Dossier du Licencié
Saison 2022 / 2023

COURAGE, TRAVAIL, RESPECT, HONNETETE

Chers parents, cher licencié
J’espère qu’en cette période estivale, vous proftez bien de votre temps de vacances, que vous serez tous en forme à la rentrée... Voici le nouveau dossier de licence qui lance la saison 2022 - 2023...
Depuis deux ans, la formation de nos jeunes joueurs est très importante aux HGD, c’est un pilier fondateur de notre équipe professionnel : Nous aurons la chance et le plaisir de voir évoluer sur la glace de
Raffoux cette saison en D1 8 joueurs dunkerquois ayant démarré leur formation de hockeyeur à Dunkerque : Clément THOMAS / Léo BERTEIN / Martin POIRIER / Joseph BROUTIN / Mathias THOMAS / Pierre
VERVOORT / Corentin CRUCHANDEAU / Timon DAVRANCHE. C’est une vrai fierté, peu d’équipes dans notre championnat peuvent se vanter d’avoir ce quota de joueurs du cru !!!
Nous sommes également très satisfaits d’avoir augmenter de manière significative nos licenciés pour atteindre le nombre de 340 , il n’est pas utopique d’envisager les 400 licenciés au club ce qui en ferait le plus
gros club des Hauts de France. Nous pouvons aussi être honorés des 5 labels fédéraux attribués par le nouveau Président de la Fédération Pierre Yves Gerbeau : Ecole de Hockey / U9 / U11-U13 / Arbitrage et
table de Marque / Compétences encadrement. Ce résultat est le fruit du travail de tous, nos entraineurs, nos assistants entraineurs, les responsables d’équipes, les dirigeants Table de Marque, Matériels, équipements et nos arbitres.... Merci également aux parents qui se sont impliqués dans l’organisation des tournois, ce fut une vrai réussite avec une organisation sans faille sur les 3 tournois organisés par le club.
Nous allons continuer à aller de l’avant, nous avons l’ambition dans les années à venir de créer un Centre de formation, Sport études Lycée, Cursus Universitaire, Ecole de Gardiens, Equipe Para Hockey, Equipe
Féminine...
Cette saison, Léo BERTEIN rejoint l’équipe des entraineurs mineurs tout en finissant son brevet d’Etat, John LAFRANCE viendra également participer aux entrainements épaulés par Clément THOMAS, Lévy RAUX
et Lucas BESSON. Tout ce staff à disposition des jeunes pousses du club devrait nous permettre de continuer à élever notre niveau : Plaisir, jeux et émotions pour les plus jeunes / Travail, plaisir et intensité pour
les catégories aguerries.
Pour finir devenons tous acteurs de «CORSAIRES UNITED»
L’Unité sera notre maître mot, le hockey mineur, enfants, parents, le hockey pro, les dirigeants, les membres du C.A., nous sommes tous embarqués sur le même navire, nous sommes fiers d’appartenir au HGD
et de défendre les couleurs bleu et blanc de notre ville et nous approuvons et transmettons les valeurs qui font la force de notre territoire et de notre club : COURAGE, TRAVAIL, RESPECT, HONNËTETE.
Cette saison le club souhaite plus que jamais faire appel à l’ensemble des acteurs présents au HGD, c’est un appel à plus de cohésion, à plus de mobilisation de la part de tous, développons cette esprit Dunkerquois qui nous va si bien autour du HGD... Que chacun puisse amener ses compétences, ses idées, ses envies, que l’on puisse partager et faire avancer notre projet autour du plus grand nombre....
Faites partie de l’aventure Corsaires United, rejoignez nous pour faire briller les couleurs de Dunkerque à travers les performances de nos joueurs sur la glace.
Pour finir, vous pouvez à compter du 3 Aout, déposer votre dossier d’inscription à notre 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 18 h tous les jours de la semaine.
Merci de votre écoute, à très bientôt
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 Glace
PLANNING GLACE HGD 2022-2023
10H00

11H00

12H00

13H00

14H00

15H00

16H00

17H00

18H00

19H00

20H00

21H00

22H00

LUNDI
Piste Sportive
Piste Ludique

D5

S
S

21H15 - 22H30
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S
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SAMEDI
Piste Sportive

MATCHS HGD

S

Piste Ludique

S

17H30 - 21H00

EDG
12H30 - 13H30

DIMANCHE
Piste Sportive

S

MATCHS HGD
12H00 - 15H00

S

LOISIRS
18H30 - 20H00

Sous réserve de modification

S

U17 - U20
20H15 - 21H15

LOISIRS
21H45 - 23H00

Catégorie et Tarif des licences
Catégorie Année d’ages

Tarif licence

Descriptif de la catégorie

130 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).

225 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

2018 / 2019

U7

2016 / 2017

U9

2014 / 2015

U11

2012 / 2013

U13

2010 / 2011

440 e

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2010 surclassables U15 HORS GLACE 2 FOIS PAR SEMAINE

U15

2008 / 2009

450 e

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2008 surclassables U17 HORS GLACE 2 FOIS PAR SEMAINE

U17

2006 / 2007

450 e

Cette licence permet à son titulaire de participer aux entrainements, rencontres amicales et compétitions.
Joueurs nés en 2006 et 2007 surclassables U20 HORS GLACE 2 FOIS PAR SEMAINE

U20

2005 / 2004
2003 / 2002

450 e

Loisirs
Ados

12 à 18 ans

165 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 +

295 e

loisirs D5

18 ans et +

195 e

Trophées
loisirs D4
Arbitre

18 ans et +

300 e

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

110 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

OFFERT e

90 e

si 1ère licence
au club

130 e

si 2 année de licence
ème

si 1ère licence
au club

si 2ème année de licence

130 e

330 e

si 1ère licence
au club

265 e

si 1ère licence
au club

si 2ème année de licence

435 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 2014 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 2012 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 2022 / 2023
• 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 2022/ 2023

m 1 photo d’identité récente numérique par Mail à administration@hockeycorsaires.com ou papier

m Copie 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)
m Attestation du licencié MINEUR (- de 18 ans) et MAJEUR (+ de 18 ans)
m Attestation FFHG prélèvement et examens autorisés dans le cadre des contrôles anti dopages
m Le règlement intégral de l’inscription à l’ordre du HGD (moyens de paiement espèces - chèque - chèque vacances - CB)

La saisie du dossier peut se faire sur en amont sur www.hockey.net

FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE
2022.2023

N° de licence : …………………………

Documents à remettre à votre club : photo d’identité dématérialisée, copie de votre pièce d’identité, attestation médicale de santé (QS-SPORT) ou attestation
pour les mineurs ou certificat médical d’aptitude si nécessaire

IDENTITÉ DU LICENCIE
Nom d’usage : ………………………………….……..…………….…………..……..…
Nom de naissance : …………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………….. Sexe : M  / F 
Né(e) le : ….… /....… /….…… Ville de naissance : …………….. ………………………………...
Pays de naissance : ………………………………………....……………………………
Nationalité : ………………………………………....……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ....…………. Ville : ………….……………………………....………..…………
Email @ (1) : …………………………………………………………  1 : ……………………………………………………………….……
Email @ (2) : …………………………………………………………  3 : ……………………………………………………………………..
REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs) :
NOM : ………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………
Email @ (1) : ……………………………………………………………………….. 1 : ……………………………………………………………….……
Email @ (2) : ……………………………………………………………………….. 2 : ……………………………………………………………….……

 licence « dirigeant » - 53 €
 licence « U9 » - 39 €
 licence joueur compétition « U15 à sénior » - 89 €
 licence DECOUVERTE – 5€
 licence RETOUR AU HOCKEY – 5€
 extension bleue** – 36€
 extension blanche - gratuite

Type de licence souhaité : demande une ou des licences de types (plusieurs cases peuvent être cochées) :
 licence « arbitre» - 89€
 licence « entraineur » - 89 €
 licence joueur « U11 à U13 » - 86 €
 licence PARAHOCKEY – 89€
 licence « Table de marque » – 5€
 licence joueur loisir « U20 à sénior » - 89 €
* sous réserve d’ajustement si l’extension est plus chère que la licence principale
Plus ajustement si l’extension de licence est plus chère que la licence principale
Plus justement si la nouvelle licence/option est plus chère que la licence principale/option
L’extension blanche est gratuite
- tarifs hors le cout de l’assurance : « responsabilité civile » : 0.60€ et « individuelle accident » : 3,18€

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DU HOCKEY SUR GLACE :
Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………, certifie avoir examiné …………………………………………………………………..
Et n’avoir constaté ce jour, aucun signe apparent semblant contre-indiquer la pratique du Hockey sur Glace ou Para hockey dans sa catégorie
d’âge.
Fait à ………………………………………………………………………………… le ……………………………………………..
Cachet et signature du médecin examinateur

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.

O UI

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
Saison 2022.2023
Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention, du renouvellement d’un
renouvellement de la licence FFHG discipline HOCKEY SUR GLACE uniquement

Je soussigné(e)

[Prénom NOM]

[Prénom NOM]

ATTENTION
Pour l’obtention (renouvellement et/ou création) d’une licence PARA HOCKEY SUR GLACE (licence
principale et extension) le certificat médical de moins d’un (1) an sera exigé.

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 – discipline HOCKEY SUR GLACE - à la F.F.H.G. et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date :

Signature du représentant légal

RAPPEL REGLEMENTAIRE
Les mineurs n’ont plus besoin de fournir un certificat médical d’aptitude pour la prise ou le renouvellement d’une licence sportive. 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 : la production d’un certificat médical demeure dès lors que la réponse au questionnaire de santé du mineur conduit à un examen
médical.
Le questionnaire de santé doit être rempli par les personnes exerçant l’autorité parentale. Ces dernières doivent attester que chacune des
rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative.
A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline
concernée daté de moins de 6 mois.
Afin de respecter le secret médical, le représentant légal du licencié(e) devra remettre à son club « l’attestation de santé pour le licencié
MINEUR » (et non le questionnaire lui-même).

, pour la souscription d’une licence PARA HOCKEY SUR GLACE (licence principale et extension) le certificat médical de moins d’un (1)
an sera exigé quel que soit l’âge du licencié(e)

QS – SPORT »

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

OUI

NON

 








7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 








Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

Durant les 12 derniers mois

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

A ce jour

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR
Saison 2022.2023
Questionnaire de santé QS-SPORT
renouvellement de la licence FFHG discipline HOCKEY SUR GLACE uniquement

[Prénom NOM]

ATTENTION
Ce formulaire ne concerne pas les licencié(e)s PARA HOCKEY SUR GLACE
pour la souscription (renouvellement et/ou création) d’une licence PARA HOCKEY SUR GLACE
(licence principale et extension) le certificat médical de moins d’un (1) an sera exigé.

Je soussigné(e)

Signature du licencié

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
Le renouvellement de la licence HOCKEY SUR GLACE 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.

, pour la souscription d’une licence PARA HOCKEY SUR GLACE (licence principale et extension) le certificat médical de
moins d’un (1) an sera exigé.

