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Ce questionnaire de sante permet de savoir si vous devez fournir ou pas un certificat medical pour demander votre licence
au sein de la Federation Frangaise de Football selon les regies enoncees a I’article 70 des Reglements Generaux de la F.F.F.

Avertissement a destination des parents ou de la personne ayant I’autorite parentale : II est preferable que ce questionnaire
soit complete par votre enfant , c’est a vous d’estimer a quel age il est capable de le faire. II est de votre responsabilite de
vous assurer que le questionnaire est correctement complete et de suivre les instructions en fonction des reponses donnees.

FAIRE DU SPORT : C’EST RECOMMANDE POUR TOUS. En as - tu parle avec un medecin ? T’a- t - il examine (e) pour te
conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un controle. Tu reponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de
mauvaises reponses. Tu peux regarder ton carnet de sante et demander a tes parents de t ’aider.

DEPUIS L’ANNEE DERNIERE

Es - tu alle(e) a Fhopital pendant toute une journee ou plusieurs jours ?
As -tu ete opere(e) ?
As -tu beaucoup plus grandi que les autres annees ?
As - tu beaucoup maigri ou grossi ?

As -tu eu la tete qui tourne pendant un effort ?
As -tu perdu connaissance ou es - tu tombe sans te souvenir de ce qui s ’etait passe ?
As -tu regu un ou plusieurs chocs violents qui font oblige a interrompre un moment
une seance de sport ?
As -tu eu beaucoup de mal a respirer pendant un effort par rapport a d’habitude ?
As -tu eu beaucoup de mal a respirer apres un effort ?
As - tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le coeur qui bat tres vite) ?
As - tu commence a prendre un nouveau medicament tous les jours et pour longtemps ?
As -tu arrete le sport a cause d’un probleme de sante pendant un mois ou plus ?

OUI NON

DEPUIS UN CERTAIN TEMPS (PLUS DE 2 SEMAINES)

OUI NON

Te sens- tu tres fatigue(e) ?
As - tu du mal a t ’endormir ou te reveilles -tu souvent dans la nuit ?

Sens- tu que tu as moins faim ? Que tu manges moins ?

Te sens- tu triste ou inquiet ?
Pleures- tu plus souvent ?

Ressens- tu une douleur ou un manque de force a cause d’une blessure que tu t ’es faite
cette annee ?

AUJOURD’HUI

OUI NON

Penses - tu quelques fois a arreter de faire du sport ou a changer de sport ?
Penses -tu avoir besoin de voir ton medecin pour continuer le sport ?
Souhaites - tu signaler quelque chose de plus concernant ta sante ?

QUESTIONS A FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS

OUI NON

Quelqu ’un dans votre famille proche a-t - il eu une maladie grave du coeur ou du cerveau,
ou est -il decede subitement avant Page de 50 ans ?

Etes- vous inquiet pour son poids ? Trouvez- vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?
Avez- vous manque Pexamen de sante prevu a Page de votre enfant chez le medecin ?
(Cet examen medical est prevu a Page de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans,
entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans).

SI VQUS AVEZ REPONDU NON A TOUTES LES QUESTIONS :
Pas de certificat medical a fournir.
Simplement attestez, selon les modalites prevues par la F.F.E, sur votre demande de licence (en ligne ou papier), avoir
repondu NON a toutes les questions lors de la demande de licence.

SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
Certificat medical a fournir.
Consultez un medecin et presentez- lui ce questionnaire renseigne.

