
Les certificats médicaux à l’Ufolep Marne

1. L’obtention de la licence Ufolep     :  

L’obtention d’une licence d‘une fédération sportive auprès de l’Ufolep est subordonnée à la présentation d’un
certificat médical datant de moins d’un an lors de la première demande de licence sportive, quelle que soit 
l’activité pratiquée.
Ce certificat médical, valable trois ans lors du renouvellement successif de la licence, permet d’établir 
l’absence de contre-indication à la pratique sportive sans nécessité que la ou les pratiques soient nommées sur
le certificat médical.

« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération 
sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition »

L.231-2 du Code du Sport

2. Le certificat médical     :  

Pour une première demande de licence, le certificat médical n’a pas besoin d’être valide pendant toute la 
durée de validité de la licence Ufolep. Il doit être daté de moins d’un an par rapport à la date de demande de 
licence Ufolep.

Par exemple : une première licence délivrée pour la période du 05/09/2018 au 31/08/2019 peut être 
validée par un certificat médical datant du 10/10/2017.

Le certificat médical est dit « valable 3 ans » quand le licencié renouvelle sa licence chaque saison sans arrêt.

• Par exemple: licence renouvelée pour la saison 2017/2018, puis 2018/2019, puis 2019/2020 = 
correcte, le licencié utilise le questionnaire de santé pour les saisons 2018/2019 et  2019/2020.

• Par exemple : licence renouvelée pour les saisons 2016/2017, puis 2019/2020 = incorrect, car il 
manque la saison 2017/2018, le licencié doit représenter un nouveau certificat médical pour la saison 
2019/2020.

3. Questionnaire de santé     :  

Lors du renouvellement d’une licence pratiquant Ufolep, quand la présentation du certificat médical n’est pas
nécessaire, il est remplacé par un questionnaire de santé anonyme que le licencié doit remplir.
S’il répond « Oui » à une seule question, il est invité à consulter son médecin.
L’association et la fédération n’ont pas à récupérer ce document anonyme.
Le licencié informe l’association et la fédération qui l’a fait en cochant la case « questionnaire de santé » sur 
son bulletin de licence :



Particularités de la saison 2019/2020
Pour les licenciés Ufolep qui renouvellent en continu leur licence depuis la 
saison 2016/2017, sur des activités ou le certificat médical est valable 3 ans, la
rentrée 2019/2020 sera la 4ème année de renouvellement. Ils devront fournir 
un nouveau certificat médical lors de leur demande de licence 2019/2020.



Certificat médical ou attestation ?

Type 1er licence Renouvellement

R1 Certificat médical Questionnaire médical

R2 Certificat médical Certificat médical tous 
les 3 ans
Questionnaire médical tous les ans

les activités sportives à  
contraintes  particulières : 
-  Rugby
-  Tir sportif

Certificat médical Certificat médical tous les ans

les activités sportives à contraintes
particulières : 
-  École de sport R2
-  Activités aquatiques d’entretien 

Certificat médical Non. Questionnaire médical

R3 Certificat médical Certificat médical tous 
les 3 ans
Questionnaire médical tous les ans

les activités sportives à contraintes
particulières : 
- Alpinisme
- Plongée sous-marine
- Spéléologie

Certificat médical Oui. Certificat médical tous les ans

R4 Certificat médical Certificat médical tous les ans

R5 Certificat médical Certificat médical tous 
les 3 ans
Questionnaire médical tous les ans

R6 Certificat médical Oui. Certificat médical tous les ans

Note : dans votre dossier, vous trouverez qu’un exemplaire du
questionnaire de santé. Vous pouvez le photocopier autant de fois
que vous le souhaitez ou bien vous pouvez le retrouver sur le site
internet de l’Ufolep, dans la rubrique « Association », « S’affilier,

prendre une licence ».



COMMENT LIRE CE TABLEAU ? (tableau ci joint)

Le calcul de la date limite de validité du certificat médical en fonction des activités choisies par le licencié :

• Si la date limite est 31/12/999 = le licencié fait des activités de type R1 ou le certificat médical ne doit
pas être représenté.

• Si la date limite s’affiche (exemple : 18/09/2021) = l’adhérent est sur une activité ou plusieurs 
activités pour lesquelles le renouvellement de licence nécessite un certificat médical tous les 3 ans. La
date mentionne la fin d’utilisation de ce certificat médical pour 2021.

• Si la date est vide = le certificat médical n’est plus valable. L’adhérent doit en présenter un nouveau.

Pour tous ceux qui ont une date limite comprise entre le 01/09/2019 et le 31/08/2020, il faudra lors du 
renouvellement de licence présenter un nouveau certificat médical datant de moins d’un an.


