
ESHG TENNIS  Saison 2021-2022 

 

 
 
 
 

MODALITES 

CERTIFICAT MEDICAL ADULTES 

 

Un décret du 12 octobre 2016 modifie les conditions de renouvellement du 
certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du 
sport. 
 

Décision de la Fédération Française de Tennis :  

Le certificat médical présenté pour la délivrance de la licence devra être valide, daté de 
moins de 6 mois au jour de la délivrance de cette licence. Lors du renouvellement de la 
licence, il restera valide pour les 2 années sportives suivantes sous réserve pour les 2 
années suivantes que le joueur atteste avoir répondu NON à toutes les questions du 
questionnaire de santé du Ministère.  

En pratique : 
 

- vous avez fourni un certificat médical pour la saison 2018-2019, l’attestation liée 

au questionnaire de santé pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, vous devez 

fournir obligatoirement un certificat médical pour la saison 2021-2022 : 

 

- vous avez fourni un certificat médical pour la saison 2019-2020, alors pour les 

saisons 2020-2021 et 2021-2022 vous devez fournir obligatoirement : 

- soit l’attestation liée au questionnaire de santé joint avec toutes les réponses à NON et 

vous gardez le questionnaire de santé. 

(Il faudra obligatoirement un certificat médical pour la saison 2022-2023) 

- soit un nouveau certificat médical. 

 

- vous avez fourni un certificat médical pour la saison 2020-2021, alors pour les 

saisons 2021-2022 et 2022-2023, , vous devez fournir obligatoirement : 

- soit l’attestation liée au questionnaire de santé joint avec toutes les réponses à NON et 

vous gardez le questionnaire de santé 

(Il faudra obligatoirement un certificat médical pour la saison 2023-2024) 

- soit un nouveau certificat médical. 

 

Si vous souhaitez faire de la compétition, la mention devra figurer sur le certificat 

médical si non vous aurez une licence "Hors compétition" Si vous avez une licence 

"Hors compétition", il est possible de basculer sur une licence "Compétition" en cour de 

saison en fournissant le certificat médical comportant la mention "En compétition" 

 

Si vous avez une question : secretariat@eshg-tennis.fr 

 

PS : le certificat médical, doit nous parvenir obligatoirement avant le 31/08/2021 
pour validation de la licence 
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