
 
 
 

Visa court séjour / Sportifs étrangers 
 

 
Les sportifs sont des salariés, soumis à autorisation de travail pour le court séjour (sauf cas de 
dispense ci-dessous) ou à la procédure d’introduction de travailleur étranger pour le long séjour. 
Lors de leur séjour en France, ces sportifs étrangers sont rattachés ou appartiennent à des 
associations, des clubs professionnels ou amateurs ou plus généralement, à des Fédérations. 
 
1 – Les sportifs professionnels 
 
Dispense d’autorisation de travail pour l'étranger qui entre en France pour exercer une activité 
professionnelle salariée de moins de trois mois dans le domaine des « manifestations 
sportives… ». Il s’agit essentiellement des compétitions et championnats dans différents sports qui 
rassemblent les représentants de plusieurs Etats et sportifs, de différentes nationalités. 

A titre d'exemples : les compétitions ou tournois internationaux, européens et mondiaux et les 
organisations ponctuelles de grands événements comme les Jeux Equestres Mondiaux en 2015, 
l’Euro de Football en 2016, les Jeux Olympiques,... 

Dans ce cadre sont dispensés de l’obligation de détenir une autorisation de travail les sportifs 
professionnels ainsi que les personnes qui les accompagnent et participent directement à la 
manifestation ou sont accréditées par les organisateurs (arbitres, entraineurs, médecins, sponsor, 
personnels techniques et organisateur) 
 
 

 si la demande de visa s’inscrit dans le cadre prévu par la dispense : 
 

Outre les justificatifs habituels pour la délivrance d’un visa Schengen, l’employeur doit transmettre à 
l’étranger qu’il souhaite introduire en France les pièces justificatives permettant d’établir le bien-fondé 
de cette dispense : 

- Toutes pièces permettant d’établir la réalité de la manifestation et comportant notamment le 
lieu, les dates, la durée, les organisateurs, les principales caractéristiques de l’évènement : 
déclaration des organisateurs, invitation, affiches et publicités…,  

- Tout élément permettant d’établir la participation directe à l’évènement : courrier de la 
fédération, lettre d’accréditation, contrat de travail 

 
 

 si la demande de visa ne s’inscrit pas dans le cadre prévu par la dispense 
 
L’employeur devra solliciter une autorisation de travail auprès de la DIRECCTE compétente et la 
transmettre au demandeur.  
Justificatif : CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger » 
visé par la DIRECCTE.  
 

2 - Les sportifs amateurs (non rémunérés mais bénéficiant d’avantages en nature) : 
 
Le cas de ces sportifs n’entre pas dans le champ des compétences des DIRECCTE. En conséquence, 
pour les cas des sportifs amateurs venant en France dans le cadre de prestations non rémunérées, il 
ne sera pas exigé de CERFA (APT), mais le club ou l’organisateur de l’évènement devra présenté 
une lettre déclarant que le sportif n’exercera pas une activité rémunérée et détaillant les 
conditions de prise en charge (voyage, assurance, hébergement, gratifications…). 
 


