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Une obligation qui existe depuis plus de 25 ans pour toute délivrance d’une licence sportive

Applicable à notre fédération depuis l’agrément sport délivré en 2000

Avec des évolutions législatives qui visent à alléger cette obligation :
– 2017 : lors du renouvellement de licence, le certificat médical n’est plus automatique
– 2020 : exemption pour les mineurs sous certaines conditions (questionnaire)
– 2022 : souplesse laissée aux fédérations pour les adultes

Une obligation légale issue
du Code du Sport



La personne mineure remplit un questionnaire de santé 
(modèle obligatoire fixé par le Ministère des Sports)

Si elle a répondu non à toutes les questions, elle est 
dispensée de la production d’un certificat médical

Dans le cas contraire, la délivrance d’un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique des Échecs en ou 
hors compétition datant de moins de 6 mois est 
obligatoire

Mineurs : rien ne change, la loi
fixe les conditions



Le Code du Sport prévoit désormais que les fédérations sportives fixent dans leur 
règlement médical, après avis de leur Commission médicale, les conditions pour exiger un 
certificat médical lors d’une prise ou d’un renouvellement de licence.

La Commission médicale de la FFE a fait une proposition d’assouplissement au Comité 
Directeur de la FFE qui l’a acceptée à l’unanimité.

Cette nouvelle règlementation entre en vigueur pour la saison 2022/2023

Majeurs : la loi permet aux fédé-
rations de fixer leurs règles



La personne majeure remplit un questionnaire de santé 
qui a été élaboré par la commission médicale

Si elle a répondu non à toutes les questions, elle est 
dispensée de la production d’un certificat médical

Dans le cas contraire, la délivrance d’un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique des Échecs en ou 
hors compétition datant de moins de 6 mois est 
obligatoire

Majeurs : une procédure désormais 
quasi-identique aux mineurs



Pour les majeurs comme les mineurs, le questionnaire de 
santé est soumis au secret médical. Le club ne doit pas le 
récupérer.

S’il a répondu non à toutes les questions, la personne qui 
souhaite obtenir une licence signe une attestation, qui doit 
être conservée par le club toute la saison.

Si le/la futur(e) licencié(e) a besoin d’un certificat médical, 
ce dernier est aussi conservé toute la saison.

Le club conserve une attestation
de réponse au questionnaire



En pratique : où télécharger les 
questionnaires et l’attestation ?

Sur le site fédéral, rubrique Documents Clubs :
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=14098

Sur l’espace intranet Clubs, rubrique Circulaires

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=14098


En pratique : comment remplir
la fiche licence ?



À vos questions !


