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Saison 2021 – 2022 
 

 

Pass Sanitaire, certificat médical et protocole 

 

A. PASS SANITAIRE 

Pour répondre aux questions concernant le protocole sanitaire, "aujourd'hui" dès lors que le Pass Sanitaire est validé :  

il n'y a plus de restriction. 

 

Néanmoins, il faut garder les consignes des gestes barrières : aérer l’espace régulièrement, garder une distanciation 
technique, se laver les mains, désinfecter le matériel tout en respectant le protocole de base (Reprise des activités 
martiales -espaces publics, ERP type plein air et espaces clos- Activité pour les adultes et les mineurs, édité le 9 juin 2021). 

 

Le Pass Sanitaire concerne tous les lieux : ERP A, ERP X, espaces publics et locaux associatifs mis à disposition. 

Si le contrôle n'est pas fait par les municipalités, c'est aux associations de désigner un ou plusieurs référents. 

La vérification se fait avec l’application « TOUSANTICOVIDVERIF » uniquement. Une fois le Pass Sanitaire vérifié, les 

pratiquants peuvent accéder à l'espace d'entraînement. 

 

La solution la plus simple est de tenir un registre des présents ; sinon les présents doivent s’ils le souhaitent scanner le QR 
code du lieu (si ce lieu n'est pas équipé, il faut en créer un). A défaut, il faut remplir un registre de présence. Ce registre 
doit être gardé 15 jours, si un cas de covid est décelé dans ce laps de temps le référent ou responsable du club doit 
envoyer la liste à l’ARS de la région. 

 

Remarque : Pour information, l'appli est totalement anonyme, bien plus que le cahier de rappel ... 

L’idéal est de scanner le QR code du lieu car en réalité il y a de gros trous dans la raquette : 

Exemple 1 : une personne ayant scanné le lieu attrape le covid, elle se déclare covid sur l'application, toutes 
les personnes ayant visité le lieu sont informées (elles peuvent savoir l'heure de contact mais pas le nom). 

Exemple 2 : une personne n'ayant pas scanné attrape le Covid, c'est l'ARS qui mène l'enquête et informe les cas 
contact. A ce moment, il faut pouvoir recenser les présents. 

En fait, tout est anonyme et déclaratif et si les malades ne se déclarent pas sur l'appli c'est l'ARS qui doit faire le travail. 

En fait, il y deux choses à bien comprendre : 

1. La vérification du Pass Sanitaire (avec TOUSANTICOVIDVERIF) qui est de notre responsabilité. 

2. Le suivi des cas positifs : il est automatique avec l'appli TOUSANTICOVID et le scannage du lieu. Il est sous notre 
responsabilité avec le registre de présence. 

 

Nous conseillons d’utiliser le registre de présence, c'est un outil que nous maîtrisons, mais si nous pouvons inciter les gens 
à scanner et à utiliser l’application ANTICOVID ce serait plus efficace. 
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Suite à la reprise épidémique sur le territoire, de nouvelles obligations liées au Pass sanitaire ont été renforcées dès le 21 juillet et 

depuis le 9 aout avec de nouvelles étapes. 
 

Les différentes étapes du Pass sanitaire 

A partir du 9 août 2021, dans le cadre de la loi et du décret en vigueur : 

• Suppression du seuil de 50 personnes pour l’application des obligations liées au pass sanitaire dans les établissements 

recevant du public de type X (intérieur) et PA (plein air) = obligatoire dès le 1er entrant majeur, à l’exception des salariés 

et bénévoles ; 
 

A partir du 30 août 2021 : 

• Le Pass sanitaire sera exigé pour : L’ensemble des majeurs y compris les salariés et bénévoles exerçant des fonctions 

d’encadrement dans les ERP ; 
 

A partir du 30 septembre (sous réserve d’une nouvelle date reportée par le Gouvernement) : 

• Les pratiquants mineurs à partir de 12 ans devront à leur tour présenter un Pass sanitaire pour entrer dans un ERP. 

• A noter que le Bureau Fédéral se prononcera sur les modalités d’application de cette mesure pour les jeunes licenciés 

ayant 12 ans en cours de saison. 
 

Le contrôle du Pass sanitaire 

Lorsque le PASS SANITAIRE est exigé, les participants (joueurs, entraineurs, officiels, …), les visiteurs, les spectateurs, les clients doivent fournir soit : 

• Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test antigénique ou PCR ou d’un autotest supervisé par un professionnel de santé, réalisé moins 

de 72h avant l’accès à l’établissement ou à l’évènement ; 

• L’attestation de vaccination (statut vaccinal complet) ; 

• Le certificat de rétablissement de la Covid-19 (c'est à dire la production d'un résultat de test positif de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois). 

Ces documents doivent être présentes à l'entrée public en format numérique ou en format papier. 

 Seules les forces de l’ordre peuvent vérifier l’identité de la personne présentant son PASS SANITAIRE. 
 

à noter que le mouvement sportif travaille en étroite collaboration avec le ministère des sports pour trouver une solution permettant d’alléger le 

contrôle systématique des licencies. Des précisions seront prochainement apportées. 

Un plan de contrôle sera mis en place pour vérifier la manière dont les établissements concernés contrôlent le Pass sanitaire. Les gestionnaires des 

lieux concernes par le Pass sanitaire pourront être mis en demeure par l’autorité administrative de se plier aux obligations liées au contrôle du Pass 

sanitaire dans un délai de 24h. ils s‘exposent en outre a une amende de 1000 €. En cas de non-respect, le lieu pourra être fermé pendant sept jours 

maximums. En cas de manquement à plusieurs reprises sur 45 jours, le gestionnaire encourt un an d’emprisonnement et 9000 € d’amende. 

De même, le fait pour toute personne de présenter un Pass sanitaire frauduleusement acquis entrainera une amende de 750€ forfaitisée à 135€. En 

cas de récidive dans les 2 semaines, cette amende passer à 1500€. 6 mois d’emprisonnement sont prévus en cas de troisième récidive dans le mois. 
 

Les autres mesures 

Le Pass sanitaire permet de lever l’obligation du port du masque lorsque toutes les personnes y sont soumises. Néanmoins, l’organisateur peut 

l’imposer. Le bureau fédéral, consulté à distance le 19 juin 2021, a décidé de ne pas prendre de mesure plus contraignante lors de l’organisation des 

compétitions et manifestations fédérales. 
 

Des mesures plus contraignantes pourront toutefois toujours être adoptées au niveau local par les préfets et maires. 

- en outre-mer, l’état d’urgence sanitaire a été de nouveau décrète à la réunion depuis le 14 juillet et a été renforcé en Martinique avec la 

fermeture des ERP pour au moins 3 semaines à compter du 10 aout. La Guadeloupe est confinée de nouveau depuis le 2 août dernier et ce pour 

trois semaines. 

- les personnes infectées présentes sur le territoire national devront s’isoler de manière obligatoire pendant 10 jours, indépendamment du 

franchissement de frontières. L’obligation ne concerne pas les cas contacts. 

- une émission automatique de notification d’obligation d’isolement sera réalisée en cas d’identification dans SIDEP comme personne infectée. 

- le contrôle aux frontières sera renforcé afin de limiter la diffusion épidémique. Les pays seront classés en différentes catégories en fonction de 

l’épidémie. 

- en parallèle, les contraintes seront levées pour les personnes vaccinées, peu importe le pays de provenance. 

Ce qu’il faut retenir : 

- ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N°2021-1040 DU 5 AOUT 2021 ET DU DECRET N°2021-1059 DU 7 AOUT 2021 RELATIFS A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE ; 

- PASS SANITAIRE EXIGE DES LE PREMIER ENTRANT D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ; 

- OBLIGATION DE PRESENTER UN PASS SANITAIRE DIFFEREE POUR LES MINEURS A PARTIR DE 12 ANS ET POUR LES SALARIES ET BENEVOLES EXERÇANT DANS 

LES ETABLISSEMENTS SPORTIFS RECEVANT DU PUBLIC. 
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(Changement de club ou renouvellement) 

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 assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en 
fonction des réponses données. 
Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé 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 : …… ans 

Depuis l'année dernière OUI NON 

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) 

Te sens-tu très fatigué (e) ? ❑ ❑ 

As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans 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 ? ❑ ❑ 

Questions à faire remplir par tes parents 

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il 
décédé subitement avant l'âge de 50 ans ? 

❑ ❑ 

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ? ❑ ❑ 

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) ❑ ❑ 

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit 

avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 
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(Changement de club ou renouvellement) 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour demander votre licence  

SI VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN SAISON 2019/2020 OU 2020/2021, répondez aux questions suivantes par OUI 

ou par NON.  
 

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS : OUI NON 

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) ? 
❑ ❑ 

À CE JOUR : 

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.) survenue durant les 

12 derniers mois ? 

❑ ❑ 

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

9 | Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? ❑ ❑ 

 
NB : LES REPONSES FORMULEES RELEVENT DE LA SEULE RESPONSABILITE DU LICENCIE. 

 
 
 

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS : 
Pas de certificat médical à fournir. 

SIMPLEMENT ATTESTEZ, SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA FAMTV, SUR VOTRE 
DEMANDE DE LICENCE (EN LIGNE OU PAPIER), AVOIR REPONDU NON A TOUTES LES 

QUESTIONS LORS DE LA DEMANDE DE LICENCE. 
 
 

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS : 
Certificat médical à fournir. 

CONSULTEZ UN MEDECIN ET PRESENTEZ-LUI CE QUESTIONNAIRE RENSEIGNE. 
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JE SOUSSIGNE(E)    

 
 
 

EXERCE L’AUTORITE PARENTALE SUR    

 
 

ATTESTE AVOIR COMPLETE CONJOINTEMENT AVEC MON ENFANT L’ENSEMBLE DU « QUESTIONNAIRE 
RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF MINEUR » ET AVOIR CONJOINTEMENT REPONDU NEGATIVEMENT A 
L’ENSEMBLE DES ITEMS PRESENTES. 

 

DATE ET SIGNATURE (de la personne exerçant l’autorité parentale) : 

 

 

 

 
 

 
 

JE SOUSSIGNE(E) MONSIEUR/MADAME    
 

 

 

ATTESTE AVOIR COMPLETE L’ENSEMBLE DU QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS-SPORT » ET AVOIR REPONDU 
NEGATIVEMENT A L’ENSEMBLE DES ITEMS PRESENTES. 

 

DATE ET SIGNATURE : 

 
 

 

 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE REPONSE AU CONTENU DU QUESTIONNAIRE RELATIF 

A L’ETAT DE SANTE POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE 

LICENCIÉ MAJEUR 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE REPONSE AU CONTENU DU QUESTIONNAIRE RELATIF 

A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L’OBTENTION, DU 

RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE OU DE L’INSCRIPTION A UNE COMPETITION 

LICENCIÉ MINEUR 


