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MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX SPORTS

2 6 OCT. 2016

Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations sportives,

Le dispositif relatif au certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive a fait
l'objet de récentes évolutions législatives et règlementaires. Un ajustement a été opéré par le
décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat
médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport.
Dorénavant, pour le renouvellement de la licence (à l'exception des disciplines à contraintes
particulières), un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est
exigé:
- tous les 3 ans pour les licences qui ouvrent droit à la participation aux compétitions sportives ;
- tous les 3 ans ou plus (à déterminer par les fédérations sportives) pour les licences qui n'ouvrent
pas droit à la participation aux compétitions sportives (licences dites de « loisir »).
A compter du 1er juillet 2017, lorsqu'un certificat médical ne sera pas exigé pour renouveler la
licence, le sportif ou son représentant légal attestera avoir répondu par la négative à l'ensemble
des rubriques d'un questionnaire de santé.
Des dispositions transitoires sont également fixées. De façon à établir une année de référence,
jusqu'au 30 juin 2017, le renouvellement d'une licence est soumis à la présentation d'un
certificat médical.
Vous trouverez, ci-joint, un document à destination des sportifs et de vos membres qui synthétise
l'ensemble de ces nouvelles dispositions.
Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les présidents, l'expression de notre considération
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LE CERTIFICAT MÉDICAL POUR LE SPORT,
)
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Vous souhaitez obtenir ou renouveler
une licence « compétition »
d'une fédération sportive
Vous devez présenter un certificat
médical de non contre-indication à la
pratique du sport ou de la discipline
concernée en compétition, datant de
moins d'un an, lors de votre demande de
première licence.
Un nouveau certificat vous sera
demandé tous les 3 ans pour le
renouvellement de votre licence.

ÇA BOUGE!
Vous souhaitez obtenir ou renouveler une licence
« loisir » (hors compétition) d'une fédération

sportive
Vous devez présenter un certificat médical de
non contre-indication à la pratique du sport ou de la
discipline concernée, datant de moins d'un an, lors de
votre première demande de licence.
La fréquence de présentation d'un nouveau
certificat pour le renouvellement de votre licence
est déterminée par la fédération concernée.

--~~

Vous souhaitez obtenir ou renouveler
une licence d'une fédération sportive
scolaire (UNSS, UGSEL, USEP)
Vous ne présentez pas de certificat
médical sauf si vous souhaitez pratiquer
une discipline sportive à contraintes
particulières. (cf. ..@)

Vous souhaitez participer à une
compétition sportive autorisée
par une fédération sportive reconnue
par le ministère des Sports
Si vous êtes licencié, vous présentez
votre licence « compétition », en cours
de validité, dans la discipline concernée.
Ex : Je suis licencié de la FFA et je
participe à un semi-marathon.
Si vous n'êtes pas licencié, vous
présentez un certificat médical de
non contre-indication
à la pratique du
sport ou de la discipline concernée en
compétition, datant de moins d'un an.
Ex: Je ne suis pas licencié etje participe
à un semi-marathon.

Vous souhaitez obtenir ou renouveler
une licence pour pratiquer une discipline sportive
à contraintes particulières (cf. ,@)
Vous devez présenter un certificat médical attestant
l'absence de contre-indication à la pratique de la
discipline concernée, datant de moins d'un an, lors
de l'obtention de la première licence puis lors de son
renouvellement.
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LES DISCIPLINES SPORTIVES À CONTRAINTES
PARTICULIÈRES

•
•
•
•

l'.alpinisme ;
La plongéesubaquatique;
La spéléologie;
Les disciplines sportives, pratiquées en
compétition, pour lesquelles le combat peut
prendre fin par K-0 (ex : boxe anglaise, muaythaï, kick boxing,savate, sambo combat.. J ;
Les disciplinessportives comportantl'utilisation
d'armes à feu ou à air comprimé (tir. ball-trap,
biathlon);
Les disciplines sportives, pratiquées en
compétition, comportant l'utilisation de
véhicules terrestres à moteur (sport auto,
karting et motocyclisme);
• Les disciplines sportives comportantt'utilisation
d'un aéronef {voltige aérienne, giraviation.
parachutisme, aérostation, vol à voile, vol libre... I:
• Le rugby (XV. XIII, VII).

