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Chёre pratiquante′

Cher pratiquant′

Pour obtenir votre licence f6d6rale′ vous devez etre consid6r6(e)COmme physiquement apteう la pratique de

votre discip‖ ne.Depuis les d6crets 2016-1157 du 24 aoOt 2016′ 2016-1387 du 12 octobre 2016 et 2021-564

du 7 ma12021′ les moda‖ t6s sont les suivantes:

Adultes:Pour une premiё re demande de‖cence′ un certricat m6dical attestant de rabsence de contre―

indicationう la pratique est exigё .Vous devez donc a‖ er consulter votre mё decin′ さqui nous vous proposons

de pr6senterle document suivant pour fac‖ iter son ёvaluation.

Ce certificat rn6dical peut ne concerner qulune discip‖ ne ou porter plusieurs discip‖ nes′ うvotre choix.

Pour un renouvellement de licence(qui sientend comme la d61市 rance dlune nouvelle licence sans

disconunuたo avec la prёcёdente et dans la meme f6dё ration sport市 e)′ le Certincat mё dical est exigё  tous les

3 ans. Entre chaque renouve‖ ement triennal′ vous devez remp‖ r un questionnaire de santё .Vous devrez

attester auprさ s de la F6d6ration que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu う une rё ponse

ndgative.A dё faut′ vous devrez fournir un nouveau certificat rnё dical.

Si vous envisagez de passer un grade ou un dip10me dlenseignement cette annё e′ vous aurez besoin dlun

certif:cat m6dical rnentionnant ilabsence de contre― indicationさ la pratique en compё tition.Les dё lais entre

le certificat mё dical et l′ 6preuve sont prё cisё s dans les textes rё glementaires pour chaque 6preuve.

Pour les ense:gnant(e)s exercant contre rё munё raJon,le formulaire CERFA de Dё daration diё ducateur

sportif demande que so:t fourni un certificat mё dical de non contre― indicationう lienseignement etう la

pratique de la discip‖ ne′ datant de rnoins d′ un an au jour du dё pOt du dossier′ lors de la premiё re demande

etlors de chaque renouve‖ ement{touSles cinq ans).Les enseignant(e)S qui exercentさ titre bё nёvole ne sont

pas concernё (e)s.

Mineurs:Que ce soL pourl′ obtention ou le renouvellement de votre‖ cence ou pour l′ inscttptionう un

passage de grade′ vous devez r6pondreら un questionnaire de santё {avecl′ aide de vos parents si besoin).En

cas de r`ponse oui a l′ une des questions′ vous devrez fournir un certificat mё dical′ mentionnant l′ absence

de contre― indication

> うla pratique loisir pouri′ obtent:on ou le renouve‖ ement de votre licence

> さla pratique en compё tit:on si vous envisagez un passage de grade.

Cette procёdure entre en vigueur au leriu‖ let 2021.

Bien cordialement.

Docteur Florence GAL丁 IER′ Mё decin fё d6ral.
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Agrёment Nで75S273,Arret6 Minist6● eldu 7 octobre 1985
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