INFORMATION
SOUSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE FFC CERTIFICAT
MEDICAL D'ABSENCE DE CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE
QUESTIONNAIRE DE SANTE ET ATTESTATION

Mesdames, Messieurs,
La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 dite « accélération et simplification de la vie publique » et son décret
d'application n°2021-564 du 7 mai 2021 relatif
licence sportive pour les mineurs ont
les conditions de délivrance et de renouvellement des licences
sportives.
de licence pour les mineurs, en les dispensant, à certaines conditions, de présentation le cas échéant
médical. A cet effet, pour les mineurs, un questionnaire
désormais été mis en
place par Arrêté du 7 mai 2021,
-indication médicale.
Ces nouvelles dispositions viennent en complément des mesures déjà mises en place relatives au certificat médical
et au questionnaire de santé pour les personnes majeures.
La présente note vient expliciter les divers régimes en vigueur selon la situation du licencié, étant précisé que
de la demande de licence :

I Pour les primo-licenciés
On entend par primo-licencié, pour rappel, le cas de la personne qui prend une première licence, ou celui de la
personne qui vient prendre une licence après deux années complètes sans licence fédérale.
première licence 2022 ou alors une première licence 2023 prise à compter du 1er septembre 2022.

a)
L
répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire de santé spécifique aux mineurs.
ficat
-indication à la pratique du cyclisme ou du cyclisme en compétition (selon
le type de licence) - datant de moins de six mois (cf tableau suivant).
Le Questionnaire de Santé Mineur est à renseigner et à conserver par les parents ou le représentant
légal de l'adhérent. Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité de ces
pas à être transmis au club ou à la fédération.
ande de licence FFC est
obligatoirement à renseigner et à signer par les parents ou le représentant légal.

b)

demandé tous de trois ans.

-indication à la pratique du cyclisme - ou du cyclisme en compétition
0). Un nouveau certificat, datant
, sera

II Le renouvellement de la licence
On entend par renouvellement de licence
licence 2023.

2 qui prendrait une

a)

questionnaire de santé.
ne ou plusieurs réponses positives, devra être produit un certificat
-indication à la pratique du cyclisme ou du cyclisme en compétition (selon
le type de licence)- datant de moins de six mois (cf tableau suivant).

b)

des personnes majeures

Pour le renouvellement de la licence, les pratiquants majeurs qui, pour l
2022, avait déjà
présenté un certificat médical, devront attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du
questionnaire de santé.
-indication à la pratique du
cyclisme ou du cyclisme en compétition - datant de moins de six mois (cf tableau suivant).
Important : Les licenciés doivent être en mesure de présenter le questionnaire de santé à premièredemande
de son Comité régional et/ou de son club.

III Cas particuliers
Pour la licence Loisir
-indication à la pratique du
cyclisme est valable pour une durée de cinq ans pour les licenciés de moins de 65 ans, et pour une durée
de trois ans pour les licenciés de plus de 65 ans.

consultez la page de notre site internet :
https://www.ffc.fr/tableau-des-licences/
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Questionnaire de santé «

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 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

