
TITRE 3: LES CLUBS 
 

URBSFA • REGLEMENT 2016/2017 (version 20.01.2017) 85 

CHAPITRE 5: OBLIGATIONS SPORTIVES DES CLUBS  
 
 

Article 331  Recrutement d’arbitres 
 
1. Nombre 
 
11. Tout club doit, hormis les deux premières saisons suivant son affiliation, compter parmi ses affiliés affectés: 
 
- au moins un arbitre pratiquant par tranche complète ou incomplète de trois équipes, engagées dans les championnats pour 

lesquels la désignation d’arbitres est prévue, abstraction faite de l’équipe première B masculine et/ou des équipes G et 
 

- un arbitre pratiquant supplémentaire par équipe première B masculine. 
 
12. Lorsqu'un affilié affecté devient arbitre, alors qu'il est qualifié pour un club à titre temporaire, il reste inscrit comme arbitre à 
l'actif du club d'affectation. 
 
13. Tout arbitre qui a été désaffecté par son club et qui est réaffecté à un autre club est inscrit à l’actif de ce dernier dès la date 
de sa nouvelle affectation. 
  
14. Tout arbitre qui obtient un transfert définitif ou une réaffiliation après démission personnelle est inscrit à l’actif de son 
nouveau club à l’issue de la saison suivante. 
 
15. S'ils font partie du cadre des arbitres pratiquants à la date de leur nomination, les membres des Bureaux de l’Arbitrage 
restent assimilés aux arbitres pratiquants tant qu'ils y remplissent leur fonction. 
 
2. Amende 
 
21. Pour tout manquement au principe susmentionné, le club est pénalisé pour chaque journée durant laquelle des matches 
officiels avec désignation ont lieu, d’une amende de 15,20 EUR. par arbitre manquant.  
 
22. Le produit des amendes infligées est affecté comme suit:  
 
- la moitié est versée aux fonds pour le recrutement et la formation des arbitres de la VFV, de l’ACFF et de l’URBSFA (Pro 

League) au prorata des amendes recueillies auprès respectivement de la VFV, de l’ACFF et de l’URBSFA (Pro League). En 
ce qui concerne la province sportive du Brabant, la partie qui revient des amendes des clubs en défaut est versée au susdit 
fonds en fonction du choix des compétitions formulé par ces clubs. L’utilisation des fonds ainsi constituée est concertée au 
sein du Bureau de l’Arbitrage compétent (URBSFA/ACFF/VFV). 

- l’autre moitié est versée à la fin de la saison sur le compte courant des clubs, au prorata du nombre d’arbitres inscrits à leur 
actif en sus du minimum leur imposé selon le principe énoncé au point 11 ci-dessus. 

 
3. La perte de la qualité d’arbitre actif est notifiée par l’URBSFA à l’intéressé et au(x) club(s) intéressé(s). 
 
 

Article 332  Services des entraîneurs 
 
1. Nombre d’entraîneurs diplômés par club 
 
11. Chaque club est obligé de s'assurer des services d’un ou de plusieurs entraîneurs diplômés. Il leur appartient de s'assurer de 
la moralité et, le cas échéant, de l'existence d'un permis de travail dans le chef de leur co-contractant. 
 
12. Par entraîneur principal on entend le responsable des questions footballistiques de l’équipe première, et en particulier: 
 
1) entraînements et instructions tactiques de l’équipe première du club; 
2) sélections et compositions des feuilles de matches; 
3) instructions aux joueurs et autres membres du staff technique dans le vestiaire et la zone technique avant, pendant et après 

les rencontres; 
4) participation à toute activité médiatique réservée à l’entraîneur principal. 
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13. Par division, chaque club doit s’assurer des services des entraîneurs suivants: 
 
131. Dans le football professionnel 
 
1311. En division football professionnel 1A messieurs 
 
D'un entraîneur diplômé UEFA-PRO avec une licence valable qui doit effectivement exercer en tant qu’entraîneur principal de 
l’équipe première et d'un entraîneur assistant diplômé UEFA-A avec une licence valable, d’un entraîneur diplômé UEFA-A avec 
une licence valable et de 3 entraîneurs diplômés UEFA-B avec une licence valable pour les équipes de jeunes telles que 
prévues à l’Art. 1548.  
 
Le club y répond également lorsque l’entraîneur principal suit les cours UEFA-PRO et que l’entraîneur adjoint dispose d’un 
diplôme UEFA-PRO avec une licence valable. 
 
1312. En division football professionnel 1B messieurs 
 
D'un entraîneur diplômé UEFA-A avec une licence valable qui doit effectivement exercer en tant qu’entraîneur principal de 
l’équipe première et d'un entraîneur assistant diplômé UEFA-B avec une licence valable; de quatre entraîneurs diplômés UEFA-
B avec une licence valable pour les équipes de jeunes. 
 
132. Dans le football national et régional ACFF/VFV 
 
1321. En division 1 amateurs messieurs 
 
D'un entraîneur diplômé UEFA-A avec une licence valable qui doit effectivement exercer en tant qu’entraîneur principal de 
l’équipe première et 2 entraîneurs diplômés UEFA-B avec une licence valable pour les équipes de jeunes.  
Le club est en règle si l’entraîneur principal suit les cours UEFA A et que l’entraîneur adjoint dispose du diplôme UEFA A avec 
licence valable. 
 

Jusqu’au 30.06.2017, la configuration suivante est acceptée: 
 

D'un entraîneur diplômé UEFA-A pour son noyau d’équipe première et de 2 entraîneurs diplômés UEFA-B (un pour les U11 à 
U14, ainsi qu’un pour les U15 à U19.  
 
1322. En division 2 amateurs messieurs 
 
D'un entraîneur diplômé UEFA-A avec une licence valable qui doit effectivement exercer en tant qu’entraîneur principal de 
l’équipe première.  
Le club est en règle si l’entraîneur principal suit les cours UEFA A et que l’entraîneur adjoint dispose du diplôme UEFA A avec 
licence valable. 
 

Jusqu’au 30.06.2017, la configuration suivante est acceptée: 
 

D'un entraîneur diplômé UEFA-A pour son noyau d’équipe première et de 2 entraîneurs diplômés UEFA-B (un pour les U11 à 
U14, ainsi qu’un pour les U15 à U19.  
 
1323. En division 3 amateurs messieurs 
 
Jusqu’au 30.06.2019: D'un entraîneur titulaire du brevet A avec une licence UEFA B valable qui doit effectivement exercer en 
tant qu’entraîneur principal de l’équipe première. 
 
A partir du 01.07.2019: 
D'un entraîneur diplômé UEFA-A avec une licence valable qui doit effectivement exercer en tant qu’entraîneur principal de 
l’équipe première.  
Le club est en règle si l’entraîneur principal suit les cours UEFA A et que l’entraîneur adjoint dispose du diplôme UEFA A avec 
licence valable. 
 
1324. En Super League du Football Féminin  
 
D’un entraîneur diplômé UEFA-A, titulaire d’une licence valable, qui doit officier en tant qu’entraîneur principal de cette équipe et 
d’un autre entraîneur diplômé. 
 
1325. En divisions 1 et 2 nationales Dames 
 
D'un entraîneur titulaire du diplôme UEFA-B avec une licence valable. 
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133. Dans les divisions provinciales 
 
1331. En division 1 provinciale messieurs 
 
D'un entraîneur diplômé UEFA-B avec une licence valable qui doit effectivement exercer en tant qu’entraîneur principal de 
l’équipe première. 
 

Jusqu’au 30.06.2018, la configuration suivante est acceptée: 
 

D’un entraîneur titulaire du brevet A 
 
1332. En division 2 provinciale messieurs 
  
D'un entraîneur diplômé UEFA-B avec une licence valable qui doit effectivement exercer en tant qu’entraîneur principal de 
l’équipe première. 
 

Jusqu’au 30.06.2018, la configuration suivante est acceptée: 
 

D’un entraîneur diplômé UEFA-B 
 
1333. En division 3 et 4 provinciale messieurs 
 
Le club est en règle si l’entraîneur qui exerce en tant qu’entraîneur principal de l’équipe première est titulaire au minimum du 
brevet "Animateur brevet C".  
 
14. Un club dont l’équipe première accède à la division supérieure bénéficie immédiatement d’un délai de deux saisons 
consécutives pour régulariser sa nouvelle situation en matière d’engagement obligatoire d’entraîneurs diplômés. 
Cette période est ramenée à une saison pour un club accédant au football professionnel.  
 
L’engagement d’un nouvel entraîneur, dans le courant des périodes transitoires susmentionnées, oblige le club à se soumettre 
sans autre délai à la réglementation en vigueur pour la division dans laquelle il évolue. 
 
2. Notification à la fédération 
 
21. Chaque club est tenu de notifier à l’URBSFA la liste de ses entraîneurs par E-Kickoff avant le premier septembre (Art. 21) de 
la saison en cours. 
 
Tout club, accusant un retard dans la notification, ne sera considéré comme en ordre qu’à partir du mois suivant la date 
d’expédition. 
 
22. Les ajouts ou les modifications doivent être notifiés à l’URBSFA par E-Kickoff dans les quatorze jours à compter de la prise 
d'effet de la convention avec l’entraîneur. Tout manquement à ces obligations est pénalisé d'une amende de 200,00 EUR. 
 
23. Tout changement d’un de ces entraîneurs obligatoires effectué en cours de saison doit immédiatement être signalé par E-
Kickoff à l’URBSFA.  
 
3. Amendes 
 
31. Toute infraction au nombre minimal d’entraîneurs diplômés à engager entraîne d’office une amende mensuelle de septembre 
à avril inclus. Les montants sont: 
 

Niveau de l’équipe  Amende mensuelle (EUR) pour non 
engagement de l’entraîneur pour le 
noyau de l’équipe première 

Amende mensuelle (EUR) pour non 
engagement de l’entraîneur ou des 
entraîneurs supplémentaire(s) 

football professionnel 1A 1.336,00 
 

336,00 (UEFA A) 
100,00 (UEFA B) 

football professionnel 1B 336,00 100,00 
division 1 amateurs 280,00 100,00 
division 2 amateurs 200,00  
division 3 amateurs 168,00 100,00 
1 provinciale Messieurs  68,00  
2 provinciale Messieurs  50,00  
Super League du Football Féminin 336,00 100,00 
1 et 2 nationales Dames  50,00  
 
1): Sans préjudice du droit de la Commission des Licences de refuser l'octroi de la licence UEFA et/ou nationale pour la saison suivant celle de la carence de 
respect des obligations. 
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32. Un club ne peut utiliser les services d’entraîneurs qui ne sont pas déclarés à l’URBSFA. En cas d’infraction, le club est 
puni d'une amende de 200,00 EUR. pour les entraîneurs des seniors et 50.00 EUR pour les entraîneurs des jeunes et les 
entraîneurs des équipes provinciales des dames. 
 
Si l’entraîneur n’est pas affilié à l’URBSFA, l’entraîneur et le club sont chacun passibles d’une amende de 200,00 EUR. 
 
Si l’entraîneur a été désaffecté à son insu, cette amende n'est pas exigible s’il régularise la situation dans les sept jours, suivant 
la date à laquelle il en est informé par l’URBSFA. 
 
Cette exception est également d’application pour le club si l’entraîneur a été désaffecté par un autre club dans le courant de la 
saison et que la situation est régularisée dans les mêmes délais.  
 
 

Article 333 Enregistrement et déclaration des mineurs au sein des académies  
 
Voir Art. 19bis FIFA: Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (www.fifa.com). 
 
 
 

Article 334  Demande de la licence de joueur  

 
1. La licence de joueur est obtenue auprès de l’URBSFA par l’envoi du document ad-hoc, accompagné d’une photo 
au verso de laquelle l’identité du joueur est mentionnée. 
 
Pour le joueur rémunéré qui n’est pas ressortissant d’un pays de l’Espace Economique Européen (E.E.E.), il 
convient de joindre également, soit une copie du permis de travail, soit une déclaration par laquelle l’autorité 
publique compétente annonce qu’un permis d’occupation est accordé. Dans ce dernier cas, une copie du permis de 
travail doit être transmise à l’URBSFA dans le mois qui suit la délivrance de la licence du joueur. 
 
2. Une demande de licence introduite par fax ou E-Kickoff est considérée comme valable à condition qu’elle soit 
confirmée le premier jour ouvrable qui suit par un envoi postal recommandé accompagné d’une photo. 
 
3. Un joueur est considéré être titulaire de la licence de joueur dès la date de la demande auprès de l’URBSFA pour 
autant qu’il se trouve dans les conditions pour l’obtention de celle-ci. 
 
4. Lorsque le joueur n’est pas considéré comme étant formé par un club belge, cette situation est signalée par 
l’inscription d’un code déterminé sur sa licence. 
 
 

Article 335 Divisions football professionnel 1A et 1B: envoi de la liste “Squad 

size limit” 
 

1. Listes à introduire 
 
11. Tous les clubs du football professionnel 1A et 1B doivent envoyer les listes suivantes via E-Kickoff et les tenir en état: 
 

- une liste maximale de 25 joueurs plus âgés que les U21, parmi lesquels au minimum 8 doivent être formés par des 
clubs belges (Art. 1422). 

Si ce minimum n’est pas atteint, ces joueurs ne peuvent pas être remplacés par des joueurs ne possédant pas cette qualité. 
- une liste avec un nombre illimité de joueurs U21. 

 
12. Pour pouvoir inscrire un joueur sur la liste Squad Size Limit:  
 
- il doit être affilié à la fédération avec affectation au ou transfert temporaire vers le club introduisant. 
- Il convient pour le sportif rémunéré qui n’est pas ressortissant d’un pays de l’Espace Economique Européen (E.E.E.), de 

produire également, soit une copie du permis de travail, soit une déclaration par laquelle l’autorité publique compétente 
annonce qu’un permis d’occupation est accordé. Dans ce dernier cas, une copie du permis de travail doit être transmise à 
l’URBSFA dans le mois qui suit la délivrance de la licence du joueur. 




