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Démarches préalables 

 
 

 

 

Quand faut-il obtenir l’autorisation de la fédération ? 
 

Toute association qui organise un évènement sportif ouvert aux licenciés de la fédération délégataire 

de la discipline concernée et donnant lieu à remise d'un prix en argent ou en nature d’une valeur 
supérieure à 3 000 €, doit demander l’autorisation de la fédération sportive (article A 331-1 du Code du 

sport). 

 

La demande d’autorisation doit être effectuée au moins 3 mois avant la date fixée pour le 

déroulement de l’évènement. L’autorisation est subordonnée à la conclusion entre l'association et la 

fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. 

 

En principe, la fédération n'approuvera que les évènements sportifs qui obéissent à ses règles de 

fonctionnement. Cela signifie, en particulier, que si les statuts de la fédération prévoient que les 

participants doivent être titulaires d'une licence délivrée par elle, comme l'autorise l'article L.131-6 du 

Code du sport, l’événement devra se plier à ces règles. 

 

En outre, un tel évènement, lorsqu'il est autorisé, est inscrit de plein droit au calendrier saisonnier de 

cette fédération (C. sport, art. R. 331-3). 

 

Une association qui ne procède pas à cette formalité encourt une amende 75 000 € (article L 331-6 

du Code du sport ; article 131-41 du Code pénal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


