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Sportifs professionnels

L'accès au marché du travail allemand n'est pas seulement ouvert aux médecins ou aux ingénieurs, mais aussi aux
"groupes professionnels particuliers". Il s'agit des travailleurs qualifiés pour lesquels il existe un profil de qualification
particulière ou un intérêt public. Les sportifs professionnels font également partie de ce groupe professionnel.

En tant que citoyen de l'UE, de l'Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse, vous n'avez pas besoin
d’un visa d’entrée ou d'une autorisation de séjour pour travailler comme sportif professionnel en Allemagne.

En tant que citoyen de l'Australie, d'Israël, du Japon, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la République de
Corée, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des États-Unis d'Amérique,
entrer en Allemagne sans visa et obtenir une autorisation de séjour une fois entré dans le pays.

Les sportifs professionnels ou entraîneurs d'autres pays ont besoin d'un visa d'entrée, qu'ils doivent ensuite
convertir en autorisation de séjour. Ce titre de séjour permet aux sportifs professionnels et entraîneurs étrangers de
pratiquer leur sport professionnellement en Allemagne pendant un certain temps. Si vous êtes un sportif ou un
entraîneur professionnel d'un pays tiers, vous devez demander un visa auprès de la représentation allemande
compétente à l'étranger avant d'entrer dans le pays. La demande doit être approuvée par le service des étrangers

 du lieu de résidence prévu en Allemagne. Toutefois, l'approbation de l'Agence fédérale pour l'emploi (BA) n'est
pas requise. Les conditions suivantes doivent être remplies pour obtenir un titre de séjour:

Le sportif ou l'entraîneur doit être agé d’au moins 16 ans et devra être employé dans un club sportif allemand ou
une organisation sportive comparable, afin de participer à des compétitions sportives, le cas échéant.
Le club ou l'organisation sportive verse au sportif ou à l'entraîneur un salaire suffisant pour couvrir ses frais de
subsistance (au moins 50 % du plafond de calcul des cotisations de l’assurance vieillesse).
En accord avec la fédération sportive allemande, l'association centrale du sport concerné, confirme la qualification
sportive en tant que sportif professionnel ou la qualification professionnelle de l'entraîneur.
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