
Déclaration d’inactivité partielle  ou totale 

Règlementation 

Par application de l’article 40 des règlements généraux de la F.F.F. disposant que « un club en 
non-activité est celui qui ne s'engage pas en compétition officielle, ou qui est déclaré tel par la Ligue 
régionale, pour un autre motif. Un club peut également être autorisé par sa Ligue régionale à être 
en non-activité partielle dans une ou plusieurs catégories d'âge. Le forfait général peut être assimilé 
à une non-activité partielle par décision des Ligues régionales ».  

Procédure 

Les déclarations d’inactivité partielle (ou totale) relèvent de la compétence de la 
Commission Régionale des Règlements, Contentieux et du Contrôle des Mutation de la L.F.O. 

En raison de la réforme générationnelle et de l’inadaptation des logiciels fédéraux que sont Footclubs 
et Foot2000, il sera tenu à jour, sur le site de la L.F.O., un tableau récapitulatif des clubs en 
inactivité partielle précisant, notamment la catégorie concernée et  la date 
d’officialisation de cette inactivité.  

La déclaration d’inactivité peut se faire de plusieurs manières. En effet, le club concerné 
peut officiellement déclarer auprès de la Ligue ou de son district d’appartenance (charge à ce 
dernier de transmettre l'information à la Ligue), l’inactivité de l’une de ses catégories d’âge.  

Egalement, dans la situation où un club ne se réengagerait pas dans une catégorie, les 
services des compétitions de la Ligue ou d’un district, après demande de précisions au club 
concerné, pourront proposer à la C.R.R.C.C.M. de déclarer une ou plusieurs catégories d’un club en 
inactivité partielle.  

En tout état de cause, seule la Ligue et sa Commission Régionale des 
Règlements, Contentieux et du Contrôle des Mutations, auront compétence pour 
officialiser l’inactivité d’un club ou de l’une de ses catégorie.  
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Réservé à la L.F.O. 

Date de validation par la C.R.R.C.C.M. : 
Numéro du procès-verbal : 

Catégorie(s) concernée(s) par la demande 

Club :  

Numéro d’affiliation : 

Libre / Masculin Libre / Féminin 

Sénior Sénior F. 

U20  U20 F. 

U19 U19 F.  

U18 U18 F. 

U17 U17 F. 

U16 U16 F. 

U15 U15 F. 

U14 U14 F. 

U13 U13 F. 

Futsal / Masculin Futsal / Féminin 

Sénior Sénior F. 

U20  U20 F. 

U19 U19 F.  

U18 U18 F. 

Autres : 

Signature(s) : 

Inactivité  totale  du club : 
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