
QUESTIONNAIRE RELATIF A L'ETAT DE
SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
En vue de l'obtention, du renouvellement d'une licence d'une fédération sportive
ou dê l'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération agréée,
hors disciplines, à contraintês particulières.
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Averrlssemenf à destincttion des pdrenls ou de /o persônne oyant l'outarité parentale : ll est préférable que
ce gues onnolre sait camplété par vatre enfant, c esr à vous d'eslimer d que/ ôge l/ esr copable d-^ le foire.
// est de volre responsoblllfé de vous ossurer que /e queslionnoire esl coffecterrÊnt complété ef de suiv/e
/es /nsfrucfions en foncllon des réponses données
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Es tu allé(e) à i'hôpita pendanttoute unejournéeou p usieursjours?

As tu été opére(e) ?

As tu beaucoup plus grandi que es autres années ?

As-tu beaucoup mêigri ou grossi ?

As tu eu a tête quitourne 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 p usieurs chocs vioients qui t ont ob igé à interrorn pre un moment une
séance de spod ?

As tu eu beaucoup de ma à respirer penclant un effort parrapportà d'habitude?

As tu eu beaucoup dc ma à respirer après un efFoft ?

As tu eu mal dans êpoitrineoudespalpitations(ecceurqui battrèsvite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau rnédican-rent tous les lours et pour longtemps ?

As tu arrôté e s port à cause d'un problème de santé pendant un mois ou p us ?
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Te sens tu très fatigué(e) ?

As-tu du mê à t'endormlr ou te réveilles tu souvent dans a nuit ?

Sens tu que tu as moins faim ? que tu rnanges moins ?

Te sens tu triste ou inqulet ?

Pleures tu plus souvent ?

Ressens tu une dou eur ou un manque de force à cause d une b essure que tu tes faite
cette année ?
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penses-tu queiquefois à arrêter de faire du spolt ou à changer de sport ?

Penses tu êvoir besoin de vo r ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites tu signa er que que chose de plus concernant ta sênté ?

Quelqu un dans votre faml le proche a t il eu une rnaladie grave du cceur ou du cerveau ou
est I décéclé sub tement avant 'âge de 50 ans ?

Etes vous lnquiet pour son poids ? lrouvez-vous qu i se nourrit trop ou pas assez ?

Avez vous manqué 'examen cle santé prévu à âge de votre enfant c hez emédecin?
(Cetexamen méd ca estprévuà'âgede2ans,3ans,4ans,5ans.entreSet9ans.entrell
et 13 ans et entre l5 et l6 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.

Tu es: o une fille E un garçon

ton âge, !an" oul NoN


