
 

 

 

Une évolution législative et réglementaire a modifié l’an dernier le cadre juridique relatif au certificat 
médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport. L’année 2017 ayant servi de base à cette 
réforme, toutes les licences fédérales étaient soumises à l’obligation de certificat médical. Dans ce 
contexte, l’année 2018 constitue celle de la mise en place du questionnaire de santé qui s’applique 
uniquement dans le cas du renouvellement de licence. 

Plusieurs notes ont été réalisées par la FFVoile sur le sujet. Plus d’informations ici : 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/FAQ_Certificat.asp  

Le présent document récapitule l’impact de ces modifications sur la gestion de l’Espace Club en 
présentant les trois étapes de la prise d’une Licence Club : 
 

1- Fiche de renseignements complémentaires sur le licencié 

Cette fiche de renseignements complémentaires est la même que celle des années précédant la 

réforme, à l’exception de la disparition de l’information relative au certificat médical : 

 

2- Gestion des informations médicales du licencié 

Après avoir enregistré les informations complémentaires, le club est invité à mettre à jour les 

informations médicales relatives au licencié dans une nouvelle page. Il peut alors charger le certificat 

médical dudit licencié ou en son absence cocher la case « Pas de certificat médical : simple adhésion 

à la FFVoile ». Il peut également déclarer un questionnaire de santé lorsque la démarche concerne un 

pratiquant renouvelant une Licence Club Pratiquant ou Compétition.  

Le club a également accès à l’historique des documents médicaux présentés par le licencié : 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/FAQ_Certificat.asp
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3- Enregistrement et impression de la licence 

 

Comme les années précédant la réforme, le club peut ensuite enregistrer et imprimer la licence. En 

fonction de la case cochée lors de l’étape 2 (certificat médical pour la compétition ; certificat médical 

pour la pratique sportive ; Pas de certificat médical), la licence mentionnera la qualification 

« Compétition », « Pratiquant » ou « Adhésion ». Il convient de noter que lorsque le club déclare être 

en possession du document dans lequel le licencié atteste avoir répondu NON à toutes les questions 

du questionnaire de santé, la licence renouvelée mentionne la même qualification que la licence de 

l’année précédente.  

 


