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du Statut du Joueur 
 
rendue le 10 août 2021 

 
concernant un litige contractuel relatif à l'entraineur Yamen Zelfani 
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Yamen Zelfani, Tunisie  
Représenté par M. Anthony Mottais 
 
 
 
DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL: 

 

JS Kabylie, Algérie  
Représenté par M. Nicolas Bône 
  
   



REF 20-01877 

Page 3 of 17 
 

I. LES FAITS 
 

1. Le 27 janvier 2020, l´entraîneur tunisien, M. Yamen Zelfani (ci-après : « l´Entraîneur » ou « le 

Demandeur / Défendeur Reconventionnel »), et le club algérien JS Kabylie (ci-après : « le Club » 

ou « le défendeur / Demandeur Reconventionnel ») ont signé un contrat de travail (ci-après : « le 

premier contrat ») valable du 1er février 2020 jusqu’au 31 janvier 2023. 

 

2. Selon l’art. 4.1 du premier contrat, le salaire mensuel (brut selon l’Entraîneur) de l’Entraîneur 

s’élevait à EUR 13,500. 

 

3. Le club a, quant à lui, fourni un contrat daté du 2 février (ci-après : le second contrat), valable du 

3 février 2020 au 2 février 2023, selon lequel l’Entraîneur avait droit à la rémunération suivante : 

 

« - Saison sportive 2019/2020 : avance de 2 mois de salaire a la signature du contrat puis I,850,000 

Dinars Algérien par mois payable au taux commerciale (Banque d'Algérie).  

- Saison sportive 2020/2021 : 2,200,000 Dinars Algérien par mois payable au taux commerciale 

(Banque d’Algérie). 

-  Saison sportive 2021/2022 : 2,220,000 Dinars Algérien par mois payable au taux commerciale 

(Banque d' Algérie) ». 

 

4. Selon l’art. 5 du second contrat, daté du 2 février 2020 : 

 

« Il est convenu que le Club sportif de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) ainsi que l'entraineur 

Professionnel M. Yamen Zelfani peuvent résilier le contrat unilatéralement en respectant une clause 

de résiliation régie par la modalité convenue ci-dessous afin que la clause de résiliation convenue 

par les 2 parties soit respectée : 

Le club sportif de la Jeunesse sportive de Kabylie s'engage à verser deux salaires a M. Yamen Zelfani 

en cas de résiliation unilatérale.  

M. Yamen Zelfani s'engage également à verser deux salaires au club sportif de la Jeunesse sportive 

de Kabylie (JSK) en cas de résiliation unilatérale » 

 

5. Le 2 décembre 2020, l’Entraîneur a adressé une lettre au club prenant acte de la résiliation du 

contrat par le Club et mettant celui-ci en demeure de lui régler les salaires dus et de lui régler les 

indemnités relatives à la résiliation de son contrat de travail. 

 

6. Le 15 décembre 2020, le Club a répondu à l’Entraîneur en alléguant que les parties avaient rompu 

le contrat d’un commun accord et faisant état de plusieurs paiements, soit une somme totale de 

DA 14,450,000. D’après le Club, l’Entraîneur aurait en réalité reçu un trop-perçu. De plus, le Club 

indiquait que, conformément à la jurisprudence de la CRL de la Fédération Algérienne de Football 

(ci-après: « FAF »), « le salaire de l’entraîneur durant la période de chômage doit être limité à 25% 

de sa rémunération habituelle soit un salaire mensuel de 462,000 DA pour la saison 2019/2020 

puis un salaire net mensuel de 550,000 DA pour la saison 2020/2021 ». 

 

7. Le 17 décembre 2020, l’Entraîneur mettait fin au contrat, en soulignant que ses salaires n’avaient 

pas été payés et niant avoir mis fin au contrat d’un commun accord. 
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II. PROCÉDURE DEVANT LA FIFA  

 

8. Le 23 décembre 2020, l’Entraîneur a déposé une plainte à l’encontre du Club devant la FIFA. Un 

résumé des positions respectives des parties figure ci-dessous.  

 
 

A. LA PLAINTE DE L’ENTRAÎNEUR 
 

9. À l’appui de sa plainte, l’Entraîneur indiquait, concernant la compétence, que selon le règlement 

de procédure de la CNRL de la FAF, celle-ci n’est pas compétente pour traiter des litiges entre clubs 

et entraîneurs. En tout état de cause, l’Entraîneur ne conteste pas que les parties aient élu ledit 

organe pour trancher les litiges liés à l’exécution du contrat. Cela étant, l’Entraîneur soulève que 

la CNRL de la FAF ne respecte pas le principe d’indépendance édicté à l’art. 22 c) du RSTJ. 

 

10. L’Entraîneur a également évoqué le fait qu’il n’existe pas d’association de joueurs affiliée à la 

FIFPRO en Algérie, et que la FIFPRO n’a pas été consultée et n’a a fortiori pas donné son accord 

concernant le processus d’élection ou de désignation des représentants des joueurs pour cette 

CNR. Par conséquent, la CNRL de la FAF ne respecte pas le règlement standard de la FIFA et ne 

garantit pas une représentation paritaire. 

 

11. De plus, selon l’Entraîneur, il ressort des statuts de la fédération Algérienne de Football (article 66) 

et du règlement de procédure de la CNRL (article 7) que les président et vice-président de la CNRL 

algérienne sont désignés par le bureau fédéral sur proposition du président de la fédération 

nationale. De même, le Président de la FAF nomme également le secrétaire de la CNRL algérienne 

(article 15 du règlement de procédure de la CNRL), ce qui renforce encore plus l’idée de contrôle 

de la FAF sur la CNRL. 

 

12. L’Entraîneur a également indiqué que les procédures devant la CNRL sont payantes, ce qui 

contrevient au principe de gratuité des procédures que prescrit la règlementation FIFA. 

 

13. Enfin, l’Entraîneur a réfuté l’allégation du club quant à la procédure d’appel, soulignant que le TAS 

algérien ne constitue pas une chambre de résolution des litiges qui aurait été établie entre les 

parties prenantes du football algérien, mais plutôt un centre d’arbitrage mis en place par le comité 

national olympique. 

 

14. L’Entraîneur a également souligné que la CRL de la FIFA a déjà pu observer que la CNRL de la FAF 

ne répondait pas aux critères d’indépendance de la FIFA (DELLAH c/ Nasr Athlétique de Hussein 

Dey du 11 juin 2020 n° 20-00047). 

 

15. Quant au fond, l’Entraîneur a tout d’abord souligné que le club lui avait payé les premiers mois de 

salaires avec un important retard, tandis qu’il n’a plus perçu de salaires à partir de mai 2020 et ce, 

jusqu’en novembre 2020.  
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16. Selon l’Entraîneur, le 28 novembre 2020, il aurait été écarté de ses fonctions et remplacé par 

Messieurs BOUZIDI et TIZAROUINE aux postes d’entraineurs et entraineurs adjoint. D’après 

l’Entraîneur, aucune des parties n’avait alors procédé à la résiliation du contrat. 

 

17. Le 2 décembre 2020, l’Entraineur a envoyé la mise en demeure mentionnée au point 5. ci-dessus, 

à laquelle le Club a répondu de mauvaise foi que les parties s’étaient entendues pour résilier le 

contrat d’un commun accord. Conformément aux allégations de l’Entraîneur, le Club aurait 

indiqué avoir versé toutes les sommes dues à l’Entraineur - mais réduites de 75% du fait de la crise 

sanitaire de Covid-19. 

 

18. Concernant les salaires impayés, l’Entraîneur s’est référé aux directives de la FIFA relatives au Covid-

19. À cet égard, il a précisé qu’en l’espèce, aucune négociation collective n’a eu lieu, et le club n’a 

jamais tenté une négociation de bonne foi. 

 

19. Par ailleurs, l’Entraîneur a allégué n’avoir reçu que ses salaires de février à avril en intégralité. De 

plus, l’Entraîneur nie tout autre paiement effectué par le Club et soulève que le Club ne semble 

pas prendre en compte ni les primes de matches ni la prime de signature de USD 20,000 dans son 

calcul des montants lui étant dus. 

 

20. Sur la rupture du contrat, l’Entraîneur a suggéré que le Club a de fait stoppé toute relation 

contractuelle en ne versant pas ses salaires et en embauchant un Entraîneur à son poste dès le 28 

novembre 2020. À cet égard, l’entraîneur a affirmé n’avoir jamais consenti à la rupture d’un 

commun accord de son contrat de travail le 18 novembre 2020 et a précisé qu’il entraînait toujours 

le Club le 25 novembre 2020. 

 

21. En tout état de cause, selon l’Entraîneur, il était en droit de résilier le contrat pour juste cause étant 

donné le manquement du club à l’obligation de payer ses salaires ainsi que l’annonce publique de 

son remplacement en tant qu’entraîneur le 28 novembre 2020. 

 

22. Dans sa requête, l´Entraîneur a demandé à se voir attribuer ses arriérés de salaire et une 

compensation pour rupture abusive de contrat, comme suit :  

 

Quant aux arriérés de salaires : 

 

90,500 euros d’arriérés de paiements, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date d’échéance de 

chacun des paiements, à savoir : 

 

11,500 euros pour le salaire du mois de mai 2020, + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er juin 

2020 ; 

11,500 euros pour le salaire du mois de juin 2020, + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er juillet 

2020 ; 

13,500 euros pour le salaire du mois de juillet 2020, + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er août 

2020 ; 

13,500 euros pour le salaire du mois d’août 2020, + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er 

septembre 2020 ;  
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13,500 euros pour le salaire du mois de septembre 2020, + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er 

octobre 2020 ; 

13,500 euros pour le salaire du mois d’octobre 2020, + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er 

novembre 2020 ; 

13,500 euros pour le salaire du mois de novembre 2020, + 5% d’intérêts p.a. à partir du 1er 

décembre 2020. 

 

Quant à la compensation pour rupture abusive de contrat : 351,000 euros d’indemnité de 

compensation pour la rupture du contrat de travail, plus 5% d’intérêts p.a. à compter de la date 

de résiliation le 17 décembre 2020, 

 

De plus, l´Entraîneur a demandé à se voir verser des frais de justice pour un montant de 5,000 

euros 

 

 

B. REPONSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU CLUB 
 

23. Dans sa réponse, le Club conteste la compétence de la FIFA et indique que le présent litige a déjà 

fait l’objet d’une décision au niveau national et que cette décision fait toujours l’objet d’un recours 

du Club devant le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs (ci-après : TARLS).  

 

24. A cet égard, le Club s’est appuyé sur l’article 6 du contrat, qui stipule : « Les litiges ou les 

contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus à 

l’amiable entre les parties. À défaut, le différent est soumis par l’une ou l’autre des parties à la 

chambre de résolution des litiges auprès de la F.A.F. ». 

 

25. Le contrat de travail sous formulaire type de la LFPA précise également à son article 8 : « Les litiges 

ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus 

à l’amiable entre les deux parties. À défaut, le différend est soumis par l’une ou l’autre partie à la 

chambre des résolutions des litiges auprès de la FAF ». 

 

26. Selon le Club, il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que les parties ont choisi de 

soumettre la compétence de leurs éventuels litiges aux instances de la FAF (en première instance) 

dont les règlements prévoient, en appel, la compétence du TAS Algérien (Tribunal Algérien de 

Règlement des Litiges Sportifs ou TARLS). 

 

27. Le Club a, en outre, formulé la remarque suivante : « Il n’est pas nécessaire ici de revenir, comme 

l’a fait Monsieur ZELFANI, sur la question du respect par les instances de la FAF des conditions 

prévues par l’article 22 (c) du RSTJ dans la mesure où un appel des décisions rendues par la FAF 

est, en tout état de cause, prévu légalement et réglementaire devant un tribunal arbitral, le TARLS, 

qui remplit pour sa part les critères requis. Or, cet appel purge les vices des éventuelles instances 

de première instance ». 

 

28. Selon le Club, le TARLS respecte pleinement les dispositions des standards requis par la FIFA et 

exposés dans sa directive 1010. 
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29. En espèce, le Club a tout d’abord précisé que les parties avaient conclu trois contrats différents : 

 

− un projet  de  contrat  d’entraîneur  sous  format  type de la Ligue de Football Professionnel  

Algérienne (LFPA) pour permettre à l’entraîneur de se rendre en Algérie daté du 27 janvier  

2020 ; 

 

− un contrat de travail professionnel privé signé le 2 février 2020 ; 

 

− un contrat d’entraîneur adjoint sous format type de la LFPA pour être soumis à 

l’homologation signé le 2 février 2020. 

 

30. D’après le Club, ces trois contrats formaient un tout indivisible et prévoyaient que l’Entraîneur 

recevrait une rémunération nette mensuelle de DA 1,850,000 nets (soit 11 500 €) pour la saison 

2019/2020 et de DA 2,200,000 nets (13 500 €) pour la saison 2020/2021 et 2021/2022. 

 

31. Par la suite, le club a affirmé que, faute de pouvoir justifier des diplômes requis par la DTN de la 

Fédération Algérienne de Football, le contrat de travail de l’Entraîneur n’a jamais pu être 

homologué par la LFP. Les parties auraient donc convenu de procéder à la résiliation amiable d’un 

commun accord de leur contrat le 18 novembre 2020. A cet égard, le Club a produit un document 

daté du 18 novembre 2020 et intitulé « Résiliation de contrat », qui stipule ce qui suit : 

 

« Conviennent mutuellement de : 

 

Article 1) - La résiliation à l'amiable du contrat enregistré à la Ligue nationale de Football qui lie 

l'Entraineur ZELFANI YAMEN sus nomme au club employeur: SSPA-JSK  

 

Article 2) - l'Entraineur ZELFANI YAMEN et la direction de club SPA·JSK, s'engage s'abstenir de 

toutes déclarations à la presse et réseaux sociaux.  

 

Article 4), l'Entraineur ZELFANI YAMEN s'engage à n'intenter aucune procédure ou action judicaire 

à l'encontre de la SPA-JSK ». 

 

32. C’est donc contre toute attente que le Club a reçu la mise en demeure de l’Entraîneur en date du 

2 décembre 2020. En effet, selon le Club, le document daté du 18 novembre 2020 est dénué de 

toute ambiguïté et confirme que les parties ont mis fin à leur relation contractuelle d’un commun 

accord. 

 

33. Ainsi, d’après le Club, l’Entraîneur ne peut pas par la suite prétendre que la JSK aurait résilié sans 

juste cause son contrat de travail à compter du 17 décembre 2020 et réclamer à ce titre la somme 

de 351,000 euros. 

 

34. Selon le Club, la FIFA devrait ainsi rejeter la demande de l’Entraîneur relative à la rupture sans juste 

cause de son contrat le 17 décembre 2020. 

 

35. De plus, le Club a contesté les arriérés de salaire tels que réclamés par l’Entraineur. 
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36. A cet égard, le Club a précisé que s´il s’était engagé, le cas échéant, à procéder au paiement de la 

clause libératoire à hauteur de USD 20,000 prévue dans le précédent contrat de travail de Monsieur 

ZELFANI, force est de constater que cela n’a pas été nécessaire dans la mesure où le précédent 

club n’a finalement pas réclamé d’indemnité pour libérer l’Entraîneur de son contrat. 

 

37. Le Club a ensuite allégué avoir versé les sommes suivantes à l’Entraîneur : 

 

− DA 9,000,000 le 15 juin 2020 (400 000 + 300 000 + 1 000 000 + 3 600 000 + 3 700 

000) ; 

− DA 3,600,000 le 31 juillet 2020 (régularisation du paiement fait en février) ; 

− DA 100,000 DA le 18 octobre 2020 ; 

− DA 400,000 le 21 octobre 2020 ; 

− DA 1,350,000 le 27 ou 28 octobre 2020. 

 

(Avis de crédit mentionnant le nom et l’adresse supposée de l’Entraîneur et le cachet de la banque 

versés au dossier. Ces avis de crédit ne sont pas signés par l’Entraîneur. Concernant le paiement 

allégué de DA 3,600,000 le 31 juillet, le club a produit un document daté du 30 juillet 2020 signé 

par l’Entraîneur et qui indique que le Directeur général du club aurait remis à l’Entraîneur, en date 

du 1er juillet 2018, ladite somme de DA 3,600,000 à titre d’avances sur salaire). 

 

38. Le Club a de plus souligné qu’un mois et demi après le début du contrat, les compétitions de 

football en Algérie et entraînements ont été arrêtées à cause du COVID-19. L’arrêt a débuté le 16 

mars 2020 et les entraînements n’ont été autorisés à reprendre qu’à la mi-septembre 2020 (cf. 

décision du gouvernement concernant la reprise des entraînements à compter du 20 septembre 

2020 versée au dossier). Jusqu’à cette date, l’ensemble des joueurs et des staffs des clubs étaient 

donc au chômage pendant plus de 6 mois.  

 

39. Selon le Club, l’Entraîneur a quitté l’Algérie au début du mois d’avril pour ne revenir qu’à la fin du 

mois de septembre 2020. Durant la période de chômage, l’Entraîneur n’aurait ainsi effectué 

aucune prestation pour le compte du club. 

 

40. Par conséquent, le Club a demandé à la FIFA de tenir compte du fait que l’Entraîneur a été placé 

en chômage lié au COVID-19 du 16 mars 2020 au 20 septembre 2020, et qu’à ce titre, aucune 

indemnité ne lui était due pendant ladite période. 

 

41. À titre subsidiaire, le club demande à la FIFA de faire application de la jurisprudence de la FAF en 

ramenant le salaire de l’Entraîneur pendant la période de chômage liée au COVID-19 à 25% de 

son salaire net usuel (soit 75% de réduction). Ainsi, la rémunération nette mensuelle due à 

l’Entraîneur était de DA 462,500 pour la saison 2019/2020 et de DA 550,000 pour la saison 

2020/2021, soit 25% de son salaire net. 

 

42. À cet égard, le Club a produit le tableau suivant : 
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43. Ainsi, selon le Cub, l’Entraineur a reçu un trop-perçu de DA 4,354,583 que le Club demande à la 

FIFA de condamner l’Entraîneur à lui rembourser. 

 

44. Si la FIFA ne devait pas appliquer la jurisprudence de la CNRL de la FAF, le club demande alors que 

le montant de l’arriéré de salaires soit limité à la somme de DA 4,846,667 et non DA 14,700,000 

comme réclamé par l’Entraîneur dans sa mise en demeure ou 90,500 euros dans sa plainte devant 

la FIFA. 

 

45. Sur le montant de la compensation réclamée par l’Entraîneur, le Club indique que celui-ci devrait 

être limité à deux mois de salaire, soit DA 4,400,000, se référant à l’article 5 du contrat de travail 

professionnel. 

 

Demandes du club : 

 

À titre principal : Déclarer la plainte de l’Entraîneur irrecevable. 

 

À titre subsidiaire : Retenir que les parties ont rompu d’un commun accord leur contrat d’entraineur 

; condamner l’Entraîneur à rembourser au club la somme 4 354 583 DA à titre de trop perçu. 

 

À titre infiniment subsidiaire : Retenir que les arriérés de salaires dus par le club à l’Entraîneur se 

limitent à la somme de 4 846 667. 

 

À titre infiniment plus subsidiaire : Limiter l’indemnité pour rupture du contrat due par le club à la 

somme de DA 4,400,000. 
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C. RÉPONSE DE L’ENTRAÎNEUR À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE 
 

46. En réponse aux arguments du Club, l’Entraîneur a nié avoir signé le document de résiliation 

mutuelle daté du 18 novembre 2020. Selon l’Entraîneur, sa signature sur ledit document est 

différente de sa signature habituelle que l’on retrouve sur ses différents contrats de travail. 

 

47. De même, concernant l’empreinte digitale, l’Entraîneur conteste qu’il s’agisse de la sienne sur le 

document daté du 18 novembre 2020 (à la demande expresse de l’administration de la FIFA, le 

club a fourni l’original du document en question). 

 

48. L’Entraîneur a fait établir une expertise (versée au dossier) par un expert des tribunaux de Tunis, 

lequel a conclu que la signature sur le document en question n’est pas celle de l’Entraîneur. 

 

49. À titre subsidiaire, et s’il devait être conclu que le document daté du 18 novembre 2020 est 

légitime, l’Entraîneur a soulevé que celui-ci devrait être considéré comme nulle en raison de 

l’absence de contrepartie à la résiliation mutuelle du contrat de travail. De plus, selon la 

jurisprudence du TAS et le droit suisse, une partie ne peut renoncer à des arriérés de rémunération. 

 

50. Concernant le versement des salaires, l’Entraîneur a nié avoir reçu la somme de DA 14,450,000 tel 

qu’allégué par le Club. Selon l’Entraîneur, il appartient au Club de prouver que ces versements ont 

bien eu lieu. Toutefois, presque l’intégralité des documents de preuve des versements fournis par 

le club sont des documents non signés et sans valeur probante. Il s’agit de simple avis de virement 

qui peuvent être rétractés. Le Club ne démontre en rien qu’il a bien été débité de ces sommes et 

qu’elles ont réellement été versées à l’Entraîneur. 

 

51. L’Entraîneur a également souligné qu’il lui était dû des primes de matchs en cas de victoire ou 

match nul à l’extérieur ou match nul à domicile. Depuis février 2020, plusieurs matchs ont donné 

droit à ces primes pour un montant de DA 400,000 (voir pièce n°15). Le Club a omis de mentionner 

ces sommes dans son décompte, ce qui vient grever pourtant un peu plus la dette du Club envers 

l’entraîneur. 

 

52. L’Entraîneur continue son raisonnement en précisant qu’en tout état de cause, de février 2020 à 

novembre 2020, il aurait dû percevoir DA 20,250,000, ce qui implique que le Club a une dette de 

DA 5,800,000 équivalant à plus de 2 mois de salaire. 

 

53. Selon l’Entraîneur, le Club ne peut se prévaloir d’une baisse de salaire en raison de la crise sanitaire 

dès lors qu’il n’a tenté aucune négociation collective ou individuelle. De plus, le Club ne démontre 

en rien que la législation nationale prévoie une possibilité pour le Club employeur de réduire 

unilatéralement la rémunération de l’Entraineur. En outre, l’Entraîneur rejette les allégations du 

Club par rapport aux décisions de la CNRL Algérienne qui, prétendument, autorise les réductions 

unilatérales des salaires à cause du Covid-19, dans la mesure où ladite CNRL a, dans une autre 

affaire, jugé qu’une réduction de salaire de 75 % (25 % du salaire payé) était abusive (cf. décision 

versée au dossier, cf. pièce no. 16 de la réponse de l´Entraîneur à la demande reconventionnelle.  
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54. L’Entraîneur conclut que, au vu de ce qui précède, mais également et surtout du fait de son 

remplacement par un nouveau staff à compter du 28 novembre 2018, à ce qu’il soit jugé que la 

rupture du contrat est aux torts exclusifs du club. 

 

55. Sur le montant des dommages-intérêts, l’Entraîneur a précisé que la clause sur laquelle le Club se 

fonde pour prétendre que ceux-ci se limiteraient à deux mois de salaire n’avait pas été reprise dans 

les contrats postérieurs. En toute hypothèse, cette clause devra être écartée comme étant 

disproportionnellement basse, ce qui reviendrait à contourner le concept de juste cause. 

 

 

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

A. COMPÉTENCE ET RÉGLEMENTATION APPLICABLE  

56. 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 23 décembre 2020 et soumise à décision le 

10 août 2021. Par conséquent, le Juge de la CRL a conclu que l’édition de janvier 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). 

 

57. 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 Tunisien et un 

Club Algerian. 

 

58. Toutefois, le Juge Unique a adressé l’exception d’incompétence soulevée par le Club, qui a indiqué 

que la Chambre de Résolutions de Litiges (CRL) de la FAF est l’organe compétent pour trancher les 

litiges survenus entre les parties en se référant à la clause 6 du contrat, ainsi que la clause 8 du 

contrat-type.  

 

59. À ce sujet, bien que la jurisprudence concernant le fonctionnement de la CRL de la FAF se rapporte 

à des litiges devant la CRL (ceux entre joueurs et clubs), on peut noter qu’il existe un doute 

concernant l’indépendance du Président et du Vice-Président de la CRL, qui sont nommés par le 

Bureau Fédéral de la Fédération. Par conséquent, le Juge Unique a décidé que ledit tribunal n’avait 

pas été constitué de façon indépendante.  

 

60. En ce qui concerne les arguments du Club concernant le TARLS, le Juge Unique a conclu que ceux-

ci doivent être rejetés dans la mesure où on ne peut accepter que les failles de l’organe de première 

instance soient jugées comme étant corrigées dans la procédure d’appel – car cela reviendrait à 

forcer la partie concernée à se pourvoir en appel pour avoir accès à un procès équitable. 
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61.  Au vu de ce qui précède, le Juge Unique s’est jugé compétent pour traiter le présent litige 

conformément à l’art. 22 b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. 

 

62. 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. À cet égard, il s’est référé, 

d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition février 2020) et, d’autre part, au fait que 

la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 23 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  

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 et pris 

connaissance du 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   
 

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

les parties présentent des arguments totalement opposés et fournissent chacune des preuves 

documentaires au soutien de leurs allégations. 

 

59.  Le Juge Unique a noté que, en espèce, les parties s’opposent sur deux points principaux : 1) le 

fait qu’elles auraient conclu un accord de résiliation mutuelle du contrat ; et 2) l’existence 

d’arriérés de rémunération envers l’Entraîneur. 
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60. Concernant la résiliation mutuelle, le Juge Unique a constaté que le Club présente un document 

daté du 18 novembre 2020, selon lequel les parties auraient décidé de résilier le contrat à 

l’amiable. Par la suite, le Juge Unique a noté que ledit document indique également que 

l’Entraîneur s’engage à renoncer à toutes poursuites à l’encontre du Club. Pour sa part, 

l’Entraîneur nie catégoriquement avoir signé ce document et a produit une expertise effectuée 

par le Tribunal de Tunis, qui conclut que le document aurait été falsifié. 

 

61. Dans ce cadre, ayant analysé l’ensemble de la documentation au dossier, le Juge Unique a fait 

observer que le Club a fourni une copie originale du document en question, alors que l’Entraîneur 

a, de son côté, fait établir une expertise par un tribunal local, qui conclut à une falsification. Par 

conséquent, le Juge Unique a décidé de faire un examen des signatures qui figurent au dossier, 

ce qui lui a permis de constater que les signatures de l’Entraîneur sur les différents documents 

sont différentes.  

 

62. Au vu de ce qui précède, le Juge Unique a déclaré qu’il existe de forts doutes concernant 

l’authenticité du document en question. En outre, le contenu de ce document est très sommaire 

et ne précise pas les raisons d’une supposée résiliation mutuelle. De même, il semblerait tout à 

fait invraisemblable pour l’Entraîneur de renoncer à toutes poursuites, alors qu’il réclamait à 

l’époque des arriérés de rémunération. Enfin, l’Entraîneur a démontré avoir été l’Entraîneur d’un 

match le 25 novembre 2020, soit postérieurement à la supposée conclusion de l’accord de 

résiliation mutuelle. 

 

63. En conséquence, le Juge Unique décida de ne pas prendre en considération ledit document et de 

considérer que le contrat n’a pas été résilié de façon mutuelle. 

 

64. En ce qui concerne les arriérés de rémunération il faut tout d’abord déterminer quel contrat liait 

les parties et quel était le montant de salaire de l’Entraîneur. A cet égard, après avoir analysé la 

documentation au dossier, le Juge Unique a décidé de retenir que le second contrat -daté du 2 

février 2020-, annule et remplace le premier, le second contrat étant donc celui qui lie les parties. 
 

65. De surcroît, le Juge Unique a noté que le Club affirme avoir versé à l’Entraîneur la somme totale 

de DA 14,450,000 et fourni les preuves des paiements en question. À cet égard, le Juge Unique 

a constaté que les preuves sont des avis de crédit qui contiennent un cachet de la banque et 

selon lesquels l’Entraîneur aurait reçu les sommes en question. Concernant l’un des montants 

prétendument versés à l’Entraîneur, le Club produit un reçu signé par l’Entraîneur, mais qui 

semble se référer à un paiement effectué le 1er juillet 2018 à titre d’avances sur salaires. 

 

66. De son côté  l’Entraîneur nie catégoriquement avoir reçu les montants en question. 

 

67. Dans ce cadre et à l’analyse de la documentation fournie par le Club, le Juge Unique a conclu 

que celle-ci semble authentique. À cet égard les avis de crédit semblent indiquer que, selon 

confirmation de la banque, l’Entraîneur aurait été crédité des sommes en question. De plus, le 

Club produit un reçu signé par l’Entraîneur lui-même, ce que celui-ci a confirmé.  
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68. Concernant les allégations de l’Entraîneur, le Juge Unique estima que l’Entraîneur aurait pu 

produire un extrait de son compte bancaire tendant à prouver que les montants indiqués par le 

Club ne lui ont pas été crédités – ce qu’il n’a pas fait.  

 

69. Par conséquent, le Juge Unique a conclu que le Club a suffisamment prouvé avoir versé à 

l’Entraîneur le montant totale de DA 14,450,000. Selon le Club, cela correspondrait aux sommes 

dues à l’Entraîneur entre février 2020 et le 18 novembre 2020, date à laquelle les parties auraient 

mis fin à la relation contractuelle. 

 

70. Toutefois, selon le contrat, entre février 2020 et novembre 2020, l’Entraîneur était en droit de 

recevoir le montant total de DA 20,250,000 ((5 x 1,850 000) + (5 x 2,200,000)). Ainsi, selon le 

Juge Unique, si l’on prend en compte que l’Entraîneur a reçu DA 14,450,000, il demeure un 

montant impayé de DA 5,800,000.  

 

71. Dans ce cadre, le Club justifie le non-versement intégral des salaires de l’Entraîneur sur la période 

entre février 2020 et novembre 2020 en invoquant la pandémie de Covid-19 et qu’il aurait été -

pendant cette période- en droit de réduire les salaires de l’Entraîneur de 75%. À cet égard et en 

référence aux directives de la FIFA sur le Covid-19, le Juge Unique a noté que le Club n’a fourni 

aucune preuve d’une tentative de négociation avec l’Entraîneur concernant une réduction 

salariale. En tout état de cause, le Juge Unique a estimé qu’une réduction de 75% des salaires 

serait disproportionnée. 

 

72. À la lumière de tout ce qui précède, le Juge Unique a décidé d’octroyer la somme de DA 

5,800,000 DA à l’entraîneur à titre d’arriérés de rémunération (équivalant à environ EUR 35,800 

à la date du dépôt de la plainte) conformément au principe juridique : pacta sunt servanda.  
 

73. 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 DA 5,800,000 à partir de la date à laquelle la demande a été déposée, 

au vu du fait que les montants versés l'ont été de manière aléatoire, sans qu'il soit possible 

d'affecter lesdits paiements. 
 

74. Concernant la rupture du contrat par l’Entraîneur, le Juge Unique a pris note que les arriérés de 

rémunération envers l’Entraîneur correspondent à plus de 2.5 salaires. De plus, l’Entraîneur a 

fourni des preuves démontrant qu’il aurait été remplacé le 28 novembre 2020. Quant au Club, 

ce dernier n´ayant fourni aucune explication concernant le remplacement de l’Entraîneur, le Juge 

Unique a conclu -au vu de tout ce qui précède- que l’Entraîneur a mis fin au contrat avec juste 

cause et, donc, l’Entraineur est en droit de recevoir une compensation.  

 

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 
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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 prévoyait à l’article 5 qu’en 

cas de rupture unilatérale du contrat, que chacune des deux parties peut résilier le contrat 

unilatéralement en payant une indemnité égale à deux salaires. 
 

77. Ayant observé que la provision de l’article 5 du contrat offre des droits et conséquences 

réciproques aux parties, à savoir l’Entraîneur et au Club, et que ladite provision apparaît équitable, 

le Juge Unique conclu que la provision de l’art. 5 est applicable au cas présent. Ainsi, le Juge 

Unique a conclu que le Club était redevable d’une somme égale à deux salaires. 

 

78. En conséquence, le Juge Unique a décidé que le Club doit payer la somme de DA 4,400,000 (DA 

2,200,000 x 2) à l’Entraîneur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause. 

 

79. De plus, prenant en compte la demande de l’Entraîneur 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 DZD 1,500,000 à partir du 23 décembre 2020, i.e. à partir de la date à 

laquelle l´Entraîneur a déposé sa réclamation auprès de la FIFA, jusqu’à la date de parfait 

paiement. 

 

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

demande formulée par l’Entraîneur est rejetée.  
 

81. De plus, au vu de ce qui précède, le Juge Unique a conclu à ce que la demande reconventionnelle 

du Club soit rejetée. 
 

B.  COUTS 

82. 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. 
 

83. 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. 
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IV. DECISION DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU 
JOUEUR 

 

 

1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Yamen Zelfani, est recevable. 

 

 

2. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Yamen Zelfani, est partiellement 

acceptée. 

 

 

3. Le défendeur / demandeur reconventionnel, JS Kabylie, doit payer au demandeur / défendeur 

reconventionnel, les sommes suivantes: 

 

 

− DA 5,800,000 à titre d’arriérés de rémunération, majoré d’un intérêt annuel au taux de 5% 

à compter du 23 décembre 2020 jusqu’à la date du complet paiement ; 

 

 

− DA 4,400,000 à titre de compensation pour rupture de contrat, majoré d’un intérêt annuel 

au taux de 5% à compter du 23 décembre 2020 jusqu’à la date du complet paiement. 

 

 

4. Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est rejetée 

 

 

5. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel est rejetée. 

 

 

6. Le demandeur / défendeur reconventionnel est prié de transmettre immédiatement et 

directement au défendeur / demandeur reconventionnel les coordonnées bancaires auxquelles 

le défendeur doit payer la somme due. 

 

 

7. Le défendeur / demandeur reconventionnel 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). 

 

 

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

le défendeur / demandeur reconventionnel dans un délai de 30 jours à compter de la date de 

notification par le demandeur / demandeur reconventionnel des informations bancaires 

permettant au Club de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes : 
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A. Dans le cas où les montants payables conformément à la présente décision ne sont pas payés 
dans le délai imparti, la présente affaire sera soumise, sur demande, à la  Commission de 
discipline de la FIFA. 

 

 

9. La présente décision est exempte de frais de procédure. 
 
 
 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



