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Autorisations exceptionnelles - Cartes blanches Saison 2021/2022 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme lors des saisons précédentes, la responsabilité des cartes blanches incombe désormais aux responsables 
techniques des partenariats. Pour rappel, le nombre d’autorisations par partenariat est calculé de la façon suivante : 
 
Pour chaque partenariat, maximum deux joueurs en âge M-16 pour la catégorie M-15, maximum trois joueurs en âge 
M-17 pour la catégorie M-16, multiplié par le nombre d’équipes annoncées par catégorie (M-15 ou M-16) dans le 
football d’élite. Au maximum trois joueurs en âge M-18 pour la catégorie M-17. 
 
Par exemple : un partenariat avec trois équipes M-15 a droit à 6 cartes blanches et peut les répartir à volonté. 
 
Les joueurs M-15 n'ont pas besoin d'un examen médical pour jouer dans la catégorie FE-14. Cette décision appar-
tient à l'entraîneur ou au club. Dans la catégorie FE-14, un maximum de 3 joueurs biologiquement retardés en âge 
M-15 peuvent être alignés par match. 
 
La prise de position et les directives de la Commission médicale de l’ASF sont les suivantes : 
 
La croissance d’un adolescent est sujette à de grandes variations et il n’est pas rare qu’il existe une différence signi-
ficative (parfois plus de 2 ans) entre l’âge chronologique et l’âge biologique. 
 
De ce fait, certains joueurs de talent ayant un retard de croissance sont souvent laissés de côté en raison de leur 
insuffisance physique et perdent un temps précieux dans leur progression de footballeur. L’ASF souhaite offrir à  
ces jeunes la possibilité d’évoluer une ou deux années supplémentaires en catégorie inférieure, afin de bénéficier 
d’un temps de jeu suffisant. 
 
La Commission médicale de l’ASF a retenu les critères suivants pour l’octroi d’une dérogation : 
 

- Un retard statural de -2DS (Percentile 10) au minimum attesté par un médecin et un retard pondéral. 
 

- Un âge osseux au minimum inférieur d’une année à l’âge chronologique. 
 
Il est indispensable que ces deux critères soient remplis au moment de la demande. 
 
La détermination de l’âge osseux se fait à partir d’une radiographie de la main gauche et doit être attestée par un 
médecin spécialiste en radiologie ou en endocrinologie. Comme cet examen impose une petite irradiation et une 
certaine dépense, il ne peut se faire qu’avec l’accord préalable des parents. Pour les joueurs ayant déjà fait l’objet 
d’une dérogation pour la saison 2020/2021, il n’est pas indispensable de répéter le cliché radiologique.  
 
La Commission médicale est consciente de la difficulté de définir des critères de sélection incontestables. Elle a 
choisi de se baser sur des contrôles simples et peu invasifs qui lui ont permis, jusqu’à ce jour, de régler la plupart  
des cas sans difficultés majeures. Il n’est pas rare qu’en cours de saison certains adolescents rattrapent leur retard 
staturo-pondéral et pour certains cas limites, la Commission médicale se réserve le droit de réévaluer une situation à 
la fin du premier tour.  
 
La décision transmise par le DDF/ASF sur préavis de la Commission médicale ne peut pas faire l’objet d’un recours. 



 

 

Nous tenons à rappeler qu’un enfant présentant un retard de croissance peut souffrir d’une maladie endocrinienne et 
qu’il est important que son cas soit évalué par son médecin traitant. 
 
 
La procédure 
 

- Le certificat médical ci-joint doit être rempli par le médecin responsable. 
 

- Le certificat médical doit ensuite être signé par le responsable technique du partenariat, les parents et le 
joueur et envoyé à la promotion de la relève de l'ASF par mail à mangiapane.simone@football.ch. 
 

- Le certificat médical doit être transmis jusqu’au 10 juillet pour le premier tour de championnat et jusqu’au 
1er février pour le deuxième tour. Aucune exception ne sera accordée pour les demandes tardives. Le club 
en a la responsabilité. 
 

- La décision finale concernant la carte blanche sera ensuite communiquée au responsable technique du par-
tenariat par la promotion de la relève de l'ASF. 

 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous présentons, Mesdames, Mes-
sieurs, nos meilleures salutations. 
 
ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL 
Direction développement du football 
 
 
 
 
 
Christophe Moulin Simone Mangiapane  
Chef Promotion de la relève Secrétaire Promotion de la relève  
      
 
 
Copie à : 
 
- P. Bruggmann, Directeur du Développement du Football de l’ASF 
- SFL, 1ère Ligue, LA 
- R. Grossen, Président de la Commission médicale de l’ASF 
- Responsables techniques des partenariats 
- Responsables techniques des associations régionales 
- Commission des arbitres 


