
 

 

 

CORPORATE AND VETERANS FOOTBALL COMMITTEE 
 

INFORMATION NOTE ON THE TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION IN 

2022-2023 CORPORATE AND VETERAN CHAMPIONSHIPS  

 

The President of the National Commission for Corporate and 

Veteran Football hereby informs stakeholders that the terms and 

conditions for the participation in the Corporate and Veteran 

Championships, 2022-2023 Sport Season, are as follows: 

 

I- The Competitions for the 2022-2023 sport season: 
 

1- National Corps Championship  

2- National Veterans Championship  

3- Corporate Cup 

4- Veterans Cup 

 

II- Composition of registration files for corporate and 

veterans championships 
 

1- FECAFOOT forms; 
 

- Membership application form  
- Championship entry form  
- Cup entry form (if applicable)  
- Club colors sheet  
- Privacy Statement Sheet  
- Data protection declaration sheet 

 

 
2- Documents produced by the club  
- Act of creation of the club  
- Composition of the club office  
- Bank account certificate  
- A receipt for affiliate fees  
- A receipt for the costs of at least 20 licenses  
- Have a qualified trainer 



 

III- Composition of the player's license file 

- A license application form produced by FECAFOOT; 

- A Photocopy of the legalized CNI; 

- A Medical Certificate issued by a FECAFOOT referring doctor; 

- 02 4x4 photos on a white background 

 

In addition to these documents, Corpos players will need to 

produce: 

- A copy of the professional card: 

- A certificate of Effective Presence to the friend. 

 

IV- Ages: 

- Corp player:18 and over 

- Veteran Player:35 years and over 

 

NOTE: The various forms are available from the regional delegates, 

in physical documents and in digital files. 

For any other information, please contact the National Football 

Corps and Veterans Commission at the number 690 63 09 62 (Calls, 

SMS and WhatsApp). 

Done in Yaoundé, December 19, 2022 

 

NYASSA NYASSA ROGER 

The President of the  Commission 

 

 

 

 



 

 

 

COMMISSION DE FOOTBALL CORPO ET VETERANS 

 
NOTE D’INFORMATION SUR LES MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX 

CHAMPIONNATS CORPOS ET VÉTÉRANS 2022-2023 

 

Le Président de la Commission Nationale de Football Corpo et 

vétérans porte à la connaissance des parties prenantes que les 

modalités de participation aux championnats Corpos et Vétérans, 

Saison 2022-2023, se présentent comme suit : 

 

I- Les Compétitions de la saison 2022-2023 : 
 

1- Championnat National des Corpos 

2- Championnat National des Vétérans 

3- Coupe des Corpos 

4- Coupe des Vétérans 

 

II- Composition des dossiers d’engagement aux 

championnats corpos et vétérans 
 

1- Formulaires de la FECAFOOT ; 

- Fiche de demande d’affiliation 

- Fiche d’engagement Championnat 

- Fiche d’engagement Coupe (le cas échéant) 

- Fiche des couleurs du club 

- Fiche de déclaration de confidentialité 

- Fiche de déclaration de protection de données 

 

2- Document produits par le club 

- Acte de création du club 

- Composition du Bureau du club 

- Attestation de compte bancaire 

- Un reçu de frais d’affiliation 

- Un reçu des frais de 20 licences au moins 

- Disposer d’un entraineur qualifié 



 

III- Composition du dossier de licence du joueur 

- Un formulaire de demande de licence produit par la 

FECAFOOT ; 

- Une Photocopie de la CNI légalisée ; 

- Un Certificat Médical délivré par un médecin référent de la 

FECAFOOT ; 

- 02 photos 4x4 sur fond blanc 

 

En plus de ces documents, les joueurs Corpos devront produire : 

- Une copie de la Carte professionnelle : 

- Une attestation de Présence Effective au pote. 

 

IV- Âges : 
 

- Joueur Corpo : 18 ans et plus 

- Joueur Vétéran : 35 ans et plus 

 

NB : Les différents formulaires sont disponibles auprès des points 

focaux régionaux, en documents physiques et en fichiers 

numériques.  

Pour tout besoin d’information, bien vouloir contacter la 

Commission Nationale de Football Corpos et Vétérans au numéro  

690 63 09 62 (Appels, SMS et WhatsApp). 

 

Fait à Yaoundé, le 19 Décembre 2022 

 

Le Président de la  

Commission 

 

 

NYASSA NYASSA ROGER 
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