
 
 

LYON HOCKEY CLUB ASSOCIATION 
Siège social : 100, cours Charlemagne 69002 LYON 

Téléphone / Télécopie : 04 78 38 36 30 
bureau@lyon-hockey-club.org – www.lhc-asso.fr 

Association sportive loi 1901, déclarée le 12 juillet 1997 sous le n°069104600 
Agrément Jeunesse et Sports W691073334 

DEMANDE DE LICENCE COMPETITION FFHG ET D’ADHESION AU LHC 
SAISON 2019/2020 

 
☐Pratiquante 
☐Non Pratiquante 
☐Ecole de Hockey, Inscription de 2014 à 2010 (4 à 8 ans max) 
  

Numéro de licence (si ancien licencié) :  
 
NOM du Joueur : ................................................................. Prénom du Joueur :  
 
Date de naissance : Département : Lieu de naissance :  
Nationalité          Sexe (M/F) :  
Adresse :  
Ville :         Code postal :  
 
Tél. domicile : ........................................................... Mobile :  
E-mail (en Majuscule) :  
 
Pour les adhérents de la catégorie Ecole de Hockey, votre enfant a t’il fait les 3 essais gratuits 
au sein du Club : OUI / NON  
ATTENTION : Pour les joueurs de nationalité étrangère, demande de Transfert International 
obligatoire, merci de nous fournir avec la demande de licence Compétition, la « Letter Of Approval » (à 
demander au Club). 
-Si provenance d'un autre club : (Oui / Non)…….Si oui Transfert OBLIGATOIRE  
-Si nouveau dans le club indiqué votre niveau : Débutant/ Hockeyeur Confirmé / Hockeyeur expérimenté 
-Si possession d’une Carte PASS REGION (Oui / Non)…….. (Concerne les 15 – 25 ans) 
-Attestation de paiement pour votre Comité d’Entreprise : (Oui / Non)……. 

 
Par son adhésion au Lyon Hockey Club Association le licencié s’engage à respecter le règlement 
intérieur. 
 
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément aux dispositions de l’article 39 de la Loi du 06 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, en adressant par courrier au LHC 100 cours 
Charlemagne 69002 LYON. Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront être cédées à des tiers à des fins de 
prospection commerciale. 
 
Sauf opposition de votre part, et pour les besoins du site internet du LHC, vous autorisez la publication des photos du licencié prises dans 
le cadre des activités du club. Vous disposez d’un droit de refus en adressant un courrier au LHC. 

 
Fait à : ................................................................................. Le :  
 
Signature du licencié ou son représentant légal :  
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DEMANDE DE LICENCE LOISIR FFHG ET D’ADHESION AU LHC SAISON 
2019/2020  

 
  

Numéro de licence (si ancien licencié) : 
 
NOM du Joueur : ................................................................. Prénom du Joueur :  
 
Date de naissance : Département : Lieu de naissance :  
Nationalité          Sexe (M/F) :  
Profession :  
Adresse :  
Ville :         Code postal :  
 
Tél. domicile: ............................................................ Mobile :  
E-mail (en Majuscule) :  
 
Pour les adhérents de la catégorie loisir, précisez dans quel groupe vous étiez la saison 
dernière (entourer la catégorie correspondante): Loisir1, Loisir2, Loisir3, Loisir4, Loisir5 
Indiquer la catégorie souhaitée pour la saison Prochaine : Loisir1, Loisir2, Loisir3, Loisir4, 
Loisir5 
ATTENTION : Suite aux fortes demandes d’inscription en Loisir, des quotas de nombre maximal de joueur ont 

été instaurés afin de garantir la sécurité des joueurs sur la glace. Les inscriptions seront ouvertes en priorité, du 
01 juin au 15 juillet, aux licenciés pratiquants de la saison 2018/19. A partir du 16 juillet les nouvelles 
demandes seront prises en compte si et seulement si les quotas ne sont pas atteints (cachet de la poste faisant 
foi). Pour votre dossier, que ce soit ancien ou nouveau licencié, vous pouvez le déposer dès le 01 Juin 2019 
dans la boite aux lettres de l’Association, 100, Cours Charlemagne 69002 Lyon. 
-Si provenance d'un autre club (Oui / Non)……. Si oui Transfert payant OBLIGATOIRE 
-Si nouveau dans le club indiqué votre niveau : Débutant/Hockeyeur Loisir + 4 ans/ Hockeyeur expérimenté ou 
Expert :…...… 
-Attestation de paiement pour votre Comité d’Entreprise : (Oui / Non)……. 

 
Par son adhésion au Lyon Hockey Club Association le licencié s’engage à respecter le règlement 
intérieur. 
 
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément aux dispositions de l’article 39 de la Loi du 06 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, en adressant par courrier au LHC 100 cours 
Charlemagne 69002 LYON. Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront être cédées à des tiers à des fins de 
prospection commerciale. 
 
Sauf opposition de votre part, et pour les besoins du site internet du LHC, vous autorisez la publication des photos du licencié prises dans 
le cadre des activités du club. Vous disposez d’un droit de refus en adressant un courrier au LHC. 

 
Fait à : ................................................................................. Le :  
Signature du licencié ou son représentant légal :  
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PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX 
 
 

NOM de la Mère : Prénom de la Mère :  
 
Adresse :  
 

Ville : Code postal :  

 

Profession :       

 

Tél. domicile: Mobile : Professionnel :       

 
E-mail :  
 
 
 
NOM du Père : Prénom du Père :  
 
Adresse :  
 
Ville :  Code postal :  
 

Profession :       

 

Tél. domicile: Mobile : Professionnel :       

 
E-mail :  
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Attention : Tout dossier incomplet, la licence ne sera pas enregistrée. 
 
 
 Pour des raisons évidentes de sécurité, vous n’êtes autorisé à participer à l’entraînement 
qu’après réception par mail ou courrier de votre licence FFHG 2019/2020 
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PIECES À JOINDRE A LA DEMANDE DE LICENCE POUR LA SAISON 2019/2020 

 
 
 Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille, en cas de première inscription. 
 
 Photocopie Carte PASS REGION (si concerné). 
 
 1 photo d’identité Photomaton récente en indiquant au dos nom, prénom du licencié et 
Catégorie (Ne pas envoyer de photo par mail). 
 
 
 Certificat médical de moins de 4 mois de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace, délivré 
par un médecin français portant son numéro d’affiliation à l’ordre des médecins (sauf non pratiquant). 
 
 
 Pour les mineurs : 1°) Autorisation parentale d'intervention des secours en cas d'urgence et 
d'utilisation des transports mis à la disposition du joueur par le LHC. 
                                         2°) Attestation FFHG de contrôle antidopage (même pour l’Ecole de Hockey). 
 
 
Surclassement (sauf Ecole de Hockey) : Faire une demande de surclassement simple auprès de 
votre médecin traitant en utilisant le dossier de sur classement, obligatoire pour tous les enfants des 
années 2011, 2009, 2007, 2005, 2004, 2003, 2002 et pour les Loisirs de 2003 à 2000. 
 
Le surclassement ainsi obtenu ne prédispose en aucun cas de la sélection dans la catégorie 
supérieure, celle-ci, relevant uniquement de la décision des entraîneurs. 
Si demande de sur classement faite en cours de saison, le sur classement sera facturé 37€ au 
licencié (sauf évolution des tarifs validés par la FFFHG lors de l’AG du 23 Juin 2019.) 
 
 
 Transfert (si provenance d’un autre club) : Tarifs 2019-2020 (sauf évolution des tarifs validés par 
la FFFHG lors de l’AG du 23 juin 2019.) 
Chèque à l’ordre du Lyon Hockey Club Association représentant le montant des droits financiers dus 
à la FFHG :  U20 et U17 : 110€. / Loisirs, U15, U13, U11 : 50€./ U9 : 20€.  
 (Prendre en compte la catégorie dans laquelle le joueur a été licencié la saison précédente sans tenir 
compte d’un éventuel sur classement). 
 
 Prêt (si provenance d’un autre club) :  
U9 à U20 et Loisir: Suppression du Prêt de joueur sur ces catégories, Transfert National 
Obligatoire 
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AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 

Je soussigné, Monsieur, Madame  
 
 
Demeurant  
 
 

Tél. domicile: Mobile :  
 
 

Téléphone professionnel :       

 
 

(*) Père, mère, tuteur 
 
Déclare autoriser l’enfant  
 
 

Né(e) le : à :  
 
 
A participer aux déplacements organisés par le Lyon Hockey Club Association (transport assuré par 
autocar, Location de minibus, SNCF). 
 
 
J'autorise les accompagnateurs responsables à faire donner à mon enfant tous les soins nécessaires 
Et à faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente dont la nécessité serait reconnue par un 
Médecin. 
 
 

Fait à : .......................................................................... le :  
 
 
Signature : 
 
 
 
(Faire précéder de la mention "Lu et Approuvé") 
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TABLEAU DES COTISATIONS SAISON 2019/2020 
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Pour bénéficier du premier tarif, il faut le dossier complet dans la boite aux 
lettres de L’Association avant le 30 Juin. 
 
Le règlement intégral pour la saison 2019/2020 est exigé pour l’émission de la licence qui 
conditionne la « montée sur glace ». 

• Après validation de l’organisme, remboursement de 30€ sur la licence pour ceux qui 
sont en possession de la Carte PASS REGION. 

• Le paiement peut s’effectuer en une fois ou en 3 chèques selon la catégorie à l’ordre 
du Lyon Hockey Club Association. 

• Réduction par famille sur la « part fonctionnement du club » de 30€ sur le 
deuxième licence, 20€ sur le troisième licence (Concerne que les licences 
pratiquantes).Le premier chèque à l’inscription, le 2ème en Septembre, le 3ème en 
Novembre. 

• Aucune cotisation ne sera remboursée pendant la saison en cas d’arrêt.  
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Defiscalisé votre Part Adhésion à l’Association en Aidant le LHC Association 

Pour tous dons le LHC Association vous délivre un Cerfa Fiscal vous permettant 

d’optenir un Credit d’impot (montant à déduire de vos impots) à hauteur de 

66% de votre dons. 

 

 TARIFS           Part Défiscalisée
CATEGORIES 2019/2020 sur Adhésion à l'Association

Option A Option B Option C Option D Option E
Don à l'Association en plus de 50 € 100 € 150 € 200 € 400 €

ECOLE DE HOCKEY Cout total licence 360 € 410 € 460 € 510 € 710 €

2015 / 2014 / 2013 (débutant) 310 €
Crédit d'impot de 66% sur l'Adhésion 

Association + Don
66 € 99 € 132 € 165 € 297 €

Cout de la licence apres réduction du 
credit d'impot 

294 € 311 € 328 € 345 € 413 €

Effort financié de votre part -16 € 1 € 18 € 35 € 103 €

Don à l'Association en plus de 50 € 100 € 150 € 200 € 400 €
U7 Total licence 360 € 410 € 460 € 510 € 710 €

Enfant né en 2013 310 €
Crédit d'impot de 66% sur l'Adhésion 

Association + Don
66 € 99 € 132 € 165 € 297 €

Cout de la licence apres réduction du 
credit d'impot 

294 € 311 € 328 € 345 € 413 €

Effort financié de votre part -16 € 1 € 18 € 35 € 103 €

Don à l'Association en plus de 50 € 100 € 150 € 200 € 400 €

U8 - U9 367 € Total licence 417 € 467 € 517 € 567 € 767 €

2012 / 2011
Crédit d'impot de 66% sur l'Adhésion 

Association + Don
66 € 99 € 132 € 165 € 297 €

Cout de la licence apres réduction du 
credit d'impot 

351 € 368 € 385 € 402 € 470 €

Effort financié de votre part -16 € 1 € 18 € 35 € 103 €

Don à l'Association en plus de 50 € 100 € 150 € 200 € 400 €
U10 à U13 482 € Total licence 532 € 582 € 632 € 682 € 882 €

2010 / 2009 / 2008 / 2007
Crédit d'impot de 66% sur l'Adhésion 

Association + Don
66 € 99 € 132 € 165 € 297 €

Cout de la licence apres réduction du 
credit d'impot 

466 € 483 € 500 € 517 € 585 €

Effort financié de votre part -16 € 1 € 18 € 35 € 103 €

Don à l'Association en plus de 50 € 100 € 150 € 200 € 400 €
U15 482 € Total licence 532 € 582 € 632 € 682 € 882 €

2006 / 2005
Crédit d'impot de 66% sur l'Adhésion 

Association + Don
66 € 99 € 132 € 165 € 297 €

Cout de la licence apres réduction du 
credit d'impot 

466 € 483 € 500 € 517 € 585 €

Effort financié de votre part -16 € 1 € 18 € 35 € 103 €

Don à l'Association en plus de 50 € 100 € 150 € 200 € 400 €
U17 497 € Total licence 547 € 597 € 647 € 697 € 897 €

2004 /   2003
Crédit d'impot de 66% sur l'Adhésion 

Association + Don
66 € 99 € 132 € 165 € 297 €

Cout de la licence apres réduction du 
credit d'impot 

481 € 498 € 515 € 532 € 600 €

Effort financié de votre part -16 € 1 € 18 € 35 € 103 €

Don à l'Association en plus de 50 € 100 € 150 € 200 € 400 €
U20 697 € Total licence 747 € 797 € 847 € 897 € 1 097 €

 2002 / 2001/ 2000
Crédit d'impot de 66% sur l'Adhésion 

Association + Don
66 € 99 € 132 € 165 € 297 €

Cout de la licence apres réduction du 
credit d'impot 

681 € 698 € 715 € 732 € 800 €

Effort financié de votre part -16 € 1 € 18 € 35 € 103 €

Don à l'Association en plus de 50 € 100 € 150 € 200 € 400 €
Loisirs 382 € Total licence 432 € 482 € 532 € 582 € 782 €

à partir de 2002
Crédit d'impot de 66% sur l'Adhésion 

Association + Don
66 € 99 € 132 € 165 € 297 €

Cout de la licence apres réduction du 
credit d'impot 

366 € 383 € 400 € 417 € 485 €

Effort financié de votre part -16 € 1 € 18 € 35 € 103 €

Defiscalisation de la part Adhésion à L'Association

Exemple de défiscalisation avec remise de Cerfa fiscal par le LHC Association

Decomposition de l'avantage fiscal selon le montant du Don 
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    Autorisation de droit à l’image 

 

 
Je soussigné(e)  

 

Adresse :  
 

Ville : Code postal :  
 

 

Tél. domicile:       Mobile :  

 
E-mail (En majuscule) :  
 

 

• Accepte que mon enfant  

 

• N’accepte pas que mon enfant       

 

• (Majeur ou Loisir) Accepte* ou n’accepte pas* que je sois pris en photo ou en vidéo 

par le Lyon Hockey Club Association et la SASP Les Lions. 

 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction du droit à l’image de mon enfant et ne 

demander aucune contrepartie à l’Association et la SASP. 

Les photos et vidéos pourront être utilisées sur tout support. 

Je donne l’autorisation aux deux entités de présenter l’image de mon enfant dans le respect 

des droits de la personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par 

l’Association. 

 

 

(*) Rayer la mention inutile 

        

A      Le  

 

       Signature  
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Récapitulatif des pièces à fournir 
 
 LICENCE COMPETITION :  

 
       ☐   Pièce d’identité (si première licence) 

 

        ☐   Certificat médical de Non contre-indications à la pratique du Hockey sur Glace (demandez le dès le 1er Juin 

à votre médecin. Celui-ci est valable pendant 1 an)  

 

        ☐    Fiche demande de licence COMPETITION 2019-2020 

 

        ☐    Autorisation Parentale 

   

        ☐    Autorisation premiers soins 

 

        ☐    Autorisation Droit à l’image 

 

        ☐    Photo d’identité récente (Photomaton) 

   

        ☐    Dossier de simple sur classement obligatoire pour tous les enfants des années 2011, 2009, 2007, 2005, 
2004, 2003, 2002 et pour les Loisirs de 2003 à 2000. 

 

☐    Attestation Anti Dopage 

 

☐   Photocopie Carte PASS REGION (Pour les 15 – 25 ans) 

 

        ☐   Votre règlement : Licence + éventuellement le transfert (si provenance d’un autre club) 

 

        ☐   Photocopie carte vitale du licencié 

 

☐   Photocopie carte de Mutuelle  
 

LICENCE LOISIR : 
 

         ☐   Pièce d’identité (si première licence) 

 

        ☐   Certificat médical de Non contre-indications à la pratique du Hockey sur Glace (demandez le dès le 1er Juin 

à votre médecin. Celui-ci est valable pendant 1 an)  
 

        ☐    Fiche demande de licence LOISIR 2019-2020 

 

        ☐    Autorisation Droit à l’image 

 

        ☐    Photo d’identité récente (Photomaton) 

 

        ☐   Votre règlement : Licence + éventuellement le transfert (si provenance d’un autre club) 

 

        ☐   Photocopie carte vitale du licencié 

 

☐   Photocopie carte de Mutuelle  

 
Le dossier est à remettre impérativement avant le Samedi 31 Août 2019, faute de quoi l’enfant ou 
l’adulte ne pourra pas monter sur la glace à partir du 2 Septembre 2019. 

 
Tout dossier INCOMPLET sera refusé et non traité. 



 

ATTESTATION 
 

 

 

Conformément à l’article 7 du décret relatif aux prélèvements et examens autorisés dans le cadre des 
contrôles anti dopage ; 

 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant mineur ………………………………………………………………………. 

 

Autorise ☐

 

N’autorise pas ☐

 

Cochez votre choix 

Que soit effectué sur mon enfant un prélèvement nécessitant un prélèvement sanguin ou salivaire. 

En foi de quoi, je remets la présente attestation au responsable de l’association dans laquelle mon 
enfant est licencié(e). 

 

 

 

Nota bene : l’absence d’autorisation pourra être regardée comme un refus de se soumettre aux 
mesures de contrôle. 

 

 

 

 

Fait à ……………………………………….. 
 

Le …………. /……………/………… 
 

 

 

Signature 
 

…………………………………………………. 



 

 

 

PROCEDURE DE SURCLASSEMENT 
 

 
 
 

RAPPEL 
 
 

Ce formulaire doit obligatoirement être utilisé dans tous les cas de surclassement quelle que soit la discipline pratiquée. 
 

HOCKEY SUR GLACE MASCULIN ET FEMININ, HOCKEY LUGE ET RINGUETTE 

Le dossier de simple surclassement se compose de deux parties distinctes : 
 

A – DOSSIER DE SURCLASSEMENT 

 Informations concernant le licencié, autorisation parentale, autorité demandant le surclassement 
 fiche d’aptitude 

 
B – FICHE MEDICALE (partie à détacher par l’adhérent) 

Document que le licencié doit (après qu’elle ait été dûment complétée par le médecin examinateur) remettre à 
son club  sous enveloppe cachetée portant mention des noms, prénom, club du licencié 

 

 

1. SIMPLE SURCLASSEMENT 
 
 

1) La première page du dossier doit être renseignée et signée par le président de l’association et les parents du 
licencié 

 
2) Le dossier est remis au licencié par son club afin qu’il effectue sa visite médicale d’aptitude auprès du médecin 
de son choix 

 
3) Le médecin examinateur est tenu de compléter l’encadré � de la fiche d’aptitude ainsi que la fiche médicale. 

 
4) Le licencié détache la fiche médicale qu’il place dans une enveloppe cachetée, portant nom – prénom – club 
du licencié concerné. Il remet cette enveloppe avec la seconde partie du dossier aux dirigeants de son club. 

 
5) Le club peut – à partir de l’avis donné par le médecin examinateur – saisir la licence 2019/2020 surclassée de 
l’adhérent. 
Attention, dans le cas où le médecin de Ligue s’opposerait au surclassement, il informerait immédiatement le 
service des licences qui procédera l’édition d’une nouvelle licence pour l’adhérent. La pratique en catégorie 
supérieure ne sera donc plus autorisée au licencié concerné. 

 

 

Dans l’hypothèse où le surclassement interviendrait après délivrance de la licence initiale, 
le club est tenu d’adresser par courrier au service des licences de la FFHG le certificat 
médical original autorisant le surclassement. A la réception du courrier, une nouvelle licence 
portant la mention du surclassement sera éditée. 

 
6) Le club adresse au médecin de Ligue – voir liste – le dossier complet (le dossier de surclassement et 
l’enveloppe cachetée contenant la fiche d’aptitude) 

 
7) Après étude des tests effectués par le licencié, le médecin de Ligue complète l’encadré � qu’il expédie au 
club ; la fiche médicale est conservée par le médecin de Ligue. 



 

 

 

 

DOSSIER 
SIMPLE SURCLASSEMENT 

 
 
 

Ce dossier concerne : 
 

 
Nom :………………………………………………… Prénom :………………………………………………… 

 

Numéro de licence :    Nom de l’Association    

 

Licencié depuis : …… ans 
 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ discipline pratiquée ……………………………………………………… 
 

Adresse de l’Association (pour retour du dossier visé par les médecins) : 
 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
(Pour les mineurs) 

 
Nous soussignés, ………………………………………………………………………………., autorisons notre enfant à 

 
évoluer durant la saison en cours en catégorie ………………………………………………. 

Fait le, …………………………………………..à ……………………………………….. 

 
Signature du père signature de la mère 

 
 
 

 
AUTORITES DEMANDANT L’APTITUDE 

(Les signatures du Président et de l’entraîneur sont obligatoires) 

Président du Club : ………………………………………………………….. Signature : 

Entraîneur : …………………………………………………………………….. Signature : 

Surclassement  � Mixité � 
 

Demandé de la catégorie ………………………………………………………. à la catégorie …………………………………… 
 
 
 

Cachet de l’Association 
 
 
 
 

 
CONSIDERATIONS GENERALES 

 
Le Médecin Fédéral de la FFHG rappelle aux dirigeants et aux entraîneurs que le surclassement, le double- 

surclassement, la mixité, ne sont pas et ne doivent pas devenir des moyens de gestion de la ressource que 

constituent nos joueurs. Ils lui offrent la possibilité de jouer à un niveau supérieur, sous réserve de l’absence 

de contre-indication médicale, d’un développement staturo-pondéral équivalent à la catégorie de jeu (s’aider 

pour cela des courbes taille/poids à la fin du carnet de santé) et d’une adaptation correcte à l’effort ( Indice de 

Ruffier inférieur à « 8 ») 



 

 

 

 

 

F I C H E D ‘A P T I T U D E 
Simple surclassement 

 

 
 
 
 

 CERTIFICAT MEDICAL 

 
Je soussigné, ……………………………………………………………………………………, certifie avoir examiné, 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CONCLUSION 

 

 

� Surclassement � apte � inapte 

 

� Mixité � apte � inapte 

 
 

Fait à ……………………………………………………………………., le ………………………………………………….. 
 
  
 

Cachet et signature du médecin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AVIS DU MEDECIN DE LIGUE 
Après examen du dossier médical ou du licencié 

 
Nom du médecin de Ligue : …………………………………………………………………………………………… 

 
CONCLUSION 

 

 

� Surclassement � apte � inapte 

 

� Mixité � apte � inapte 

 
Fait à ……………………………………………………………………., le ………………………………………………….. 

 
 
 

Cachet et signature du médecin 



 

 

 

Document à transmettre par le licencié sous enveloppe cachetée portant son nom-prénom et le nom du 

club, accompagné de la fiche d’aptitude, au secrétariat du club 
 

 

F I C H E M E D I C A L E  S i m p l e S u r c l a s s e m e n t 
(Se munir impérativement du carnet de santé pour la visite médicale) 

 
 

Nom et prénom de l’adhérent : …………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
Nom du club : ………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

Surclassement   6 Mixité  6 
 

1- Données morphologiques :  
Poids………………………….   Taille…………………….. 

Les valeurs doivent être équivalentes à celles de la catégorie d’âge supérieure. 
 

2- Examen clinique général (Pulmonaire, neurologique, ORL, ophtalmo…pouvant entraîner une gêne et contre 

indiquer la pratique à un niveau supérieur) : ……………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
3- Examen cardio-vasculaire : 

 

a) Antécédents familiaux : ……………………………………………………………… 
b) Antécédents personnels : malaise, syncopes………………………………………… 
c) Clinique : …………………………………………………………………………….. 
d) Epreuve fonctionnelle : Indice de RUFFIER= (P0+P1+P2) – 200 / 10 (à partir de la catégorie U13) 

Pouls au repos, PO = ………….. 
 

Faire pratiquer 30 accroupissements en 45 secondes 

Pouls dès la fin de l’effort, P1 = ……….. 
Pouls une minute après l’effort, P2 = ………….. 

 
Résultats : de 0 à 2 : athlétique - de 3 à 5 : bonne adaptation à l’effort - de 6 à 10 : adaptation moyenne - 
au-delà de 10 : adaptation mauvaise. Un indice de Ruffier supérieur à 8 est une contre-indication au 
surclassement 

 

 
4- Examen locomoteur : 

 

a)   Rachis ( radios au moindre doute) : ………………………………………………… 
b)   Genoux ( conflits fémoro patellaires, instabilité) : …………………………………. 
c) Pieds ( podoscopie ? stabilité de la cheville ) : ……………………………………... 
d)   Autres : ……………………………………………………………………………. . 

 
5- Autres éléments d’appréciation : 

 

a)   Autres sports pratiqués : ……………………………………………………………. 
b)   Charges totales d’entraînement hebdomadaires : …………………………………... 
c) Niveau scolaire : ……………………………………………………………………. 
d)   Sommeil : …………………………………………………………………………... 
e)   Traitements en cours : ……………………………………………………………… 

 
6- Motif de la demande : 

………………………………………………………………………………………… 
 

7- Examens complémentaires éventuels (ECG, échocardio, EFR, épreuve 

d’effort…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

Nom du médecin examinateur :   

Fait à,  le   

 
 

Cachet et signature 
Du médecin 


