Certificat médical
extrait issue du code du sport
Les dispositions du code du sport relatives au certificat médical ont été modifiées par la loi
n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que par le
décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de
contre-indication à la pratique du sport.
Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport et
mentionne, s’il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut ne
porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.
Si la licence sollicitée ouvre droit à la participation à des compétitions le certificat médical
doit mentionner spécifiquement l’absence de contre-indication de la pratique du sport ou de
la discipline concernée en compétition.
Les disciplines qui figurent ci-dessous sont des disciplines à contraintes particulières :
1° Les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique :
a) L’alpinisme ;
b) La plongée subaquatique ;
c) La spéléologie ;
2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut
prendre fin par K-O (Ex : Boxe anglaise - Taekwondo - Karaté….) ;
3° Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé (Tir,
Ball-trap, Biathlon) ;
4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules
terrestres à moteur, à l’exception du modélisme automobile radioguidé (Sport auto, karting et
motocyclisme) ;
5° Les disciplines sportives aéronautique pratiquées en compétition, à l’exception de
l’aéromodélisme (Ex : Voltige aérienne) ;
6° Le parachutisme ;
7° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
Pour ces disciplines, la délivrance ou le renouvellement de la licence sont soumis à la
production d’un certificat médical datant de moins d’un an.
Ce certificat médical :
● établit l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ;
●
● est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des
sports du 24 juillet 2017.
Cette obligation de présentation d’un certificat médical ne concerne que les compétitions
autorisées par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée comme la
FFTDA Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées.
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/pratique-securite/securite-sur-la-voie-publique/
article/Le-certificat-medical

