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Remarques: 
- Nous avons renoncé à l’emploi de la forme féminine pour une meilleure lisibilité. 
- Tous les transferts internationaux en Suisse valent également pour les transferts internationaux 

vers le Liechtenstein! 
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De quoi parle-t-on? La FIVB exige que tous les transferts internationaux soient effectués via l’outil de 

transfert VIS de la FIVB. Suite à cette introduction et au vu des ligues nationale et régionale non 

professionnelles, Swiss Volley (SV) a déposé une motion. Celle-ci a été rejetée par la FIVB, nous 

obligeant ainsi à effectuer tous les transferts internationaux par ce biais. 

Qui est concerné? Tous les clubs possédant des joueurs dont la première licence de volleyball a été 

prise à l’étranger (soit hors de la Suisse). Peu importe si le joueur vit en Suisse depuis longtemps, s’il 

est amateur ou s’il n’a pas de contrat, il s’agit de joueurs dont la «Federation of Origin» n’est pas la 

Suisse. 

Que signifie «Federation of Origin»? (art. 41.4 Sports Regulation FIVB) Ce terme désigne la 

fédération dans laquelle la première licence du joueur a été prise = fédération d’origine. 

Exemple: 

Hans est suisse et a pris sa première licence en Suisse. La «Federation of Origin» est la Fédération 

suisse de volleyball. 

Bastien est français et a pris sa première licence en Suisse. La «Federation of Origin» est la 

Fédération suisse de volleyball. 

Que faut-il faire? Chaque club a l’obligation de procéder à un transfert international via l’outil de 

transfert, même s’il est déjà en possession de la licence. Veuillez prendre également note de ce qui 

suit. 

Quelles sont les tâches supplémentaires? Les tâches supplémentaires proviennent essentiellement 

de l’enregistrement et du traitement du transfert, et de la correspondance avec la fédération 

d’origine ou du club d’origine (si nécessaire). 

Quels frais sont à la charge du joueur? Un aperçu des frais de transfert est disponible à la fin du 

présent document. Ces frais sont recalculés chaque année. 

Quelle est la durée de validité d’un transfert? La période de transfert dans la ligue régionale débute 

le 1 septembre et se termine automatiquement le 15 mai de l’année suivante. La période de 

transfert dans la ligue nationale débute le 16 octobre et se termine automatiquement le 15 mai de 

l’année suivante. 

Les transferts peuvent cependant déjà débuter en août/septembre (la FIVB ne détermine aucune 

date précise), afin que les ITC (International Transfer Certificate) soient disponibles à temps avant le 

début des matches. Swiss Volley informe par e-mail du début de la période de transfert. 

Peut-on s’en affranchir? La réglementation en matière de transfert de la FIVB est obligatoire et non 

négociable. 
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Remarque générale:  

Concernant le droit de jouer en Suisse pour les joueurs non suisses, la procédure de transfert 

international doit être effectuée via le système en ligne VIS de la FIVB dès le moment où un joueur a 

pris une licence dans sa fédération d’origine qui n’est pas la Suisse. Les joueurs et les clubs ne 

peuvent être saisis dans le système de la FIVB que par leur fédération d’origine (c’est-à-dire FoO = 

Federation of Origin). 

Exemple: 

Hans souhaite jouer pour la première fois dans un club allemand. Il doit s’annoncer auprès de Swiss 

Volley pour pouvoir figurer dans la banque de données. 

Bastien souhaite jouer pour la première fois dans un club belge. Il doit s’annoncer auprès de Swiss 

Volley pour pouvoir figurer dans la banque de données. 

Frais 

En principe, des frais sont perçus au club d’accueil pour le transfert d’un joueur (voir tableau en 

annexe) en faveur de: 

- la fédération d’origine, seulement si la FIVB/CEV demande des frais d’administrations ; 

- la CEV (Confédération européenne de volleyball) ou la FIVB (Fédération internationale de 

volleyball) selon la fédération d’origine; 

- Swiss Volley. 

Pour le transfert depuis un pays membre de la CEV (en plus des frais de transfert fixes pour la CEV), il 

existe un calculateur de frais en ligne, disponible à l’adresse suivante: http://www.cev.lu/Transfers-

Area/TransferFeeCalculator.aspx 

Si le transfert se fait depuis un pays membre de la FIVB hors des frontières de la CEV, il n’existe 

aucune réglementation sur les frais. Les frais de transfert sont alors à définir (négocier) avec la 

fédération d’origine correspondante. 

Transfert de mineurs (art. 6.3.8.1 Sports Regulation FIVB) 

Les transferts internationaux sont valables dès le 1er janvier de l’année où le joueur fête ses 18 ans. 

La FIVB peut faire des exceptions lorsque toutes les personnes concernées peuvent prouver que le 

transfert n’est pas demandé pour des raisons volleyballistiques, par ex. pour des raisons familiales 

telles qu’un déménagement en Suisse, etc. (demande à la FIVB exigeant tous les documents 

nécessaires). 

 

  

http://www.cev.lu/Transfers-Area/TransferFeeCalculator.aspx
http://www.cev.lu/Transfers-Area/TransferFeeCalculator.aspx
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Procédure pour l’obtention d’un transfert international: 

1. Avant qu’un club ne lance une procédure de transfert, il doit vérifier s’il possède déjà un login 

pour accéder à la banque de données de la FIVB. Si un profil existe déjà, le login ne change pas. 

Veuillez vérifier le cas échéant les données fournies et les corriger si nécessaire. 

 

2. S’il n’existe aucun login, le club suisse intéressé par un joueur doit demander auprès de Swiss 

Volley l’inscription du club dans le système électronique de la FIVB. Pour l’intégration dans le 

système de la FIVB, veuillez fournir les informations suivantes par e-mail à 

transfer@volleyball.ch: 

- Nom du club 

- Adresse du club: 

o Personne de contact 

o Adresse complète  

o Adresse e-mail 

o Numéro de téléphone 

 

3. Le club reçoit ensuite un code d’accès pour ce système. 

Important: un seul profil est créé par club.  

 

4. Lorsque le joueur étranger ne figure pas dans la banque de données de la FIVB, le joueur 

concerné doit demander à la fédération d’origine de lui créer un compte. Pour l’intégration dans 

le système de la FIVB, veuillez fournir à la fédération les informations suivantes sur le joueur par 

e-mail: 

- Nom et prénom 

- Date et lieu de naissance 

- Numéro de passeport, date d’émission, date de validité, copie de la carte d’identité ou du 

passeport 

- Photo passeport numérisée (min. 590x710 pixels) 

- Adresse e-mail 

Aussitôt que la fédération d’origine a inscrit le joueur dans la banque de données, le système 

envoie automatiquement à ce dernier les données d’accès pour la banque de données de la 

FIVB; le joueur peut alors corriger ou compléter ses données, avant de devoir les confirmer à 

la fin du transfert. 

Important: un seul profil est créé par joueur. 

Si un profil existe déjà dans la banque de données de la FIVB, le login ne change pas; le 

joueur doit vérifier les données fournies et les corriger si nécessaire. 

 

5. Lorsque la fédération d’origine a inscrit le joueur, le club suisse peut (après négociation des 

conditions de transfert avec le joueur et le club ou la fédération d’origine) lancer la procédure de 

transfert dans le système, c’est-à-dire débuter la procédure. Veuillez suivre les étapes suivantes: 

  

mailto:transfer@volleyball.ch
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5.1. La fenêtre suivante apparait en cliquant sur http://www.fivb.org/Vis2009/ 

a. Le nom d’utilisateur et le mot de passe reçu de la FIVB doit être inséré dans Username 

et Password 

b. Le mot de passe peut être renvoyé avec ce formulaire, s’il a été oublié 

c. Toute question sur le système de transfert VIS peut être envoyée avec ce formulaire 

 

 

  

a 

b 

c 

http://www.fivb.org/Vis2009/
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5.2. Chaque équipe du club doit être insérée sous Club – My date, Teams   Add … 

 
 

 

5.3. Chaque case doit être remplie. Le menu ‘Division’ est géré par la fédération 

 
 

 

 

 

Le transfert peut être lancé dès que toutes les équipes sont dans le système. 
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5.4. Volleyball > Transfers > New … 

 

 
 

5.5. Le joueur à transférer peut à présent être saisi dans la barre de recherche et sélectionné par 

un double-clic. 
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5.6. Attention aux points suivants: 

a. Choix correct de la saison 

b. Type de transfert: 

Pour un transfert en LNA et LNB: International right 

Pour un transfert en 1L + ligues inférieures: no international right 

c. Durée de la saison 

d. Durée du contrat; s’il n’existe aucun contrat, indiquer les mêmes dates que sous 

«Durée de la saison». 

e. Les conditions doivent être mentionnées uniquement si la fédération d’origine 

l’exige. 

 

 

 

  

a 

b 

 
c 

 
d 

 e 
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5.7. Lors de l’indication du «club of origin» (= club d’origine), il faut faire attention aux points 

suivants: 

a. Si un transfert international est déjà en cours ou si le joueur à transférer possède 

déjà un ITC, il faut rechercher le club d’origine. La libération du joueur se fera par la 

confirmation de la fédération d’origine. 

b. Si le joueur est «libre», soit sans ITC ni contrat, cliquer sur «No club of origin». 

 

 

 

  

a 

b 
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5.8. La fédération d’accueil doit encore être choisie en guise de contrôle. 

 

 
 

5.9. Les données doivent être vérifiées avant que le transfert soit enregistré comme «draft» (= 

projet). 
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Au stade de «draft» (= projet) du transfert, des modifications peuvent encore être faites par 

les deux fédérations. Le transfert peut également être supprimé par le club qui a fait la 

demande. 

 

5.10. Pour démarrer le transfert, le club d’accueil doit le lancer dans le système de la FIVB 

en cliquant sur «Transfers» et sur «Confirm» (mot de passe = login). ATTENTION: le 

transfert ne peut plus être modifié passée cette étape! 

 

  
 

6. Toutes les personnes concernées (la fédération d’origine étrangère, le club d’origine étranger le 

cas échéant, le joueur, le club suisse et Swiss Volley) reçoivent un e-mail automatique de la part 

du système leur indiquant que le transfert a été ouvert et que ce dernier attend d’être confirmé 

dans le système de la FIVB via la signature (mot de passe) de toutes les personnes concernées. 

Important:  

- la fédération d’origine et la FIVB/CEV ne signent le transfert que lorsque le montant 

négocié/établi a été versé. 

- La fédération d’origine et le club d’origine ne peuvent pas demander de frais de transferts si 

celui-ci est fait dans une 1L ou inferieure (Art. 6.3.3.3 FIVB SR) 

- La FIVB peut signer un transfert à la place de la fédération d’origine, si ce dernier n’est pas 

coopératif (Art. 6.3.3.1 FIVB SR)  

Conseil: une fois le paiement effectué, envoyez une confirmation de paiement aux différentes 

parties en leur demandant de confirmer le transfert. 

 

7. Une fois que la FIVB, SV, le nouveau club, le joueur, la fédération d’origine et le club d’origine le 

cas échéant ont confirmé le transfert, tous reçoivent un message automatique du système les 

informant de l’approbation du transfert avec en pièce jointe l’ITC du joueur au format PDF.  
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8. Le club suisse peut dès lors commander une licence de joueur pour la nouvelle saison via 

VolleyManager. 

 

 

 

Aide: 

- Liste pour contacter les fédérations: http://www.fivb.org/EN/FIVB/ListFederations.asp 

- Liste des fédérations européennes faisant partie de la CEV: http://www.cev.lu/CEV-

Area/NationalFederations.aspx 

- Couleur des colonnes pour la procédure de transfert: 

Jaune = «draft» (= projet) 

Rouge = transfert lancé, mais sans confirmation des parties 

Vert rouge = transfert confirmé par une ou plusieurs parties 

Vert = transfert confirmé par toutes les parties et terminé 

- En cas de problème, veuillez vous adresser au secrétariat de SV: transfer@volleyball.ch 

- Règlement des transferts officiel et manuel pour les transferts disponibles sous: 

http://www.fivb.org/en/volleyball/Forms.asp 

http://www.fivb.org/EN/FIVB/ListFederations.asp
http://www.cev.lu/CEV-Area/NationalFederations.aspx
http://www.cev.lu/CEV-Area/NationalFederations.aspx
mailto:transfer@volleyball.ch
http://www.fivb.org/en/volleyball/Forms.asp
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