ANNEXE 5
1.

DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT MÉDICAL
PÉRIODICITÉ DE PRÉSENTATION DU CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT DE L’ABSENCE DE
CONTRE-INDICATION À LA PRATIQUE DU SPORT
Pour le renouvellement de la licence (à l’exception des disciplines à contraintes particulières listées ci-après), un
certificat médical d’absence de contre-indication datant de moins d’un an est exigé :
·
·

tous les 3 ans pour les licences qui ouvrent droit à la participation aux compétitions sportives ;
tous les 3 ans ou plus (à déterminer par les fédérations sportives) pour les licences qui n’ouvrent pas droit
à la participation aux compétitions sportives.

DISPOSITIONS À RESPECTER DURANT LA PHASE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT MEDICAL
À compter du 1er juillet 2017, lorsqu’un certificat médical ne sera pas exigé pour renouveler la licence, le sportif
(ou son représentant légal s’il est mineur) attestera avoir répondu à la négative à l’ensemble des rubriques du
« Questionnaire Santé – Sport » joint en annexe 6 de la présente note (objet de l’arrêté de 3ème référence).
2.

DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF AU SEIN DE LA FCD À COMPTER DE LA SAISON 2017/2018
OBTENIR OU RENOUVELER UNE LICENCE POUR LA COMPÉTITION
·

Le sportif n’était pas licencié à la FCD lors de la saison 2017/2018
Le sportif doit présenter un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la
pratique du sport (ou de la discipline concernée – mention non obligatoire) en compétition, datant de
moins d’un an lors de la demande de 1ère licence.

·

Le sportif était déjà licencié à la FCD lors de la saison 2017/2018
Le sportif doit obligatoirement renseigner le « Questionnaire de santé – sport » (joint en annexe 6 de la
présente note).
o

S’il atteste sur le formulaire de demande d’adhésion au club avoir répondu négativement à
l’ensemble des rubriques du questionnaire, alors la licence peut être renouvelée. La procédure est
déclarative, le questionnaire renseigné n’est pas demandé par le club.

o

S’il informe avoir répondu positivement à l’une des rubriques du questionnaire, alors le sportif
doit présenter un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la
pratique du sport (ou de la discipline concernée) en compétition, datant de moins d’un an.

OBTENIR OU RENOUVELER UNE LICENCE HORS COMPÉTITION (PROCÉDURE IDENTIQUE)
·

Le sportif n’était pas licencié à la FCD lors de la saison 2017/2018
Le sportif doit présenter un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la
pratique du sport (ou de la discipline concernée – mention non obligatoire), datant de moins d’un an
lors de la demande de 1ère licence.
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·

Le sportif était déjà licencié à la FCD lors de la saison 2017/2018
Le sportif doit obligatoirement renseigner le « Questionnaire de santé – sport » (joint en annexe 6).
o

S’il atteste sur le formulaire de demande d’adhésion au club avoir répondu négativement à
l’ensemble des rubriques du questionnaire, alors la licence peut être renouvelée. La procédure est
déclarative, le questionnaire renseigné n’est pas demandé par le club.

o

S’il informe avoir répondu positivement à l’une des rubriques du questionnaire, alors le sportif
doit présenter un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la
pratique du sport (ou de la discipline concernée), datant de moins d’un an.

PARTICIPER À UNE COMPÉTITION SPORTIVE DE LA FCD
·

Le sportif est détenteur d’une licence « compétition » de la FCD
Le sportif doit présenter sa licence « compétition » de la FCD en cours de validité, dans la discipline
concernée.

·

Le sportif n’est pas détenteur d’une licence « compétition » de la FCD
Le sportif doit présenter un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du
sport ou de la discipline concernée, datant de moins d’un an.

PRATIQUER UNE DISCIPLINE SPORTIVE À CONTRAINTES PARTICULIÈRES
·

Liste des disciplines sportives à contraintes particulières
o Alpinisme
o Plongée subaquatique
o Spéléologie
o Disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin,
notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans
un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience
o Disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé
o Disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à
moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé
o Disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme
o Rugby à XV, rugby à XIII et rugby à VII

·

Obtenir ou renouveler une licence pour pratiquer une discipline sportive à contraintes particulières
Le sportif doit présenter un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de
la discipline concernée (exclusivement), datant de moins d’un an, lors de l’obtention de la 1ère licence
puis lors de son renouvellement. La présentation du certificat médical est donc annuelle.

____________________________
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ANNEXE 6

RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE SPORTIVE
QUESTIONNAIRE SANTÉ SPORT - « QS – SPORT »
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre
licence sportive.

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON
OUI

NON

Durant les douze derniers mois :
1. Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause
cardiaque ou inexpliquée ?
2. Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un
essoufflement inhabituel ou un malaise ?

q

q

q

q

3. Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

q

q

4. Avez-vous eu une perte de connaissance ?

q

q

5. Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de
santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?
6. Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors
contraception et désensibilisation aux allergies) ?

q

q

q

q

q

q

7. Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à
un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse,
luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu dans les 12 derniers mois ?

q

q

8. Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

q

q

q

q

À ce jour :

9. Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre
pratique sportive ?
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
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