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LICENCE COMPETITION 

Pour obtenir une licence compétition, il est nécessaire d'être titulaire 

d'une licence pratiquant du millésime en cours. 

La licence de compétition est une extension de la licence pratiquant. 

Les modalités d'inscriptions sont les mêmes que pour la licence pratiquant 

Comment prendre ou renouveler ma licence compétition ? 

Conformément à la nouvelle réglementation, voici les nouvelles dispositions concernant les certificats 

médicaux et la délivrance de la Licence Fédérale de Compétition 2018. 

La durée de validité d'un certificat médical est d'un an (à compter de la date de délivrance du certificat 
par le médecin). 

Les cavaliers qui disposaient une Licence Fédérale de Compétition 2017 et dont le certificat est toujours 

dans son année de validité pourront voir leur CM repris en compte automatiquement pour valider une LFC 
2018 (Amateur ou Pro restant à saisir).  

Pour les cavaliers mineurs une autorisation parentale devra être fournie chaque année pour que la LFC 

soit validée. 

 

ainsi que l'autorisation du représentant légal 

 

Un même CM pourra ensuite être reconduit deux fois (sans interruption) par le biais d'un auto 

questionnaire de santé accessible uniquement par le licencié depuis sa page cavalier. 

https://www.ffe.com/toutsavoir/Cavaliers/Licence-Pratiquant


ceercorse.com ACT 9 novembre 2017 2 

 

Un cavalier ne disposant pas de LFC en 2017 devra fournir un CM datant de moins d'un an (associé à une 

autorisation parentale pour les mineurs) pour valider sa LFC 2018. 

Où Déposer mon certificat médical 

Le certificat médical doit être envoyé au : 

SIF par courrier ou  être déposé en ligne sur le site de la FFE, depuis la page FFE CLUB SIF rubrique  ma 
page du cavalier FFE. 

Seulement en cas d’urgence, celui-ci peut être faxé au numéro suivant : 02.31.51.21.15. (Attention un 
fax sur deux n'est pas lisible)  Pour en savoir plus  

Le règlement de votre licence de compétition est a adresser à votre Club. 

Comment obtenir l'imprimé du certificat médical ? 

Il vous suffit de vous connecter sur www.ffe.com , accès FFE Club SIF à l'aide de votre numéro de licence 

et de votre code SIF. Cliquez dans Ma licence FFE - Imprimer mon formulaire de certificat médical. 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.8b8bcb1e875286989d37b36ffba7dda9c44fa1a1326c8ed2a1e9f87574a13beb9111
http://www.ffe.com/
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Où et comment déposer mon Certificat médical - Vérifier mon enregistrement 

Vous avez la possibilité de déposer sur internet les documents de validation de licence compétition sous 

forme de fichier scanné depuis la rubrique « Dépôt de CM ». 

Vous pouvez déposer un certificat médical et/ou une autorisation parentale afin de valider une licence 
compétition Club ou une licence compétition Amateur/PRO déjà demandée et payée par Internet. 

Pour cette opération, l'identification est obligatoire. Pour en savoir plus  

Votre certificat médical peut aussi parvenir par courrier au SIF - 14490 LITTEAU. ou par fax 
UNIQUEMENT en cas d'urgence au : 02 31 51 21 15 

Remarque 

Le dépôt ou l'envoi de votre certificat médical, ne permet pas l'enregistrement immédiat de votre licence 

Le délai peut être porté à plusieurs jours, si vous déposez votre certificat en fin de semaine. 

Pour vérifier son enregistrement, vous devez vous connecter à votre page cavalier. 

Attention : un certificat médical incomplet, illisible et mentionnant une discipline en particulier, ne 
permettra pas la validation de la licence fédérale de compétition. 

 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.8b8bcb1e875286989d37b36ffba7dda9c44fa1a1326c8ed2a1e9f87574a13beb9111

