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 LA GENERALISATION DU CONTRÔLE DE L’HONORABILITE DES BENEVOLES A 
PARTIR DE LA SAISON 2020/2021 

 
 
Les révélations récentes d’affaires de violences sexuelles dans le milieu sportif ont mis en évidence 
la nécessité pour les Fédérations de mettre en place un contrôle renforcé des acteurs intervenant 
auprès de leurs licenciés. 
 
Ainsi, à compter de la saison sportive 2020/2021, le Ministère des Sports instaure un contrôle 
systématique de l’honorabilité des bénévoles, à l’image de celui qui existe pour les animateurs 
titulaires d’une carte professionnelle. 
 
L’honorabilité correspond à l’obligation légale de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour 
pouvoir accéder à une fonction. 
 
Jusqu’à présent, seuls les animateurs titulaires d’une carte professionnelle étaient soumis à un 
contrôle automatique annuel de leur honorabilité. Les bénévoles pouvaient faire l’objet d’un contrôle 
à la demande. 
 
A compter du 1er janvier 2021, seront également concernés par la généralisation du contrôle 
automatique :  
 

• Les animateurs bénévoles réguliers ou occasionnels (exemple : licenciés remplaçant 

occasionnellement l’animateur) ; 

• Les dirigeantes des associations sportives.  
 
En pratique, les Fédérations transmettront aux services de l’Etat une extraction du fichier des 
licenciés concernés par le contrôle. Les services de l’Etat procéderont ensuite à une consultation du 
casier judiciaire (bulletin n°2) et du FIJAIS (fichier des auteurs d’infractions sexuelles et violentes). 
 
L’enjeu fort de la généralisation de ce contrôle gravite autour du renforcement des conditions de 
sécurité des pratiquants et notamment des mineurs, contre toute forme de déviance. A ce titre, il 
convient de rappeler que toutes les Fédérations sont concernées par le risque de violences 
sexuelles. Cela n’arrive pas qu’aux autres. 
 
En tant que dirigeants de clubs, votre rôle est essentiel dans la mise en place de ce contrôle. En 
effet, de nouvelles typologies de données vont devoir être collectées par les clubs au moment de 
l’adhésion des licenciés concernés (exemples : nom de naissance et lieu de naissance). C’est 
ensuite sur la base des données qui seront saisies par vos soins sur I-réseau que le fichier sera 
transmis aux services de l’Etat. Il est donc primordial que les licences des dirigeants et des 
animateurs soient saisies sur I-réseau dès le début de la saison. 
 

Références juridiques : Articles L. 212-9, L. 212-1, L. 322-1 du Code du sport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.15 € brut   
Au 1er janvier 2020 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2020 : 

 

- 11,43 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 

contrats à temps plein 
 
- 11.66 € brut de l’heure pour 

les contrats de 11 h à 23 h 
 
- 12.00 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
 

▪ Annexe 1 – Modèle de 
bulletin d’adhésion 
 

▪ Annexe 2 – 
Questionnaire de santé 
 

▪ Annexe 3 – Schéma 
certificat médical ou 
questionnaire de santé 
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 UN MODELE DE BULLETIN D’ADHESION A JOUR POUR LA SAISON 2020/2021 
 
 
Ce modèle de bulletin d’adhésion comporte l’ensemble des éléments devant être portés à la 
connaissance des adhérents :  
 

• Le paiement de la cotisation ;  

• La remise obligatoire du certificat médical ou du questionnaire de santé ;  

• Le Règlement Général de la Protection des Données (RGDP) ; 

• L’information sur l’assurance complémentaire ;  

• L’information sur le contrôle d’honorabilité des bénévoles ;  

• La participation à l’Assemblée Générale ;  

• L’acceptation des statuts et du règlement intérieur.  

Annexe 1 : Modèle de bulletin d’adhésion 

 
 
 

 
 
 

 UN CERTIFICAT MEDICAL INDIQUANT L’ABSENCE DE CONTRE INDICATION A 
LA PRATIQUE DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 
 
De nombreuses Associations préparent la rentrée sportive et s’interrogent sur l’obligation de fournir 

un certificat médical indiquant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.  

 

Pour la saison sportive 2020/2021, il n’y a aucune modification, quel que soit l’âge des pratiquants, 

relatives aux règles qui ont été posées par le décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016. Par 

conséquent, tout nouvel adhérent doit présenter un certificat médical lors de son adhésion au club 

et le renouveler tous les trois ans. Il doit remettre dans l’intervalle des trois ans, l’attestation indiquant 

qu’il a répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de santé.  

 

Les adhérents qui ont remis un certificat médical pour la saison 2017/2018 ont en principe durant 

ces deux dernières années remis l’attestation relative au questionnaire de santé. Ces adhérents 

devront fournir un nouveau certificat médical en 2020/2021, qui pourra couvrir une nouvelle période 

de trois ans.  

 

Pour tous ceux qui ont fournis un certificat médical, soit pour la saison 2018/2019 ou 2019/2020, ils 

devront remplir le questionnaire de santé et fournir à l’Association l’attestation indiquant qu’ils ont 

répondu par la négative à toutes les questions. Si tel n’est pas le cas, ils devront fournir un nouveau 

certificat médical.  

Annexe 2 – Questionnaire de Santé 
Annexe 3 – Schéma certificat médical ou questionnaire de santé 

 
Références juridiques : Articles L. 231-2 à L231-4 et D. 231-1-1 à D231-1-5 du Code du sport.  
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 UN MAINTIEN DU REMBOURSEMENT DE L’ALLOCATION D’ACTIVITE 
PARTIELLE POUR LE SECTEUR DU SPORT JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020 

 
 
Compte tenu de la reprise progressive de l’activité dans de nombreux secteurs et du coût pour l’Etat 
du dispositif de chômage partiel, le Gouvernement a décidé de revoir à la baisse les modalités de 
remboursement aux entreprises de l’allocation d’activité partielle.  
 
Ainsi, depuis le 1er juin 2020, les heures chômées au titre de l’activité partielle sont prises en charge 
par l’Etat à hauteur de 85% pour la plupart des secteurs (cela correspond à 60% de la rémunération 
brute des salariés en activité partielle). 
 
Cependant une ordonnance et un décret excluent le secteur du sport de cette réduction et ce jusqu’au 
30 septembre 2020. 
 
Concrètement, cela implique que les structures du secteur sportif ayant recours au dispositif d’activité 
partielle en raison de difficultés économiques pourront continuer à bénéficier d’un remboursement 
intégral par l’Etat et l’Unédic de l’allocation d’activité partielle versée à leurs salariés, à savoir 70% 
de la rémunération brute.  

Références juridiques :  
- Ord. n° 2020-770, 24 juin 2020 ; JO, 25 juin 

- D. n° 2020-810, 29 juin 2020 : JO, 30 juin 
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Bulletin d’adhésion / Renouvellement d’adhésion  

A remplir obligatoirement pour tous les licenciés :  

N° de licence (si renouvellement) :  

Nom d’usage :                                                                      Prénom(s) :                                              

E-mail :  N° de téléphone : 

Date de naissance :                                                             

Adresse :  

Ville et code postal :  

La fourniture de votre adresse e-mail permet l’envoi de la licence EPGV par voie dématérialisée.  

 

A remplir obligatoirement pour les dirigeants et animateurs bénévoles réguliers 

ou occasionnels : 

Fonction dans l’association :                                               

Nom de naissance :                                                             Civilité* : M /F                

Pays de naissance* :                                                           Département de naissance* : 

Commune ou ville de naissance* :                                       

 

Cotisation saison 2020/2021 

La cotisation est annuelle et ne fera l’objet d’aucun remboursement en dehors des situations 

expressément prévues au règlement intérieur. Elle peut néanmoins faire l’objet d’un échelonnement 

par la remise de plusieurs chèques.  

REPARTITION DE LA COTISATION 2020/2021 

Adhésion à l’association  

Licence FFEPGV  

Part départementale / régionale   

COTISATION TOTALE DUE  

 

Chèque  Espèces  Virement  

 

Remise de votre inscription  

L’accès aux séances est conditionné à la remise d’un dossier d’inscription complet : 

Fiche d’inscription complétée et signée  

Paiement de la cotisation  

Certificat médical ou attestation « questionnaire de santé »  



Conditions d’adhésion 

Certificat médical 

Conformément à l’article L. 231-2 du code du sport, la remise d’un certificat médical datant de moins 

d’un an est obligatoire lors de la prise de licence puis tous les trois ans au moment de son 

renouvellement. Entre les périodes triennales, le licencié remet l’attestation « questionnaire de santé ». 

Assurance  

Conformément à l’article L. 321-1 du Code du sport, la FFEPGV a conclu un contrat d’assurance (avec 

Groupama) qui couvre les associations et les adhérents pour l’ensemble des activités mises en œuvre 

du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.  

Par ailleurs, pour un montant de 10 euros le licencié a la possibilité de souscrire à une assurance 

complémentaire venant en plus de l’assurance de base, pour la saison sportive 2020/2021. L’adhérent 

est informé de l’intérêt que présente la souscription d’une assurance de personne couvrant les 

dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer.  

Statuts et Règlement intérieur 

L’adhésion à l’association entraîne l’acceptation de l’ensemble des dispositions de ses statuts et de 

son règlement intérieur. 

Les documents sont consultables  ………………………………….. (site internet, affichage, demande 

auprès d’un membre du bureau).  

Participation à l’Assemblée Générale 

L’association est administrée par un Bureau ou un Comité Directeur bénévole. Il est important que 

chacun participe à la vie du club notamment par sa présence à l’Assemblée Générale annuelle.  

Utilisation des données personnelles   

L’adhérent est informé que l’association et la FFEPGV collectent et utilisent ses données personnelles 

dans le cadre de son contrat d’adhésion avec l’association et du contrôle de l’honorabilité lorsqu’il est 

nécessaire. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées à des fins de gestion 

associative, mais également à des fins statistiques non-nominatives. Chaque adhérent est informé qu’il 

a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses données 

personnelles. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à l’association à l’adresse 

suivante : ………………… ou un courrier à l’adresse de l’association. 

Honorabilité des bénévoles 

A compter de la saison sportive 2020-2021, le Ministère des Sports met en place un contrôle 

systématique de l’honorabilité des animateurs bénévoles et des équipes dirigeantes des clubs. 

L’honorabilité correspond à l’obligation légale de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou 

d’une mesure de police administrative pour pouvoir accéder à une fonction. 

En cas d’accès à des fonctions de dirigeant ou d’animateur bénévole (occasionnel ou régulier), je suis 

informé(e) que les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la FFEPGV aux services 

de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité, au sens de l’article L. 212-9 du Code du 

sport, soit effectué (consultation du bulletin n°2 et du FIJAIS). 

 

Date et signature de l’adhérent  



 

 
Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 

46/48 rue de Lagny, 93100 Montreuil    Tél. 01 41 72 26 00 

SIRET : 302 981 386 000 89       Fax : 01 41 72 26 04  

NACE : 9312Z                   Email : contact@ffepgv.fr 

Questionnaire de santé 

sport-sante.fr 

Volet à conserver par le licencié 
 

 
REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON. 
DURANT LES DOUZE 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 du médecin ? 
    

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

    

 
A 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.) survenu 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 réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié 

 

Questionnaire de santé publié par l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement 

d’une licence sportive au JORF n°0105 du 4 mai 2017 

Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions : il n’y aura pas de certificat médical à fournir. 

En revanche, si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions, il faudra fournir un certificat 

médical et consulter un médecin en lui présentant ce questionnaire. 

 

Volet à remettre à l’association 

 

Je soussigné(e) (Nom, prénom) ………………………………………… atteste avoir répondu négativement à 
toutes les questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017, lors de la demande de 
renouvellement de la licence pour la saison sportive ……./…… au club EPGV : 
…………………………………………………….. (Nom du club à compléter). 

 

A ………………………………, le ……/..…/….… Signature 



Certificat médical ou questionnaire de santé ? 

Année N : 1ère prise de licence dans l’association 

Remise obligatoire d’un certificat médical  

Année N+1 : Renouvellement de licence 

L’adhérent remplit le questionnaire de santé  

Une ou plusieurs 

réponses positives : 

remise obligatoire d’un 

nouveau certificat médical 

Réponse par la négative 

à toutes les questions 

 Remise de l’attestation « questionnaire de santé » au club 

Année N+2 : Renouvellement de licence 

L’adhérent remplit le questionnaire de santé  

Une ou plusieurs 

réponses positives : 

remise obligatoire d’un 

nouveau certificat médical 

 

Remise de l’attestation « questionnaire de santé » au club 

Réponse par la négative 

à toutes les questions 

 

N+3 : Renouvellement de licence : 

Remise obligatoire d’un certificat médical   


