PROCEDURE DE SUR-CLASSEMENT

Pour toutes questions d’ordre médical, adressez votre mail au médecin fédéral, Dr Fabrice LECLERC :
medical@ffhg.eu
RAPPEL

ce formulaire doit obligatoirement être utilisé dans tous les cas de sur-classement

HOCKEY SUR GLACE MASCULIN et FEMININ
le dossier de sur-classement se compose de 2 parties distinctes :



informations concernant le licencié, autorisation parentale, autorité demandant le sur-classement
fiche médicale
ce dossier complet et complété devra être téléchargé dans l’outil de gestion administrative et sportive
« Hockeynet »

A) SURCLASSEMENT
1)

La première page du dossier doit être renseignée et signée OBLIGATOIREMENT par le président de l’association,
l’entraineur et le responsable légal du licencié si celui-ci est mineur.

2)

Le dossier est remis au licencié par son club afin qu’il effectue sa visite médicale d’aptitude auprès du médecin de son
choix

3)

Le médecin examinateur est tenu de compléter la fiche médicale

4)

Le licencié remet son dossier complet et complété aux dirigeants de son club.

5) Le club peut – à partir de l’avis donné par le médecin examinateur – saisir la licence surclassée de l’adhérent. La
validation de la licence surclassée sera conditionnée à l’accord du médecin fédéral national, Dr Fabrice LECLERC.
Dans l’hypothèse où le sur-classement interviendrait après validation de la licence, le club devra saisir, à
l’aide du bouton « sous classement / sur classement » situé dans le logiciel « Hockeynet », le surclassement.

6)

Le dossier complet est à télécharger – par le club - dans l’outil de gestion administrative et sportive
« Hockeynet »
Un contrôle sur tous les dossiers de sur-classement sera effectué par l’intermédiaire du médecin fédéral national.
 Après étude des tests effectués par le licencié, le médecin fédéral national, Dr. Fabrice LECLERC, pourra émettre un
avis défavorable et en informera le club et le service des licences. Si le médecin fédéral national ne s’oppose pas au
sur-classement, aucun document ne sera envoyé au club ou au service des licences et la licence surclassée sera
validée dans l’outil fédéral.

LA JOUEUSE/LE JOUEUR ne sera autorisé à évoluer dans la catégorie de sur-classement qu’après validation de sa licence
surclassée par le médecin fédéral
B) SURCLASSEMENT U16 (U17 1ère année) et U20 (3 années d’âge)
Même procédure que pour les autres sur-classements avec en plus (+) un ECG à faire obligatoirement
Télécharger dans « Hockeynet » le dossier de surclassement ET le compte-rendu médical (établi suite à lecture de
ECG)
C) SURCLASSEMENT MIXITE : réservé aux catégories U9 & U11

