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1. Création d’une nouvelle licence


Par le club ou l’instance gestionnaire (vérification de l’identité)

1.1 Pour la pratique sportive
Certificat médical de non contre‐indication à la pratique du tennis de table, datant de moins d’un an, obligatoire ;
avec la précision « en compétition » si le joueur participe aux compétitions.
 Indiquer dans SPID : nom du médecin, numéro ADELI, date du certificat ; conservé dans historique
 Conserver le certificat médical pendant 1 an (club ou instance gestionnaire)
 Sur la licence : « Certificat médical présenté »

1.2 Sans pratique sportive
A l’intention des dirigeants, bénévoles…
 Sur la licence : « Sans pratique sportive », en absence de certificat médical

2. Renouvellement d’une licence



Concerne uniquement les licences de la saison précédente
Par le club ou l’instance gestionnaire

2.1 Pour la pratique sportive




1/ Certificat médical de non contre‐indication à la pratique du tennis de table ou du sport, datant de moins
d’un an ; avec la précision « en compétition » si le joueur participe aux compétitions
o Indiquer dans SPID : nom du médecin, numéro ordre, date du certificat ; conservé dans historique
o Sur la licence : « Certificat médical présenté »
2/ Attestation de questionnaire de santé, si :
o Certificat médical postérieur au 30 juin 2016 (pour la saison 2017‐2018) lors de la demande de
licence
o Coupon de l’attestation signé daté par le licencié ou son représentant légal (pour les mineurs)

Rappel : la signature de cette attestation engage exclusivement son auteur

3. En compétition, quels documents ?
3.1 Par le licencié
Preuves de licenciation et de certification médicale :
 Licence avec mention « certificat médical présenté »
 OU licence avec mention « sans pratique sportive » et certificat médical de non contre‐indication à la
pratique du tennis de table (ou du sport) en compétition, datant de moins d’un an.
NB : ne sont pas acceptés pour preuve de certification médicale :
 certificat médical avec mention d’un autre sport
 certificat médical sans la précision « en compétition »
 présentation de l’attestation de questionnaire
Rappel : preuve de licenciation par l’un des moyens suivants :
 Attestation individuelle ou collective (papier ou pdf)
 Application « FFTT » sur le smartphone
 Site internet fédéral ou SPID
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3.2 Par un non‐licencié (compétitions homologuées ou tableaux ouverts aux non‐licenciés)
Prise d’un « pass tournoi » par l’organisateur, avant la compétition ET présentation par la personne d’un certificat
médical de non contre‐indication à la pratique du tennis de table (ou du sport) en compétition, datant de moins d’un
an.

3.3 Pour les manifestations hors compétitions homologuées
Présentation d’un certificat médical recommandée, selon les conditions prévues pour l’activité.

3.4 Avis de la commission médicale
Attestation engage son auteur pour la durée de la saison
Certificat médical reste souhaitable : état de santé contrôlé, en particulier pour les enfants et les vétérans, ainsi que
pour toute personne ayant une pratique intense. Il doit faire suite à une véritable consultation : un certificat médical
type est à disposition sur le site fédéral.
Une ordonnance prescrivant une activité tennis de table dans le cadre du Ping santé n’ouvre pas droit à la pratique
sportive de loisir ou en compétition : elle permet uniquement au patient de participer à des séances de Ping santé,
encadrées par des entraineurs certifiés pour cette thérapeutique (CROSIF ou module spécifique FFTT)

4. Documents à télécharger



Modèle de certificat médical
Auto‐questionnaire de santé

5. Schéma explicatif
Pour votre information, le schéma explicatif a été rédigé de manière intemporelle, sous‐entendu il est conforme à la
légalisation pour les années à venir.
Cependant, effectivement, une particularité s’applique pour son lancement. La validité des certificats est portée à
trois ans pour les certificats postérieurs au 30 juin 2016 (1er juillet 2017 moins 1 an), selon les dispositions légales et
règlementaires, qui ont imposé la saison 2016‐2017 comme saison de référence pour la transition.
Ces dispositions légales et règlementaires s’imposent à nous et doivent prendre une date de référence pour débuter.
Pour rappel, (source : http://www.sports.gouv.fr/pratiques‐sportives/pratique‐securite/securite‐sur‐la‐voie‐
publique/article/Le‐certificat‐medical):
« UN CERTIFICAT MÉDICAL DANS TOUS LES CAS JUSQU’AU 30 JUIN 2017
Jusqu’au 30 juin 2017, le renouvellement d’une licence est soumis à la présentation d’un certificat médical d’absence
de contre‐indication datant de moins d’un an à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
Cette mesure transitoire permet d’établir une année de référence qui permettra de déclencher les dispositions
particulières applicables au renouvellement des licences (entrée en vigueur du questionnaire de santé le 1er juillet
2017) »
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6. Espace Mon Club : renouvellement par auto‐questionnaire







Sélectionner le licencié dans la liste
Sélectionner le type de licence
Cocher la case « (ou) Attestation de questionnaire médical fourni »
Ne pas remplir la date du CM, le nom du médecin et le n° d’ordre
Cocher la case « Le licencié a pris connaissance des conditions d'assurance »
Valider

Rq : si la validation par auto‐questionnaire de santé est refusée c’est que les conditions de certification médicale ne
sont pas remplies (ex : certificat médical daté d’avant le 01/07/2017)
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7. Espace Mon Club : renouvellement par Certificat Médical







Sélectionner le licencié dans la liste
Sélectionner le type de licence
Ne pas cocher la case « (ou) Attestation de questionnaire médical fourni »
Remplir la date du CM, le nom du médecin et le n° d’ordre
Cocher la case « Le licencié a pris connaissance des conditions d'assurance »
Valider
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8. Espace Mon Club : renouvellement ni entrainement / ni compétition








Sélectionner le licencié dans la liste
Sélectionner le type de licence
Ne pas cocher la case « (ou) Attestation de questionnaire médical fourni »
Ne pas remplir la date du CM, le nom du médecin et le n° d’ordre
Sélectionner « sans pratique sportive » pour « Certificat »
Cocher la case « Le licencié a pris connaissance des conditions d'assurance »
Valider

NB : il vous est possible de revenir sur la fiche du joueur dans le menu « Licence » puis « Visu/modifier » afin de
renseigner une certification médicale à postériori (exemple : lorsque vous devez renouveler les licences du président,
du secrétaire et du trésorier lors de la ré‐affiliation de votre club et que ceux‐ci ne sont pas encore à jour au niveau
médical).
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9. Espace Mon Club : création d’une nouvelle licence


Aucun changement
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