
 

PERIODICITE DU CERTIFICAT MEDICAL D’ABSENCE DE CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE 

Conformément au code du sport, la première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical d’absence de contre-indication à 
la pratique sportive (CACI), de moins d'un an. 

Ce nouveau certificat qui peut être réalisé par tout médecin nécessite un examen médical qui ne pourra être réalisé qu’au cours d’une consultation dédiée.  Le contenu 
de cet examen doit être téléchargé  et présenté au médecin examinateur avec les conditions d'aptitude physique et contre-indications qui sont disponibles sur le site : 
http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence 

L’intérêt principal de cet examen est qu’il est commun à quelques questions près à tous les sports si bien qu’avec un CACI en cours de validité vous pourrez, sans repas-
ser d’examen, solliciter des licences auprès de toutes les fédérations sportives en fonction de vos besoins.  
Attention, pour les sports à risques notamment les sports volants, l’examen médical a été renforcé. Le CACI doit en tenir compte. 

Ensuite la périodicité du CACI est fonction de la discipline pratiquée par le licencié, et de son âge. La règle est décrite dans le tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

  

 

Quand il n’a pas à renouveler le CACI, le sportif doit renseigner LE QUESTIONNAIRE DE SANTE. En cas de réponse non conforme il faudra qu'il produise un nouveau CACI 
après examen médical. 

 La procédure de surclassement reste identique : http://federation.ffvl.fr/pages/surclassement 

 La procédure dérogatoire reste également identique : http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence 

KITE - CERF-VOLANT - BOOMERANG  
Pratique de loisir 

 

DELTA - PARAPENTE - SPEEDRIDING 
Pratique de loisir 

0 à 18 ans inclus 19 à 49 ans inclus A partir de 50 ans  0 à 18 ans inclus 19 à 49 ans inclus A partir de 50 ans 
tous les 3 ans A la souscription tous les 10 ans  tous les 3 ans tous les 6 ans tous les 3 ans 

         

KITE - CERF-VOLANT - BOOMERANG  
Pratique de compétition  DELTA - PARAPENTE - SPEEDRIDING 

Pratique de compétition 

0 à 18 ans inclus 19 à 49 ans inclus A partir de 50 ans  0 à 18 ans inclus 19 à 49 ans inclus A partir de 50 ans 
tous les 3 ans tous les 3 ans tous les 3 ans  tous les ans tous les ans tous les ans 

http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence
http://federation.ffvl.fr/pages/surclassement
http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence

