
 

 

 

 

 

Note d'information – 5 Juillet 2021 

Remplacement du certificat médical par le questionnaire de santé pour 

les licenciés mineurs 
 

Depuis de nombreuses années, la FFVoile est mobilisée aux côtés d’autres fédérations sportives pour 

obtenir un assouplissement de l’obligation de présenter un certificat médical pour la prise de 

licences. Comme vous le savez la position défendue par la FFVoile était la suppression du certificat 

médical pour le Passeport Voile. 

Le gouvernement a finalement opté récemment pour une solution qui ne répond pas complètement à 

nos attentes mais qui constitue tout de même une avancée : le remplacement du certificat médical par 

un auto-questionnaire de santé pour les mineurs (pour parcourir le décret, cliquez ici) 

Pour les mineurs, il n’est désormais plus nécessaire de présenter un certificat médical associé à 

une Licence de la FFVoile. 

En revanche, le club doit collecter une attestation confirmant que le mineur est apte à la pratique de la 

voile (ou du sport en général). Le contrôle de cette aptitude se matérialise par un auto-questionnaire de 

santé qui doit être rempli conjointement par le mineur et par son représentant légal. Pour accéder au 

questionnaire de santé, cliquez ici 

Comme indiqué désormais dans le Code du Sport, le mineur doit consulter un médecin qui décidera et 

attestera de son aptitude uniquement lorsque son représentant légal ou lui-même répond « Oui » à 

l’une des questions du questionnaire. 

Il est important de noter que le club ne doit pas collecter, ni stocker les réponses au 

questionnaire de santé mais uniquement l’attestation ce qui simplifie la démarche. 

La FFVoile recommande donc aux structures de son réseau d’insérer uniquement le texte ci-dessous 

dans ses fiches d’inscription (papier ou en ligne). Il est possible de l’intégrer dans la rubrique dédiée à 

l’aptitude en natation et à l’autorisation parentale afin qu’il n’y ait qu’une seule signature pour 

l’ensemble : 

"Je soussigné(e) 

Nom : 

Prénom : 

Représentant(e) légal(e) de 

Nom : 

Prénom : 

Numéro de Licence : 

 

Atteste que toutes les questions du questionnaire de santé prévu à l’Annexe II-23 du Code du Sport ont 

reçu une réponse négative et que le mineur, dont je suis le représentant légal, ne présente pas de 

contre-indication à la pratique de la voile. Je reconnais qu’à travers cette attestation, j’engage ma 

propre responsabilité et qu’en aucun cas celle de la FFVoile ou de mon club ne pourra être recherchée. 

 

Date et signature du représentant légal" 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486809
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/documents/Questionnaire_Sante_FFVoile_mineur.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043488376
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Concernant la Licence Club, lors de la saisie d’une licence, ou à n’importe quel moment dans l’outil de 

gestion, il est désormais possible pour un club de mettre à jour les informations médicales de ses 

licenciés mineurs en cochant la case « Je déclare être en possession du document dans lequel le 

licencié et son représentant légal attestent avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire 

de santé. »  

En enregistrant cette déclaration, le club transforme la Licence Club Adhésion du mineur en Licence 

Club Compétition (sans avoir besoin de télécharger un certificat médical). 

 

Enfin il est rappelé que cette évolution ne concerne pas les majeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


