
 
 

Document médical 
pour la participation à une compétition 

 

 Majeur Mineur 

Licencié 
FFVoile 

 
Si l’épreuve compétitive est de grade 5 
(5A, 5B ou 5C) :  
 
Licence club pratiquant (délivrée en 
l’absence de document médical) ou licence 
club compétition ou licence temporaire 
 

 
 
 

- Licence club compétition  
 

- Licence club adhésion / licence 
temporaire accompagnée d’une 
attestation relative au questionnaire 
de santé ou à défaut d’un certificat 
médical attestant l'absence de 
contre-indication à la pratique de la 
voile, du sport ou de la discipline 
concernée en compétition datant de 
moins de six mois. 

 
Si l’épreuve compétitive est de grade 
4,3,2,1 ou W :  
 
- Licence club compétition  
- Licence club pratiquant / licence 

temporaire accompagnée d’un 
certificat médical d’absence de 
contre-indication à la pratique de la 
voile en compétition de moins d’un an 
 

Participant 
étranger 

 
Si l’épreuve compétitive est de grade 5 
(5A, 5B ou 5C), le participant doit disposer : 
  
 D’un document attestant sa qualité de 

membre d’un club ou d’un autre 
organisme affilié à une autorité 
nationale membre de World Sailing  

 D’un document garantissant que sa 
couverture d’assurance en 
responsabilité civile procure des 
garanties d’un montant minimal défini 
par la FFVoile (2 millions en 2023) 
 

 
 
 
Le concurrent mineur doit disposer : 
 
 D’un document attestant sa qualité 

de membre d’un club ou d’un autre 
organisme affilié à une autorité 
nationale membre de World Sailing  
 

 D’un document garantissant que sa 
couverture d’assurance en 
responsabilité civile procure des 
garanties d’un montant minimal 
défini par la FFVoile (2 millions en 
2023) 
 

 D’une attestation relative au 
questionnaire de santé ou à défaut 
d’un certificat médical attestant 
l'absence de contre-indication à la 
pratique de la voile, du sport ou de la 
discipline concernée en compétition 
datant de moins de six mois. 

 
Si l’épreuve compétitive est de grade 
4,3,2,1 ou W, le participant doit disposer : 
 

 D’un document attestant sa qualité de 
membre d’un club ou d’un autre 
organisme affilié à une autorité 
nationale membre de World Sailing  

 D’un document garantissant que sa 
couverture d’assurance en 
responsabilité civile procure des 
garanties d’un montant minimal défini 
par la FFVoile (2 millions en 2023) 

 D’un certificat médical d’absence de 
contre-indication de la pratique de la 
voile en compétition de moins d’un an  

 
   

 


