
 
 

NOUVEAU PROCESSUS MEDICAL POUR LA PRISE DE LICENCE LOISIR ET 
EN COMPETITION, LES CONSEQUENCES POUR LE VOL LIBRE   
François Duchesne de LAMOTTE, Médecin Fédéral National,  
Claude BEAUMONT, Secrétariat Médical FFVL 
 

1- Petit rappel historique  

Jusqu’à présent il fallait réaliser un examen médical chaque année assortie de la délivrance d’un 
certificat médical de non contre-indication pour la discipline considérée lors de la pratique en 
compétition. Le principe était globalement identique pour la pratique loisir avec une périodicité 
d’examen qui était un peu plus large. 

Ce principe ancestral a prévalu pendant de nombreuses années et avait un inconvénient majeur, il 
fallait a priori repasser un examen et avoir un nouveau certificat médical pour chaque sport que l’on 
désirait pratiquer avec une licence. 

Dans le cadre de la simplification administrative et l’avènement du sport santé, le ministère s’est 
attaché à simplifier la procédure médicale. C’est ainsi qu’après plusieurs années de discussions et de 
nombreuses réunions auxquelles nous avons participé, est né le certificat d’absence de contre-
indication à la pratique sportive CACI.  

 Ce certificat a l’énorme avantage d’être unique pour tous les sports. Il est basé sur un examen 
clinique très complet dont le contenu a été publié en même temps que le modèle de certificat de 
telle sorte qu’il existe des garanties sur l’adéquation entre l’examen et l’autorisation de pratique 
sportive. L’inconvénient est certainement la durée de l’examen d’environ 40 minutes qui nécessitent 
une consultation spécifique dont le financement revient à la charge du sportif encore à ce jour. Pour 
cette raison la pratique des certificats de complaisance va définitivement disparaître.  

Pour simplifier encore davantage nous avons voulu revoir la périodicité des examens qui n’avaient, 
jusqu’alors, aucun support scientifique ou médical. Nous nous sommes largement inspirés des 
pratiques anglo-saxonnes notamment canadienne qui ont mis au point et évalué depuis plus de 10 
ans un questionnaire d’évaluation du risque à la pratique sportive. 

 Ainsi nous avons pu moduler la périodicité des examens en pratique loisir comme vous le verrez 
dans les 2 tableaux 1 et 2 ci-après.  Si la négociation avec les partenaires (ministère des sports, 
ministère de la ville, ministère de l’éducation, comité national olympique du sport français) a été 
relativement aisée malgré de nombreuses réunions en ce qui concerne la pratique de loisir, elle a été 
beaucoup plus complexe en ce qui concerne la compétition. 

De plus la notion de sports à risques particuliers a été redéfinie et les sports aériens ont bien 
évidemment été retenus dans cette catégorie. Se rajoutait en plus la problématique « aviation civile 
» pour tout ce qui vole…Néanmoins avec beaucoup de détermination et de nombreuses discussions 
nous avons pu obtenir pour nos disciplines une périodicité loisir de 3 ans et une périodicité en 
compétition d’un an sans nécessité d’un examen pratiqué par des médecins agréés « aviation  
civile ». 



 
 

 Enfin, compte tenu de notre spécificité chez nos volants, un arrêté spécifique a vu le jour pour 
renforcer la précision de l’examen médical des sports à risques particuliers et, nous concernant, un 
focus particulier a été attiré sur l’épaule, la colonne vertébrale, la vision et l’équilibre. 

 

2-  En pratique : 

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 présenteé 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 repasser 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 CA CI 
doit en tenir compte. 

ATTENTION EGALEMENT à la nécessité d’une consultation dédiée pour réaliser cet examen dont la 
durée est d’environ 40 minutes. Au jour ou nous écrivant il n’est pas financé par l’assurance 
maladie. Attention aux délais de rendez-vous chez votre médecin ! 

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 (tableaux 1 loisir et 2 compétition).  

 

KITE - CV - 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 - CV - 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/documents-medicaux-lies-licence


 
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 un nouvel 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. 

 

3-  Conclusion : 

Le système qui est mis en place est imparfait et sera revu progressivement pour l’améliorer. 
Néanmoins la qualité de l’examen médical a été unifiée et renforcée pour permettre un meilleur suivi 
de la pratique sportive. 

Le nouvel examen médical qui précédera la délivrance du nouveau certificat nécessitera de votre 
part : 

• Un téléchargement des documents nécessaires (fiches d’examen médical SFMES, modèle 
CACI, contre-indication à la pratique) et si nécessaire des documents complémentaires pour 
des situations spécifiques (sur classement et dérogations). 

• Un rendez-vous dédié chez votre médecin pour la réalisation de l’examen. 
• Un financement de cet examen qui n’est pas pris en charge par la sécurité sociale mais pour 

lequel la plupart des mutuelles complémentaires apportent une participation partielle ou 
totale). 

Entre les périodicités de l’examen médical et du CACI, un questionnaire disponible en ligne doit être 
répondu chaque année. 

• Si toutes les questions ont été répondues correctement, vous l’indiquez lors du processus de 
prise de licence et vous n’aurez pas d’autre démarche à effectuer. 

• Si une ou plusieurs questions ont été répondues de façon non conforme, il vous faudra 
pratiquer un nouvel examen médical pour obtenir un nouveau CACI. 

La commission médicale restera à votre disposition en cas de contre-indication pour étudier avec 
vous un éventuel dossier de dérogation si cela est possible. Nous restons également à disposition en 
cas de demande de sur classement. 

 

Bons vols, bons rides, bonne session ! 

 

François DUCHESNE DE LAMOTTE 
Claude BEAUMONT 
COMMISSION MEDICALE FFVL 
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