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CONTRÔLE MÉDICAL
ARTICLES 70 A 75 DES REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F.

1 – JOUEUR MAJEUR : Le joueur majeur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la déli-
vrance d'un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, conformément 
aux lois et textes en vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence, mention de la produc-
tion de ce certificat médical étant apposée sur la licence. 
Le certificat médical du joueur majeur est valable pour une durée de trois saisons. 
Ce principe n’est toutefois applicable que si les deux conditions suivantes sont respectées pendant 
toute cette période de trois saisons : 
 - l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre, 
 -  l’intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé, figurant en annexe 

du Règlement de la Commission Fédérale Médicale, et attester sur la demande de li-
cence d’une réponse négative à toutes les questions. 

La délivrance d’un nouveau certificat médical est obligatoire : 
 -  pendant cette période de trois saisons si l’une des deux conditions susvisées n’est pas remplie, 
 - dans tous les cas, à l’issue de cette période de trois saisons.

2 – JOUEUR MINEUR : Le joueur mineur, conjointement avec les personnes exerçant l’autorité parentale, 
doit répondre, chaque saison jusqu’à sa majorité, à un questionnaire de santé, figurant en annexe du Règle-
ment de la Commission Fédérale Médicale. S’il est attesté sur la demande de licence le fait d’avoir répondu 
négativement à toutes les questions, le joueur n’est soumis à aucune autre formalité sur le plan médical. 
S’il est attesté sur la demande de licence le fait d’avoir répondu positivement à au moins une question, le 
joueur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d’absence 
de contre-indication à la pratique du football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant sur le 
formulaire de demande de licence. Ce certificat médical n’est valable que pour la durée de la saison en 
cours. Par exception, si le joueur mineur veut bénéficier d’un double surclassement en application de l’article 
73.2 des Règlements Généraux de la F.F.F., il fait obligatoirement l’objet d’un certificat médical d’absence de 
contre-indication à la pratique du football, dans le respect des conditions définies audit article. 
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe 2, l’âge du joueur s’apprécie au jour de la saisie 
de la demande de licence par le club.

3 - TECHNIQUE, EDUCATEUR, ANIMATEUR : Toute personne majeure demandant l’obtention 
d’une licence Technique Nationale, Technique Régionale, Educateur Fédéral ou Animateur Fédéral, qu’elle 
exerce sa fonction d’entraineur ou d’éducateur dans le cadre d’un contrat ou sous statut bénévole, doit faire 
l’objet d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique et à l’encadrement du football, 
valable pour une durée de trois saisons, dans les conditions applicables au joueur majeur définies au para-
graphe 1 du présent article et à l’article 70.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
Lorsque la personne demandant une telle licence est mineure, elle est soumise à la procédure applicable au 
joueur mineur telle que définie au paragraphe 2 du présent article et à l’article 70 des Règlements Généraux 
de la F.F.F.

4 - ARBITRE BENEVOLE : Les dirigeants qui assurent les fonctions d’arbitre de club, d'arbitre, d'arbitre-as-
sistant bénévoles doivent satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical 
d’absence de contre-indication à l’arbitrage. Ils ne sont toutefois pas soumis à cette obligation si la conven-
tion particulière entre la LAuRAFoot et sa compagnie d'assurance le prévoit. Le certificat médical du diri-
geant majeur est valable pour une durée de trois saisons, dans les conditions applicables au joueur majeur 
définies au paragraphe 1 ci-avant.

5 - DEONTOLOGIE :  Le certificat médical est établi après examen, par tout médecin, suivant les 
règles de la déontologie. 

6 - JOUEUR SOUS CONTRAT : Par exception aux dispositions définies ci-avant, le joueur sous contrat, 
qu’il soit mineur ou majeur, doit faire l’objet, chaque saison pendant toute la durée de son contrat, d’un 
certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football.

7 - DOUBLE LICENCE / CHANGEMENT DE CLUB : En cas de double licence, ou de changement de 
club, le certificat médical d’absence de contre-indication figurant sur la première demande de licence, ou l’attes-
tation d’avoir répondu négativement au questionnaire de santé, suffit à satisfaire au contrôle médical préalable 
pour une autre demande de licence au cours de la même saison. Le certificat médical est sans valeur si l'examen 
médical est antérieur au 1er avril de la saison précédente. Si le contrôle médical est effectué entre le 1er avril et 
le 30 juin, le certificat médical reste valable trois saisons dans les conditions du paragraphe 1.b) ci-avant.
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8 - CERTIFICAT MEDICAL : A. Le certificat médical figurant sur la demande de licence papier doit 
comporter les quatre mentions distinctes suivantes : 
• le nom du médecin ; 
• la date de l'examen médical ; 
• la signature manuscrite du médecin ; 
• le cachet du médecin. 
Le cachet du médecin est celui que le médecin utilise dans l'exercice de sa profession, même si le nom 
du médecin ne figure pas dans ledit cachet. 
S'il s'agit d'un médecin remplaçant et que, conformément aux règles de la profession, il utilise le ca-
chet du médecin remplacé, il doit être indiqué d'une manière quelconque mais non équivoque qu'il 
agit en qualité de médecin remplaçant. 
Dans le cas d’une demande de licence dématérialisée, le certificat médical joint à cette demande peut 
comporter la signature manuscrite ou la signature électronique du médecin. 
Par ailleurs, ce certificat médical peut ne pas comporter le cachet du médecin, dès lors que le docu-
ment permet l’identification du praticien dont il émane (numéro d’inscription au tableau de l’ordre des 
médecins et/ou numéro du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé). 
B. Toute modification ultérieure du certificat médical initialement délivré par le médecin doit être trans-
mise à la LAuRAFoot pour validation.

9 – CATEGORIES D’AGES :
A. Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et joueuses 
peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure à 
celle de leur licence sauf pour les licenciés U18 et U18 F qui peuvent pratiquer en Sénior et en Sénior 
F. Les joueuses licenciées U16F et U17F peuvent participer aux compétitions Senior F dans les limites 
fixées par le règlement de l’épreuve concernée. 
En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention « surclasse-
ment interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés. Pour le joueur mineur, 
dès lors qu’il n’est pas soumis à l’obligation de fournir un certificat médical en application du para-
graphe 2 ci-avant et qu’il n’a pas été antérieurement interdit de surclassement par un médecin, l’at-
testation d’avoir répondu négativement au questionnaire de santé vaut autorisation de surclassement 
simple, dans les conditions exposées au présent paragraphe. 
Si par contre le joueur mineur a été antérieurement interdit de surclassement par un médecin, il devra 
alors, s’il veut pouvoir jouer en surclassement simple cette saison, produire une autorisation de surclas-
sement délivrée par un médecin. 
Pour bénéficier d’un double surclassement, le joueur mineur doit toujours satisfaire à un examen mé-
dical, dans les conditions exposées au paragraphe B ci-après.

B. a) Les licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d'obtenir un certificat médical de non 
contre-indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral, certificat 
approuvé par la Commission Régionale Médicale. 
Dans les mêmes conditions d’examen médical : 
- les joueuses U16 F et U17 F peuvent pratiquer en Senior F en compétitions nationales, dans les condi-
tions fixées par le règlement de l’épreuve ; 
- les joueuses U16 F et U17 F peuvent pratiquer en Senior F dans les compétitions de Ligue et de Dis-
trict, sur décision des Comités de Direction des Ligues et dans la limite de trois joueuses U16 F et de 
trois joueuses U17 F pouvant figurer sur la feuille de match ;
- les joueurs U16 du pôle France Futsal peuvent pratiquer en Futsal Senior dans les compétitions de 
Ligue et de District, sur décision des Comités de Direction des Ligues et dans la limite de deux joueurs 
U16 pouvant figurer sur la feuille de match. 
b) Les joueurs licenciés U16 peuvent évoluer en Championnat National U19 dans les conditions médi-
cales figurant au paragraphe 2.a) ci-avant. 
c) Les autorisations de double surclassement prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe fi-
gurent sur la licence du joueur sous la mention « surclassé article 73.2 ».

C. Ces autorisations de simple et double surclassement sont soumises aux prescriptions de l'article 
72.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. (paragraphe 8 ci-avant). 

D. En cas d'infraction aux dispositions du présent article, est appliquée la sanction prévue au Titre 4 
des Règlements Généraux de la F.F.F.

E. En cas de litige sur un surclassement, la Commission Fédérale Médicale peut être saisie du dossier.


