
ANNEXE 4 

Fédération Française de Football Américain 
79, rue Rateau - 93120 La Courneuve - Tél : 01 43 11 14 70 - Fax : 01 43 11 14 71 - www.fffa.org - fffa@fffa.org 

Fédération affiliée au CNOSF – Agrément Ministériel n°75 S 270 
Fédération Sportive régie par la loi du 1er juillet 1901 – SIRET n°348 985 276 00032 / APE n°9319 Z 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’ASSIMILATION 

EN CATEGORIE « JOUEUR ASSIMILE FRANCAIS » 

(J.A.F.) 
 

 

 
Joindre : 

 
 une déclaration sur l'honneur de l’intéressé attestant qu'il n’a pas pratiqué le football 
américain, le flag ou le cheerleading après l’âge de 16 ans en dehors de la France.  
 
 une photocopie de la Carte Nationale d’Identité, ou du passeport en état de validité, 
du pays dont est originaire le demandeur, ou une autorisation de présence sur le 
territoire français (Visa « long séjour » ou autre) ; 
 
 tout autre document confirmant la demande 

 
 
 

 
 

 
Rappel règlementaire : 
 

Article 49 : Dérogation pour les joueurs ressortissants hors Union Européenne et assimilés  
1) Les structures sportives affiliées peuvent déposer une demande de dérogation aux dispositions 
relatives aux ressortissants hors Union Européenne et assimilés pour tout joueur non ressortissant 
de l’Union Européenne, de plus de 21 ans, débutant le football américain, le flag ou le 
cheerleading dans le cadre de la Fédération. Si une telle dérogation est accordée, le joueur se voit 
attribuer pour la discipline concernée par la demande, une licence portant la mention « Joueur 
Assimilé Français » (JAF). 
 
2) Cette dérogation est étudiée sur la base d’un dossier constitué par le club et devant notamment 
comporter :  
- une déclaration sur l'honneur de l’intéressé attestant qu'il n’a pas pratiqué le football américain, 
le flag ou le cheerleading après l’âge de 16 ans en dehors de la France.  
- tous autres documents confirmant la demande. 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

 
Je soussigné (e) 
............................................…........................................................................................... 
      (Nom et Prénom)

 
Né (e) le: ........ / ........ / .........., à ................……............................... (............................................) 
      (Ville de naissance)    (Pays de naissance) 

domicilié (e) : 
..........……............................................................................................................................

   

                                          (Adresse)
 

 
...........................  ..........................................…....................................................... 
         (Code Postal)                                                                                           (Localité) 

 
Document d’identité : 
- Type : Carte d’identité           Passeport   
- Numéro :  
- Etabli par (autorité, pays) :  
 

CERTIFIE SUR L’HONNEUR n’avoir jamais pratiqué le :  
 Football américain  
 Flag  
 Cheerleading  
 
dans d’autres pays que la France après l’âge de 16 ans, que ce soit comme amateur, scolaire, 
universitaire ou professionnel, et avoir débuté pour la première fois cette discipline avec le club : 
...................................................................................................................... 

(Nom du Club)
 

 
Et être régulièrement titulaire du document d’identité indiqué ci-dessus ainsi que des pièces 
constitutives du dossier. 
 
En conséquence, je déclare répondre aux conditions prévues dans le règlement fédéral 
concernant les « JOUEURS ASSIMILES FRANCAIS ». 
 
Je reconnais, en outre, avoir pris bonne note que toute fausse déclaration, ou fraude, est passible 
des sanctions prévues par le règlement fédéral. 
 
Fait à : ................................................................................, le ....... / ....... / ....... . 
 
 
       Tampon du club 
       et signature du Président : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signature du déclarant précédée de la mention « lu et approuvé ») 


