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PESÉE & CONTRÔLE MÉDICAL 
ENREGISTREMENT ADMINISTRATIF 

UN CONCURRENT SE PRÉSENTE À LA PESÉE OFFICIELLE ACCOMPAGNÉ COACH DU CLUB (CLUB 
PAR CLUB), AVEC UNE PIECE D’IDENTITÉ & LE N° DE LICENCE DE LA SAISON EN COURS,  

INSCRIPTION SPORTIVE 
- POUR LES ACTIVITÉS D’OPPOSITION : inscription sur les listings de pesée « activité par activité » 

N.B. : Ne pas oublier de rajouter, au fur et à mesure, les concurrents en multidisciplines sur les listings respectifs) 

DOCUMENTS À RÉCLAMER  
JEUNES & ADULTES (06 à 39 ANS) - ACTIVITÉS TECHNIQUES  

(LIGHT-CONTACT, POINT-FIGHTING, SUBMISSION-WRESTLING, KATA/FORMS)  
Concurrent FRANCAIS : certificat médical de non contre-indication avec la pratique avec  la mention « en 
compétition » de moins de trois ans avec remplissage pour chaque saison sportive du formulaire de 
« questionnement de santé pour la délivrance de la licence fédérale » - arrêté ministériel du 24 juillet 2017 + 
autorisation parentale pour les moins de 18 ans (avec une copie de la pièce d’identité du signataire). 
Attention : Il n’y a pas de surclassement d’âge pour un mineur (moins de 18 ans). L’écart d’âge doit être inférieur à 2 
ans et pour les activités d’opposition, la différence de poids inférieur à l’écart de poids de la catégorie inférieure 
- FRANÇAIS : Décharge de responsabilité pour un junior-A 18-20 ans souhaitant participer en senior 21-39 ans  
- ETRANGER : Décharge de responsabilité pour les concurrents de nationalité étrangère (formulaire ci-joint) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VETERAN 40 ANS & + POUR LES ACTIVITÉS TECHNIQUES D’OPPOSITION  
& « VETERAN 40-50 ANS  EN MEDIUM-CONTACT» 

(BOXES PIEDS-POINGS, SPORTS PIEDS-POINGS-SOL) 
- FRANÇAIS : certificat médical de non contre-indication à la pratique « en compétition » de moins de 18 
mois + E.C.G interprété de moins de 24 mois  

- ETRANGER : Décharge de responsabilité pour les concurrents de nationalité étrangère (formulaire ci-joint) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 « PRÉ-COMBAT » CADET 14-15 ANS & « PRÉ-COMBAT » JUNIOR-B 16-17 ANS 

(BOXES PIEDS-POINGS, SPORTS PIEDS-POINGS-SOL)  
- FRANCAIS : certificat médical de non contre-indication à la pratique « en compétition » de moins de 18 
mois + E.C.G interprété de moins de 18 mois + autorisation parentale pour les moins de 18 ans (avec une 
copie de la pièce d’identité du signataire). 
Attention : Il n’y a pas de surclassement d’âge pour un mineur (moins de 18 ans). L’écart d’âge doit être inférieur à 2 
ans et pour les activités d’opposition, la différence de poids inférieur à l’écart de poids de la catégorie inférieure 
- ETRANGER : Décharge de responsabilité pour les concurrents de nationalité étrangère (formulaire ci-joint) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 « PRE-COMBAT » JUNIOR-A 18-20 ANS & SENIOR 19-44 ANS 

(BOXES PIEDS-POINGS, SPORTS PIEDS-POINGS-SOL) 
- FRANÇAIS : certificat médical de non contre-indication à la pratique « en compétition » de moins de 18 
mois + E.C.G interprété de moins de 18 mois  
- FRANÇAIS : Décharge de responsabilité pour un junior-A 18-20 ans souhaitant participer en senior 19-44 ans 
- ETRANGER : Décharge de responsabilité pour les concurrents de nationalité étrangère (formulaire ci-joint) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

« PRE-COMBAT » VETERAN 40-44 ANS 
- FRANCAIS : pour un vétéran 40-44 ans en pré-combat classe B ou A, test d’effort interprété de moins 
de 24 mois.  
Attention, un vétéran ne peut pas participer en classe D et C. pour accéder à la classe B, un vétéran doit passer 
par les rencontres de médium-contact avec un nombre conséquent de victoires. 

OUBLIS DE PIÈCES 
- FRANÇAIS pour qui les pièces ont été contrôlées lors d’une précédente compétition : le concurrent signe 
une décharge et noter « absence de pièces ». 
- FRANÇAIS pour qui les pièces n’ont pas été contrôlées lors d’une précédente compétition 
 (certificat médical du généraliste, autorisation parentale, ECG pour le précombat, fond d’œil en classe B 
et classe A, ECG ou test d’effort pour un vétéran) : le médecin examine le concurrent et si le concurrent est 
reconnu apte médicalement, concurrent et coach signent une décharge sur le formulaire fédéral. 
 


