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(en compétition ou non) ou 
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A partir de septembre 2017, le 
“questionnaire de santé” fait son 

apparition sur Espace Tri 2.0

questions auxquelles les titulaires 
d’une licence 2017 vont devoir répondre 
lors de leur renouvellement de licence 
pour la saison 2018

Questionnaire



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 ?
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 sans l'accord d'un médecin ?
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, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, 
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?

8. Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9. Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique 

sportive ?

Le “questionnaire de santé”



Certificat médical 
obligatoire

Si le licencié a répondu “OUI” 
à au moins une question

Si le licencié a répondu 
“NON” à toutes les questions

NON OUI

Certificat médical 
inutile

Questionnaire

Les réponses formulées 
relèvent de la seule 

responsabilité du licencié.



POUR UNE LICENCE COMPÉTITION / LOISIR
La présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée tous 

les trois ans, c’est-à-dire lors d’un renouvellement de licence sur trois.
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Modèle de certificat médical de 
non contre indication à la pratique 

du sport

https://goo.gl/Y7WHA6
https://goo.gl/Y7WHA6


Certificats médicaux spécifiques 
aux disciplines à “contraintes 

particulières” pouvant être 
pratiquées lors de raids :

spéléologie, 
plongée subaquatique, 

alpinisme, 
tir



Comme cela est indiqué sur le modèle de certificat 
médical, les licenciés F.F.TRI. souhaitant participer à 
des raids dans lesquels de la spéléologie et/ou de la 
plongée et/ou de l’alpinisme et/ou du tir sont prévus 
doivent remettre un certificat médical spécifique à la 
discipline concernée :

● soit à son club au moment de sa demande de 
licence

● soit à l’organisateur du raid concerné



Informations à renseigner par le licencié

Lors de sa demande de licence, le demandeur peut faire 
savoir qu’il compte pratiquer de la spéléologie, de la 
plongée, de l'alpinisme, et/ou du tir dans le cadre de raids :



Informations à renseigner par le licencié

Dans ce cas, pour chacune des disciplines sélectionnées, 
le demandeur doit remettre à son club, en même temps 
que son formulaire de demande de licence, un certificat 
médical datant de moins d'un an établissant l'absence de 
contre-indication à la pratique de la discipline concernée.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à la 
réalisation d'un examen médical spécifique dont les 
caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres 
chargés de la santé et des sports.



Le rôle du club

L’interface de validation des demandes de licence par le 
club intègre la possibilité de cocher ou décocher les 
disciplines à “contraintes particulières”



Le rôle du club

Cas

Le demandeur a déclaré 
pratiquer une ou 

plusieurs disciplines à 
contraintes particulières 

dans le cadre de raids 

Le demandeur a 
remis les 
certificats 
médicaux 

spécifiques

Rôle du club

N°1 OUI NON Le club décoche les 
cases concernées.

N°2 OUI OUI RAS

N°3 NON OUI Le club coche les cases 
concernées.



Le rôle du club

Après avoir vérifié les informations et justificatifs de chaque 
demande de licence, le club :
● valide la demande de licence
● génère un “pack de licences” 
● envoie ce pack de licences à la ligue pour validation (avec 

le règlement correspondant)



Le rôle de la ligue

Le rôle de la ligue ne change pas, elle valide les packs de 
licences à réception du règlement.



Une fois la demande de licence validée, aucune 
modification ne sera possible concernant les 
différentes disciplines à contraintes particulières.



La licence

Les disciplines à contraintes particulières validées par le club 
apparaissent sur la licence, en dessous du type de certificat 
médical :



Bonne saison !


