie que celui-ci 

n’était pas enregistré de manière continue pendant sa « période de formation ». 

• Par conséquent, le montant potentiel dû par l’appelant au titre de l’indemnité de 

formation due par le club ne s’élèverait pas à EUR 340 000 comme indiqué dans la 

décision attaquée, mais, dans le pire des cas, au maximum à ~EUR 188 000. 

• Le montant susmentionné est inférieur à l’indemnité de transfert de EUR 250 000 

payée par l’appelant pour acquérir le joueur, de sorte qu’il ne tirerait aucun avantage 

du recours à une telle chaîne de transferts afin de réduire la prétendue indemnité de 

formation due. 

43. Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l’appelant parvient à réfuter la présomption 

de transfert-relais contenue à l’art. 5bis RSTJ. En particulier, la Commission estime qu’il ne peut être 

établi à sa satisfaction que l’appelant a été impliqué dans un transfert-relais visant à contourner le 

mécanisme de l’indemnité de formation, comme cela a été retenu à tort dans la décision attaquée. 

 

44. Dans ce contexte, la Commission estime que le mémoire de recours produit par l’appelant est 

convaincant et que les arguments qui y sont exposés sont étayés par des preuves et des chiffres 
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détaillés. En particulier, le fait que le joueur était supposément déjà un joueur professionnel en 

Espagne, c’est-à-dire avant son transfert au Paris FC, est pertinent, mais sera néanmoins considéré 

avec une certaine réserve, étant donné que les organes juridictionnels de la FIFA ne sont pas 

compétents pour connaître et statuer sur les cas relatifs à l’indemnité de formation, ce qui signifie 

que la Commission n’est pas en mesure d’établir avec certitude l’impact d’un tel contrat sur le 

montant de l’indemnité de formation due.  

 

45. À cet égard, la Commission estime que l’analyse d’un tel contrat, en particulier la question de savoir 

si le joueur pouvait être considéré comme professionnel lors de son enregistrement auprès du club 

Xerez, devrait être traitée par l’organe compétent, à savoir la CRL de la FIFA, au cas où cet organe 

serait appelé à se prononcer sur cette question dans le cadre de la procédure concernée.  

 

46. L’élément qui a donc conduit la Commission à considérer que l’appelant n’avait pas tenté de 

contourner le mécanisme de l’indemnité de formation est le fait que celui-ci a prouvé que le joueur 

n’avait pas été enregistré de manière continue pendant sa « période de formation », soit de l’âge de 

12 ans à son 21e anniversaire, de sorte que le chiffre retenu en première instance reposait sur une 

supposition erronée selon laquelle le joueur avait été enregistré de manière continue durant la 

période précitée.  

 

47. Là encore, la Commission insiste sur le fait qu’elle n’est pas compétente pour déterminer les 

montants potentiels dus à titre d’indemnité de formation par l’appelant si le joueur avait rejoint le 

club directement depuis l’Espagne. Cependant, le fait qu’il y ait eu d’importantes interruptions dans 

la carrière du joueur durant sa « période de formation » jette clairement un doute considérable sur 

les montants retenus en première instance.  

 

48. Par conséquent, ce facteur fait pencher la balance en faveur de l’appelant, dans la mesure où la 

Commission ne peut pas être convaincue que l’appelant a participé à une chaîne de transferts dans 

le but de réduire les montants dus à titre d’indemnité de formation aux clubs formateurs du joueur. 

 

49. Au vu de ce qui précède, la Commission tient à souligner que, sur la base des informations dont 

disposait la première instance, à savoir le rapport et la position de l’appelant, qui n’a pas contesté 

les chiffres qui s’y trouvent, tout organe juridictionnel aurait logiquement été amené à considérer 

qu’un transfert-relais avait été mis en place dans le but de contourner l’art. 20 RSTJ. En d’autres 

termes, la Commission insiste sur le fait que la charge de réfuter la présomption consacrée à l’art. 

5bis RSTJ incombe au défendeur. En particulier, la Commission considère que le seuil de réfutation 

de cette présomption ne doit pas être trop élevé, faute de quoi le défendeur pourrait se trouver 

confronté à une « probatio diabolica », pas plus qu’il ne doit se fonder sur une simple allégation non 

étayée par des preuves corroborantes. 

 

50. En ce qui concerne la présente affaire, la Commission a pu constater à satisfaction que, sur la base 

des informations au dossier, l'appelant ne semblait pas avoir bénéficié de cette chaîne de transferts, 

de sorte qu’il est peu probable, pour la Commission, que l’appelant ait mis en place un tel schéma 

pour contourner le mécanisme de l’indemnité de formation dans le but de réduire le montant 

potentiel dû aux clubs formateurs du joueur. 
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C. CONCLUSION 

 

51. Au vu de ce qui précède, la Commission conclut à l’acceptation du présent recours, à l’annulation de 

la décision rendue par la Commission de Discipline de la FIFA le 22 avril 2021 et à la clôture de la 

présente procédure disciplinaire. 

 

D. COÛTS 

 

52. La Commission décide que, l’appelant ayant obtenu gain de cause, les frais de recours de CHF 1 000 

déjà versés par celui-ci doivent être remboursés.  

 

53. L’appelant est donc prié de communiquer ses coordonnées bancaires au secrétariat de la Commission 

de Recours afin que les frais de recours lui soient remboursés. 

 

IV. DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE LA FIFA 
 

1. Le recours contre la décision rendue par la Commission de Discipline de la FIFA le 22 avril 2021 est 

admis.  

 

2. La décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 22 avril 2021 est annulée et la présente 

procédure disciplinaire à l’encontre d’Angers SCO est close. 

 

3. Les frais de recours seront remboursés à Angers SCO, qui est prié de communiquer ses coordonnées 

bancaires au secrétariat de la Commission de Recours à cet effet. 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE  

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

 

 

Neil Eggleston 

Président de la Commission de Recours de la FIFA 
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VOIES DE DROIT 

 

Conformément à l'art. 58, al. 1 des Statuts de la FIFA en lien avec l’art. 49 CDF, la présente décision peut 

faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La demande d’appel doit être envoyée 

au TAS directement, dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la notification de la présente 

décision. Dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de recours, l’appelant soumet au TAS un mémoire 

contenant une brève description des faits et des moyens de droit fondant le recours. 

 

 

 


