Dossier du Licencié
Saison 2021 / 2022

COURAGE, TRAVAIL, RESPECT, HONNETETE

Chers parents, chers licenciés
J’espère avant tout, que vous vous portez bien. Malheureusement cette pandémie de Covid 19 nous poursuit toujours et nous allons devoir adopter une nouvelle fois des procédures imposées par le gouvernement. Ces mesures
vous seront communiquées ultérieurement ... Mais il sera impératif pour pouvoir pratiquer dans de bonnes dispositions, d’être, dès la reprise, capable pour les plus de 11 ans de présenter le pass sanitaire anti covid. Vert Marine, l’exigera
pour l’accès à la patinoire pour les entrainements et les matchs...
A ce jour, la Fédération prépare la reprise des championnats dans des conditions normales. Les plannings des calendriers seront effectués le 31 Aout.
Vous trouverez dans ce document, une multitude d’informations, pour la reprise des entrainements programmée le mardi 7 septembre. Je compte réellement sur vous pour lire toutes les pages de ce dossier, mais pour des raisons
environnementales, de n’imprimer que les pages vous concernant. J’attire votre attention sur les questionnaires médicaux à remplir, de nouveaux documents directement liés au Covid 19 sont impérativement à renseigner et à remettre avec votre dossier.
Vous pouvez à compter du lundi 9 AOUT, déposer votre dossier d’inscription : Exclusivement au bureau du club situé 9, rue du Ponceau à Dunkerque en face du parking du Pole Marine - Tél 09 67 30 21 04
Karel vous y attendra de 9 h à 12 h et de 14h à 17h30. Nous vous informons également que Victor se tiendra à votre disposition pour la vente de matériels. ,nous continuons à travailler cette saison avec notre partenaire ICE dépositaire
de la marque CCM.
L’intersaison fut propice à de nombreux changements. Comme cela a été évoqué à la dernière l’assemblée, le bureau directeur a écrit un projet stratégique hockey mineur ambitieux pour les cinq années à venir... Nous avons
décidé de mettre en place des moyens plus importants en faveur des jeunes corsaires.... Nous avons le plaisir d’accueillir pour cette saison Ludovic DUCHESNE, qui a été recruté au poste d’entraineur principal du hockey mineur. Son objectif
sera double : recrutement et perfectionnement collectif et individuel de chaque licencié. Il sera épaulé dans sa mission par Benjamin N’Guyen qui est embauché à temps plein par le club à partir du 1er septembre 2021. Et la grande nouveauté
de cette saison est l’apport d’un préparateur physique, Quentin GAUDOT, qui encadera les enfants sur le hors glace. Avec ces moyens supplémentaires, nous espérons offrir aux licenciés les meilleurs conditions possibles pour prendre plaisir
à s’entrainer et à progresser.
Le hockey mineur, comme le hockey majeur, se professionalise de plus en plus, d’années en années, le nouveau complexe nous met face à un véritable défi d’aller plus haut... Il nous faut absolument trouver de nouvelles ressources
humaines et financières. Nous sommes plus que jamais à la recherche de bénévoles pour encadrer nos équipes, mais également pour parfaire l’accueil du public et notre organisation réceptive les soirs de match. Ces personnes seront dispatchées suivant leurs choix dans l’équipe d’organisation : Stewards, sécurité, animation, Réception Vip, loges... N’hésitez pas à me contacter 06 70 61 98 49 ou d’en parler à notre secrétaire lors du dépôt de licence ... vous serez les bienvenus
!!!
Merci à vous de ces quelques minutes prises pour lire ce document assez dense, profitez bien en ces moments compliqués de cette période de vacances en gardant toujours le respect des gestes barrières, restez prudents pour être en super
forme à la rentrée...

Franck VANWORMHOUDT
Président du HGD

Nos objectifs pour demain

Les VALEURS DU HGD
COURAGE, TRAVAIL, RESPECT, HONNETETE
Depuis l’antiquité et dans la plupart des civilisations, on la considère comme l’une des
principales vertus indispensables aux héros. Le COURAGE permet d’entreprendre des choses
difficiles, de surmonter les épreuves, la souffrance, la fatigue, de se surpasser et donc de
progresser.
Le TRAVAIL permet de s’améliorer, de devenir meilleur, il apporte estime de soi et respect des
autres, c’est très valorisant pour soi même et pour le collectif.
Le RESPECT est une valeur débarrassée de toute hypocrisie, c’est un sentiment de
considération. Il s’applique dans tous les sports et se décline de multiples façons.
Le respect de soi même, le respect de la différence, le respect du club : entraîneurs, dirigeants,
joueurs, matériels, infrastructures. Le respect de l’adversaire, de l’arbitre .....
Le respect c’est être à l’écoute des autres, et de pouvoir s’enrichir de la richesse d’autrui.
L’HONNETETE dans le sport évite toute tricherie envers soi même et les autres, cela implique
une franchise, une adhésion et des efforts pour pouvoir être meilleur , cela nous impose le
respect du cadre défini mais également de tout donner sur le plan physique pour que l’on
ait aucun regret.
Toutes ces valeurs qui nous permettent de développer l’esprit d’équipe, la solidarité... nous
voulons les partager, les enseigner et nous espérons les transmettre aux enfants pour que
chacun puisse en retirer les bienfaits pour sa vie de tous les jours.

Développer notre formation en acquérant de nouvelles compétences humaines, un
entraîneur par catégorie pour intensifier et développer les pratiques sportives
(Entraînements et matchs) et obtenir le label : Parcours d’excellence sportive.
l

Doubler le nombre de licenciés chez les plus jeunes pour pouvoir engager deux équipes par
catégorie et accroître les chances d’intégrer plus de joueurs dunkerquois en équipe première.
l

l

Engager nos équipes juniors U17 / U 20 dans les championnats élites nationaux.

l

Atteindre le haut niveau du hockey français : La ligue Magnus pour notre équipe senior.

l

Professionaliser notre structure : Marketing / Communication / Manager sportif / Médical ...

Atteindre 100 % de remplissage de la capacité de la nouvelle patinoire en terme de spectateurs
mais également commercialement (Vente de loges, places VIP, panneaux...)
l

l

Améliorer nos fonds propres pour renforcer notre fiabilité et notre credibilité financière.

LA Formation selon Ludovic Duchesne Entraineur du HGD
Ecole de Hockey / U7

- Découverte de l’environnement glace
- Apprendre à se déplacer sur la glace
- Développement de la motricité
- Initiation aux bases de patinage
- Initiation aux bases de technique individuelle

U9

- Apprentissage de la technique individuelle
- Temps d’activité et temps de jeu maximum
- Apprentissage de la tactique individuelle

U11

- Développement de la technique individuelle
- Temps d’activité et temps de jeu maximum
- Apprentissage de la tactique individuelle

U 13

- Apprentissage du jeu collectif sous forme de jeux en espace réduit
- Développement de la tactique individuelle
- Développement de la technique individuelle

U15

- Développement de la tactique individuelle
- Perfectionnement de la technique individuelle
- Apprentissage des systèmes de jeux

U17

- Perfectionnement de la tactique individuelle
- Développement des systèmes de jeux
- Perfectionnement des gammes techniques

U20

- Développement des systèmes de jeux
- Perfectionnement de la tactique individuelle
- Répétition des gammes techniques

PLANNING SPORTIF HGD
2021-2022
Planning
Glace
HORAIRES

10H00

11H00

12H00

13H00

14H00

15H00

16H00

17H00

18H00

19H00

20H00

21H00

22H00

LUNDI

Piste Sportive

S

S.S.S

D5

S

12H00 - 13H00

Piste Ludique

21H15 - 22H30

D4

S
MARDI

Piste Sportive

U11 - U13

S

Piste Ludique

S.S.S U13

S

S

11H45 - 13H00

Hors-glace

U15

S

18H00 - 19H00

U7

U9

GB U11-13

17H30 - 18H30

18H30 - 19H30

19H30 - 20H30

S.S.S U15

U11-U13

11H45 - 13H00

19H15-20H00

U17 - U20

S

19H15 - 20H30

S

21H30 - 22H45

20H45 - 22H00

S

LOISIRS
22H15 - 23H15

LOISIRS ADOS
20H45 - 21H45

MERCREDI

Piste Sportive

S

U13

12H00 - 13H00

13H00 - 14H00

EDG

Piste Ludique
Hors-glace

U7 - U9

11H30 - 12H30

S

U15

GB

18H00 - 19H00

45’

S

U17 - U20
20H00 - 21H00

S

D4
21H15 - 22H45

U11

S

12H45 - 14H00

U7 - U9

U11

U13

U15

U17 - U20

10H15 - 11H15

11H15 - 12H15

14H20 - 15H20

16H20 - 17H20

17H45 - 19H00

JEUDI

Piste Sportive

S

S.S.S

S

12H00 - 13H00

VENDREDI

Piste Sportive
Piste Ludique

S
S.S.S U15

S

S

11H45 - 13H00

Hors-glace

U11
17H30 - 18H45

U13 - U15

S

19H00 - 20H00

U7

U9

17H30 - 18H30

18H30 - 19H30

S.S.S U13

U15

U17 - U20

11H45 - 13H00

17H45-18H30

18H45 - 19H45

SAMEDI

Piste Sportive

17H30 - 21H00

EDG

Piste Ludique

Piste Sportive

MATCHS HGD

S

12H30 - 13H30

S

MATCHS HGD
12H00 - 15H00

DIMANCHE
S

LOISIRS
18H30 - 20H00

S

U17 - U20
20H15 - 21H15

LOISIRS
21H45 - 23H00

Catégorie et Tarif des licences
Catégorie Année d’ages

Tarif licence

Descriptif de la catégorie

115 e

2 h d’entrainement par semaine pour découvrir la pratique du Hockey sur glace. Pas de compétition. L’enfant pourra dans la saison intégrer une
catégorie club et disputer des compétitions fédérales cela générera le paiement de la différence tarifaire entre les 2 types de licences.
(Location équipement 60 e sauf patins et crosse).

210 e

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales tournois et oblige à être présent aux manifestations
imposées par la fédération. (Location équipement 60 e / 80 e gardien sauf patins et crosse) HORS GLACE 1 À 2 FOIS PAR MOIS

U5

2017 / 2018

U7

2015 / 2016

U9

2013 / 2014

U11

2011 / 2012

U13

2009 / 2010

425 e

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2009 surclassables U15 HORS GLACE 2 FOIS PAR SEMAINE

U15

2007 / 2008

435 e

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2007 surclassables U17 HORS GLACE 2 FOIS PAR SEMAINE

U17

2005 / 2006

435 e

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2005 et 2006 surclassables U20 HORS GLACE 2 FOIS PAR SEMAINE

U20

2004 / 2003
2002 / 2001

435 e

Loisirs
Ados

12 à 18 ans

150 e

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs surcalassable en catégorie senior HORS GLACE 2 FOIS PAR SEMAINE
Cette licence permet à son titulaire de participer à l’entrainement hebdomadaire

Loisirs

18 ans et +

285 e

loisirs D5

18 ans et +

185 e

Trophées
loisirs D4
Arbitre

18 ans et +

285 e

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres de championnats Division 4

100 e

Licence Fédérale pour les arbitres

Dirigeant

70 e

Réservée aux seuls dirigeants (responsable d’équipe, médecin), elle n’autorise pas ses titulaires à accéder à la pratique sur la glace, que ce soit en
qualité de joueur, d’entraîneur ou d’arbitre. Aucun certificat médical d’aptitude n’est requis.

Table de
Marque

10 e

85 e

si 1ère licence
au club

105 e

si 2 année de licence
ème

si 1ère licence
au club

si 2ème année de licence

105 e

315 e

si 1ère licence
au club

255 e

si 1ère licence
au club

si 2ème année de licence

425 e

si 2ème année de licence

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales tournois et oblige à être présent aux manifestations imposées par la fédération
Joueurs nés en 2011 surclassables U11 Ce surclassement générera le paiement de la différence tarifaire entre les 2 types de licences.
(Location équipement 60 e / 80 e gardien sauf patins et crosse) HORS GLACE 1 À 2 FOIS PAR MOIS
Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2011 surclassables U13 HORS GLACE 2 FOIS PAR SEMAINE

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales dans la catégorie loisirs.
Elle est soumise aux mêmes règles que la licence U11 à seniors compétition. De 18 à 22 ans surclassement obligatoire
Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales dans la catégorie loisirs confirmés.
Elle est soumise aux mêmes règles que la licence U11 à seniors compétition. De 18 à 22 ans surclassement obligatoire

Les tarifs,incluant l’assurance FFHG, sont différents selon le type de licence délivrée. Au montant prélevé par la fédération se rajoute la cotisation du club, fixée au cours de l’assemblée générale annuelle. Cette cotisation est variable
en fonction de la catégorie : école de hockey, loisir ou compétition.

ATTENTION : La prise de la licence implique impérativement l’obligation de participer à l’ensemble des compétitions organisées par la Fédération

Code éthique du joueur
Pour bénéficier au maximum de la pratique du hockey, le joueur doit avoir des attitudes et des comportements qui
découlent du plus pur esprit sportif : sens de l’effort, esprit d’équipe, respect.

C’est pourquoi je m’engage :
- A participer avec assiduité aux entraînements et aux matchs.
- A être présent sur la glace à l’heure exacte.
- A prévenir mon entraîneur ou le club en cas d’absence.
- A toujours rester maître de moi afin que le hockey, sport robuste, ne devienne pas un sport brutal et violent.
- A m’assurer du bon état de mon équipement, qu’il soit complet avant chaque entraînement et match.
- A apporter la même considération et collaboration à tous mes coéquipiers.
- A prendre plaisir à jouer au hockey en me rappelant que ce n’est pas une fin mais un moyen.
- A engager toutes mes forces dans le jeu en donnant le meilleur de moi-même pour faire gagner mon équipe, en évitant
le découragement dans l’échec et la vanité dans la victoire
- A me rappeler constamment que l’important n’est pas nécessairement de gagner ou de perdre, mais bien la manière dont
je pratique mon sport qui est un jeu.
- A accepter et respecter en tous temps les règles du jeu et les décisions des officiels.
- A respecter mon entraîneur et mes dirigeants et à obéir à leurs directives
- A respecter tous les membres de mon équipe
- A respecter en tous temps les adversaires et leurs supporters qui ne doivent jamais devenir des ennemis.
- A respecter le personnel de la patinoire.
- A respecter les règles d’hygiène de mon sport.
- A ne jamais accepter la moindre discrimination que ce soit de sexe, de race, de langue, de nationalité, de condition sociale
ou d’habileté.
- A condamner tout acte de harcèlement et, si cela se produisait, à le signaler immédiatement à mes dirigeants.
- A ne pratiquer aucune forme de bizutage, celui-ci étant un délit puni par la loi du 18/06/1998.
- A respecter le bien d’autrui, c’est à dire à ne jamais voler ou vandaliser des équipements ou des locaux mis à disposition

que ce soit au club ou lors des déplacements.

Je suis conscient que tout manquement à l’une de ces règles sera passible de sanctions ou
de passage devant le conseil de discipline.
		

Code éthique des parents
Les parents confient leurs enfants aux entraîneurs et aux dirigeants en s’en tenant à leur rôle de parents, inculquant à leurs enfants la discipline et le savoir-vivre indispensables
à la vie en collectivité. Il est important qu’une étroite collaboration existe entre les parents, l’école et les sports. Ils doivent donc collaborer à l’utilisation du hockey comme moyen
d’éducation et d’expression pour que leur enfant en retire des effets bénéfiques. Ils doivent aider leur enfant à acquérir une bonne estime de soi, à accepter leur place dans l’équipe
et les encourager à avoir le sens de l’effort et de la discipline, l’esprit d’équipe et le respect.

C’est pourquoi je m’engage :
- A veiller à ce que mon enfant participe avec assiduité aux entraînements et aux matchs.
- A ce qu’il soit présent sur la glace à l’heure exacte.
- A prévenir son entraîneur ou le club en cas d’absence.
- A aider mon enfant à chercher à améliorer son habileté en le félicitant pour son esprit sportif et sa persévérance.
- A apprendre à mon enfant qu’il est aussi important de donner le meilleur de soi-même que de gagner afin qu’il ne soit jamais déçu par le résultat d’un match ou d’un événement.
- A aider mon enfant à choisir une ou des activités selon ses goûts plutôt que de lui imposer de jouer au hockey.
- A juger objectivement les possibilités de mon enfant et éviter les projections
- A reconnaître les bonnes performances de mon enfant comme celles des joueurs de l’équipe adverse.
- A éviter toute violence verbale durant les matchs et à ne jamais mettre en doute le jugement ou l’honnêteté des officiels.
- A ne jamais accepter la moindre discrimination que ce soit de sexe, de race, de langue, de nationalité, de condition sociale ou d’habileté.
A condamner tout acte de harcèlement et, si cela se produisait, à le signaler immédiatement aux dirigeants
- A encourager mon enfant par mon exemple à respecter les règlements et à résoudre les conflits sans agressivité ni violence
- A démontrer du respect envers les entraîneurs, les dirigeants, les officiels, les supporters des équipes adverses, le personnel de la patinoire.
- A ne jamais ridiculiser un enfant parce qu’il a commis une faute ou qu’il a perdu un match.
- A avoir une bonne conduite et utiliser un langage approprié
- A ne prendre aucune initiative ou décision engageant la responsabilité du club sans autorisation préalable.
- A ne m’immiscer en aucun cas dans le domaine sportif et le choix des entraîneurs.
- A veiller à ce que mes propos et mon comportement démontrent que je respecte tous les joueurs, les parents, les entraîneurs et les membres du conseil d’administration, en particulier en public, que ce
soit avec les médias ou sur les réseaux sociaux.

Je suis conscient que tout manquement à l’une de ces règles sera passible de sanctions ou de passage devant le conseil de discipline.

autorisations
AUTORISATION PARENTALE ET CONTRÔLE ANTI-DOPAGE
Je soussigné (nom, prénom) :

.........................................................................................................................................

• J’autorise Autorise q
n’autorise pas q les responsables d’équipes, les dirigeants du club et les entraîneurs à prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas d’accident survenu à mon enfant, en mon absence, dans le cadre de ses activités au sein du du club de hockey
sur glace de dunkerque ou lors des ses déplacements pour la saison 2020 / 2021
• J’autorise Autorise q
co-voiturage, minibus, bus
• J’autorise Autorise q
les sites internet du club

n’autorise pas
n’autorise pas

q

mon enfant à participer aux déplacements sportifs à l’aide des moyens de transport,

q le Hockey sur Glace de Dunkerque à publier ma photographie et /ou celle de mon enfant sur
Signature

Tout adhérent s’engage à prendre connaissance et à respecter les textes référencés dans les différentes pages de ce dossier et à lire et respecter les codes ethiques et chartes
correspondantes au réglement intérieur du club :
Je déclare avoir pris connaissance du code ethique Parent et joueur et de toutes les pièces du dossier du licencié.
Dunkerque le :

Signature

RÉSERVER À L’ADMINISTRATION :
Catégorie : ...........
Réglé par :..............................................................................................
Dossier Complet : .................................................
..

Fiche d’inscription

A remettre exclusivement au secrétariat à Karel

au nouveau bureau du club 9 rue du Ponceau - 59140 Dunkerque - Tél. 09 67 30 21 04
Un reçu vous sera transmis en retour ainsi que votre bon pour accéder à la glace.
Nom :

...................................................................................................................................

Né (e) le :
Adresse :

.........................................

à

......................................... .................

Dpt :

Prénom :

............................................................................................

...........................................

Nationalité :

.....................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

........................................

Nom Prénom Représentants :

Ville :

..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Email Joueur ou représentant (si mineur) :
tél portable 1 :

.................................................................................

..........................................................

tél portable 2 :

@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................................................

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS DONNER UNE ADRESSE MAIL et une photo numérique (Obligatoire pour l’envoi de la licence Fédérale)

Pièces à joindre

m La feuille d’autorisation HGD avec les deux cases signées

m La fiche d’inscription HGD avec adresse mail obligatoire pour envoi attestation licence et informations club

m Le formulaire FFHG demande de licence 2021/ 2022

m1
 photo d’identité récente numérique par Mail à administration@hockeycorsaires.com ou papier

mC
 opie carte d’identité / Passeport ou (livret de famille pour les petites catégories) Pour les nouveaux licenciés uniquement

m Un certificat Médical attestant l’aptitude à la pratique du hockey sur glace et le «QS-SPORT» (Pour les adultes devant le renouveler)
m Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif MINEUR (Uniquement pour les mineurs)
mA
 ttestation FFHG prélèvement et examens autorisés dans le cadre des contrôles anti dopages
mL
 e règlement intégral de l’inscription à l’ordre du HGD (moyens de paiement espèces - chèque - chèque vacances - CB)

ASSURANCES :

Je décide de souscrire au contrat collectif Accident Corporel- Assistance rapatriement, et choisis l’Option de base A au tarif de 3,18€

Je soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels
auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du code du sport).
Dans ce cadre, je déclare avoir pris connaissance des modalités d’assurances présentées dans la notice d’information assurance FFHG (disponible auprès de votre
club), et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident Corporel proposées avec ma licence (Option A, B ou C).

⃝
bénéficier d’aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFHG. J’atteste néanmoins avoir été informé de l’intérêt que

⃝ Je décide de ne pas souscrire au contrat collectif. En cas d’accident corporel dont je pourrais être victime lors de ma pratique sportive, je ne pourrais
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer.
De ce fait, je joins obligatoirement à ma demande de licence 2021/2022 le formulaire de renoncement à l’assurance « Individuelle
accident » (formulaire à récupérer auprès des services fédéraux a.gibier@ffhg.eu

Joueur Formé Localement (JFL) :
Conformément au règlement des activités sportives, l’obtention du statut de Joueur Formé Localement (JFL) est conditionné aux dispositions
de l’article 8.1 (voir ci-après)*
Le licencié éligible au statut JFL devra remettre aux dirigeants du club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, une attestation*
confirmant sa participation effective aux activités et/ou compétitions officielles organisées par la FFHG et/ou FFSG durant les saisons
concernées.
La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés à l’article 8.1 du règlement des activités sportives.
* attestation type à récupérer auprès de votre club

* Pour rappel, les dispositions de l’article 8.1 du règlement des activités sportives :
Est défini comme Joueur formé localement (ci-après « JFL ») un joueur qui, indépendamment de sa nationalité, a été formé dans un ou plusieurs club(s) affilié(s) à la FFHG depuis le 29
avril 2006 et/ou antérieurement affilié(s) à la FFSG, c’est-à-dire un joueur qui :
A été licencié exclusivement pour la pratique du hockey auprès d’un de ces clubs pendant une période continue ou non de trois saisons complètes jusqu’à l’âge de 20 ans, ou jusqu’à la fin
de la saison pendant laquelle le joueur a fêté son vingtième anniversaire, sans distinction de club,
Et qui a effectivement participé aux activités de son club (entraînements, matchs amicaux, actions de développement des organes déconcentrés de la FFHG) et/ou aux compétitions
officielles de la FFHG et/ou FFSG durant chacune des saisons concernées.
Il est expressément entendu, au titre de la période de trois saisons précitées, que :
La souscription d’une licence compétition et sa prise en compte dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux compétitions officielles
organisées par la FFHG et/ou par la FFSG au cours de la saison concernée ;
La souscription d’une licence loisir et la prise en compte de cette dernière dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux activités organisées
par son club (entraînements, matchs amicaux, actions des organes déconcentrés de la FFHG) et qui sont liées à l’affiliation de ce dernier à la FFHG et/ou à la FFSG.
Dans ce cadre, le joueur prétendant au statut JFL (ou son représentant légal si le joueur est mineur) et le club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, devront tous deux déclarer au
moment de la demande de licence avoir vérifié que ce joueur respecte, pour chacune des trois saisons concernées, les critères fixés au présent article. A défaut de telles déclarations, la
ou les année(s) de licence concernée(s) ne sera(ont) pas prise(s) en compte dans l’attribution du statut de JFL. La responsabilité de ces vérifications repose conjointement sur le joueur
et le club sollicitant la reconnaissance du statut JFL.
La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés au présent article et demander au club et/ou au joueur tout justificatif nécessaire permettant de démontrer
l’exactitude des déclarations ainsi effectuées par eux (notamment vérifier la participation effective du licencié aux activités « loisir » de son club affilié et/ou aux compétitions officielles
organisées par la FFHG et/ou par la FFSG durant les saisons concernées).

Je soussigné-e certifie que les informations
figurant sur le présent document, ainsi fournies au club lors de
Les pièces fournies au club lors de mon inscription sont exactes.

Pour le licencié-e MAJEUR

Le bureau directeur est compétent pour effectuer toute démarche et vérification liée directement ou indirectement au statut de JFL d’un licencié. Plus largement, il peut prendre toute
décision concernant le statut de JFL d’un licencié. Les décisions du bureau directeur relatives au statut JFL sont susceptibles d’appel devant la commission fédérale d’appel dans les
conditions fixées au règlement disciplinaire général de la FFHG.

Pour le licencié-e MINEUR

Je soussigné-e représentant légal certifie que les informations
figurant sur le présent document, ainsi que les pièces
l’inscription sont exactes.

Le licencié-e :

J’autorise que mes données personnelles recueillies, propriété de la FFHG, fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFHG aux fins de traitement des demandes et de gestion des
licenciés. Elles sont destinées aux Clubs, Ligues, Zones et à la FFHG et peuvent également être transmises au ministère de tutelle de la FFHG. Pour les dirigeants et encadrants bénévoles
elles pourront également faire l'objet d'une vérification automatisée de l'honorabilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
compétente sous l'égide du Ministère des Sports via la plateforme dédiée du FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) et la délivrance du
bulletin n°2 du casier judiciaire (art. L212-9 et L322-1 du code du sport). Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits en
s’adressant à la FFHG via la rubrique dédiée « Protection des données personnelles » sur les sites de la FFHG, par mail dpo@ffhg.eu ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFHG,
département juridique, aren’ice, 33 avenue de la plaine des sports – 95800 CERGY.

Représentant légal du licencié-e :

Nom, prénom :……………………………………………
Date & signature

Nom, prénom :………………………………………………………
Date & signature

Renouvellement de licence d’une fédération sportive

YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƐĂŶƚĠͨY^–^WKZdͩ
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ĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƐĂŶƚĠƉĞƌŵĞƚĚĞƐĂǀŽŝƌƐŝǀŽƵƐĚĞǀĞǌĨŽƵƌŶŝƌƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŵĠĚŝĐĂůƉŽƵƌƌĞŶŽƵǀĞůĞƌǀŽƚƌĞůŝĐĞŶĐĞƐƉŽƌƚŝǀĞ͘
ZĠƉŽŶĚĞǌĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƉĂƌKh/ŽƵƉĂƌEKEΎ

ƵƌĂŶƚůĞƐϭϮĚĞƌŶŝĞƌƐŵŽŝƐ

ϭͿhŶŵĞŵďƌĞĚĞǀŽƚƌĞĨĂŵŝůůĞĞƐƚͲil décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
ϮͿǀĞǌͲǀŽƵƐƌĞƐƐĞŶƚŝƵŶĞĚŽƵůĞƵƌĚĂŶƐůĂƉŽŝƚƌŝŶĞ͕ĚĞƐƉĂůƉŝƚĂƚŝŽŶƐ͕ƵŶĞƐƐŽƵĨĨůĞŵĞŶƚŝŶŚĂďŝƚƵĞůŽƵ
ƵŶŵĂůĂŝƐĞ͍
ϯͿǀĞǌͲǀŽƵƐĞƵƵŶĠƉŝƐŽĚĞĚĞƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐŝĨĨůĂŶƚĞ;ĂƐƚŚŵĞͿ͍
ϰͿǀĞǌͲǀŽƵƐĞƵƵŶĞƉĞƌƚĞĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͍
ϱͿ^ŝǀŽƵƐĂǀĞǌĂƌƌġƚĠůĞƐƉŽƌƚƉĞŶĚĂŶƚϯϬũŽƵƌƐŽƵƉůƵƐƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠ͕ĂǀĞǌͲǀŽƵƐƌĞƉƌŝƐ
sans l’accord d’un médecin ?
ϲͿǀĞǌͲǀŽƵƐĚĠďƵƚĠƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚŵĠĚŝĐĂůĚĞůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ;ŚŽƌƐĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶĞƚĚĠƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĂƵǆĂůůĞƌŐŝĞƐͿ͍
ϳͿZĞƐƐĞŶƚĞǌͲǀŽƵƐƵŶĞĚŽƵůĞƵƌ͕ƵŶŵĂŶƋƵĞĚĞĨŽƌĐĞŽƵƵŶĞƌĂŝĚĞƵƌƐƵŝƚĞăƵŶƉƌŽďůğŵĞŽƐƐĞƵǆ͕
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
ϭϮĚĞƌŶŝĞƌƐŵŽŝƐ͍

 

ĐĞũŽƵƌ

ϴͿsŽƚƌĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐƉŽƌƚŝǀĞĞƐƚͲĞůůĞŝŶƚĞƌƌŽŵƉƵĞƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠ͍

ΎE͗>ĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĨŽƌŵƵůĠĞƐƌĞůğǀĞŶƚĚĞůĂƐĞƵůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚƵůŝĐĞŶĐŝĠ͘


 


ϵͿWĞŶƐĞǌͲvous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?




^ŝǀŽƵƐĂǀĞǌƌĠƉŽŶĚƵEKEăƚŽƵƚĞƐůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͗

WĂƐĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŵĠĚŝĐĂůăĨŽƵƌŶŝƌ͘^ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚƚĞƐƚĞǌ͕ƐĞůŽŶůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĂĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶ͕ĂǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƵ
EKEăƚŽƵƚĞƐůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐůŽƌƐĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞůĂůŝĐĞŶĐĞ͘



^ŝǀŽƵƐĂǀĞǌƌĠƉŽŶĚƵKh/ăƵŶĞŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͗

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŵĠĚŝĐĂůăĨŽƵƌŶŝƌ͘ŽŶƐƵůƚĞǌƵŶŵĠĚĞĐŝŶĞƚƉƌĠƐĞŶƚĞǌͲůƵŝĐĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠ͘

QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ẺTAT DE SANTÉ DU SPORTIF
MINEUR EN VUE DE L’OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D’UNE
LICENCE À LA F.F.H.G.

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : il est préférable que ce questionnaire soit complété par
votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assureur que le questionnaire est
correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

OUI

NON

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu avec un médecin ? t’a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? Ce
questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.
Tu es une fille  un garçon 
Ton âge : ………………

Depuis l’année dernière :
Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré(e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) :
Tu te sens très fatigué ?
As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent pendant la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ?

Aujourd’hui :
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

ATTESTATION DU LICENCIE MINEUR

Je soussigné(e)
[Prénom NOM]

[Prénom NOM]

Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention, du renouvellement, d’une
licence sportive à la F.F.H.G.
Saison 2021.2022

en ma qualité de représentant légal de
atteste avoir renseigné le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention,
du renouvellement, d’une licence sportive à la F.F.H.G. et avoir répondu par la négative à l’ensemble
des rubriques.
Date :

Signature du représentant légal

RAPPEL REGLEMENTAIRE
En application du décret n° 2021-564 paru le 7 mai 2021, relatif aux modalités d’obtention et de renouvellement d’une licence sportive, les
mineurs n’ont plus besoin de fournir un certificat médical. Le certificat médical est remplacé par un questionnaire équivalant à une
attestation parentale dans le cadre d’une prise ou d’un renouvellement de licence.
A noter que la production d’un tel certificat demeure obligatoire dès lors que la réponse au questionnaire de santé du mineur conduit à un
examen médical.
Afin de respecter le secret médical, les clubs ne doivent collecter que la présente attestation
(et non le questionnaire lui-même)
Si le représentant légal du licencié(e) ne peut attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire, il est tenu,
pour voir la licence délivrée, de fournir un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée daté de moins
de 6 mois (en compétition le cas échéant)

Je soussigné(e)

ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR
Questionnaire de santé QS-SPORT
Renouvellement de la licence FFHG
Saison 2021.2022

Signature du licencié

[Prénom NOM]

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par
la négative à l’ensemble des rubriques.
Date :

RAPPEL REGLEMENTAIRE
A compter du 1er juillet 2017, le renouvellement de la licence n’est plus soumis à présentation obligatoire d’un certificat médical
de non-contre-indication à la pratique du hockey sur glace (sauf tous les trois ans).
Le licencié qui souhaite renouveler sa licence doit renseigner le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, disponible
sur le site internet fédéral, et attester auprès de la FFHG avoir répondu par la négative à chacune des rubriques dudit
questionnaire.
Afin de respecter le secret médical, les clubs ne doivent collecter que la présente attestation
(et non le questionnaire lui-même)

Si le licencié ne peut attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire, il est tenu, pour voir sa
licence renouvelée, de fournir un certificat de non-contre-indication à la pratique du hockey sur glace de moins de 6 mois (en
compétition le cas échéant.

