5) – Certification médicale

Règlement médical fédéral
Voir chapitre III du règlement médical


Les différents cas pour les licenciés majeurs
a. Présenter un certificat de non contre-indication à la pratique du tennis
de table ou du sport datant de moins d’un an à la date de la prise de
licence.
Dans ce cas, la mention « En règle avec la certification médicale »
sera inscrite sur la licence. Le licencié pourra avoir une pratique sportive
à l’entrainement et en compétition. Ce certificat aura une validité de 3
ans s’il est suivi de 2 renouvellements via l’attestation décrite dans le
cas b. Un certificat médical non renouvelé la saison suivante par
l’attestation décrite en cas b. perd sa validité de 3 ans. Il faudra alors
fournir un nouveau certificat médical datant de moins d’un an. Un
certificat médical ne peut pas être utilisé pour plus de deux
renouvellements successifs de licence avec l’attestation décrite en cas
b.
b. Présenter une attestation certifiant qu’il a répondu « non » à toutes les
questions de l’auto-questionnaire médical pour majeur (n°21-10-1).
Pour obtenir cette attestation, l’adhérent devra avoir répondu « non » à
toutes les questions et avoir fourni au cours de la saison précédente ou
celle d’avant (si une attestation d’auto-questionnaire a été fournie la
saison précédente), un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tennis de table en compétition.
Dans ce cas, la mention « En règle avec la certification médicale »
sera inscrite sur la licence. Le licencié pourra avoir une pratique sportive
à l’entrainement et en compétition.
Important : Dans tous les cas, l’adhérent est responsable des
réponses qu’il fournit au sein de l’auto-questionnaire qu’il
remplit et il ne pourra nullement être recherché la responsabilité
de la fédération.
c. L’adhérent ne présente aucun des documents indiqués ci-dessus.
Dans ce cas, la mention « Sans pratique sportive » sera inscrite sur
la licence. Le licencié ne pourra pas avoir de pratique sportive du tennis
de table, ni à l’entraînement, ni en compétition. Ce cas est réservé aux
non-pratiquants tels que les parents ou accompagnateurs qui encadrent
des équipes, aux dirigeants non-joueurs etc….



Cas particulier des non-licenciés majeurs :
Pour les non–licenciés majeurs auxquels certaines compétitions sont ouvertes,
obligation de présenter un certificat médical mentionnant l’absence de contreindication à la pratique du tennis de table ou à la pratique sportive en
compétition, qui doit dater de moins d’un an.



Les différents cas pour les licenciés mineurs (au moment de la prise de
licence)

La modification de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 présente une simplification de la prise de
licence pour les personnes mineures.
Pour ces personnes, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une
licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive,
est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif
mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le
renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de
contre-indication à la pratique sportive.
Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions entrent
en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre
2020.

A date, le décret précisant les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, et de ses possibles
exceptions, n’est pas encore connu.
a. Présenter un certificat de non contre-indication à la pratique du tennis
de table ou du sport datant de moins d’un an à la date de la prise de
licence.
Dans ce cas, la mention « En règle avec la certification médicale »
sera inscrite sur la licence. Le licencié pourra avoir une pratique sportive
à l’entrainement et en compétition.
b. Présenter une attestation certifiant qu’il a répondu « non » à toutes les
questions de l’auto-questionnaire médical pour mineur (n°21-10-2).
Pour obtenir cette attestation, l’adhérent devra avoir répondu « non » à
toutes les questions Dans ce cas, la mention « En règle avec la
certification médicale » sera inscrite sur la licence. Le licencié pourra
avoir une pratique sportive à l’entrainement et en compétition.
Important : Dans tous les cas, l’adhérent et/ou son représentant
légal est responsable des réponses qu’il fournit au sein de l’autoquestionnaire qu’il remplit et il ne pourra nullement être
recherché la responsabilité de la fédération.
c. L’adhérent ne présente aucun des documents indiqués ci-dessus.
Dans ce cas, la mention « Sans pratique sportive » sera inscrite sur
la licence. Le licencié ne pourra pas avoir de pratique sportive du tennis
de table, ni à l’entraînement, ni en compétition. Ce cas est réservé aux
non-pratiquants tels que les parents ou accompagnateurs qui encadrent
des équipes, aux dirigeants non-joueurs etc….


Cas particulier des non-licenciés mineurs:
Pour les non–licenciés mineurs auxquels certaines compétitions sont ouvertes,
obligation de présenter un certificat médical mentionnant l’absence de contreindication à la pratique du tennis de table ou à la pratique sportive en
compétition, qui doit dater de moins d’un an ou une attestation certifiant qu’il a
répondu « non » à toutes les questions de l’auto-questionnaire médical pour
mineur.

