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CERTIFICAT MÉDICAL VALABLE TROIS ANS, MAIS PAS POUR
TOUS !

Le 31/08/2016

Le ministè re de s sports annonce une simplification de s rè gle s de né ce ssité du
ce rtificat mé dical pour la pratique sportive . Sa validité passe ainsi à trois ans…
Mais atte ntion, pas pour tous le s coure urs.
Jusqu’ici, un certificat médical de non contre-indication sportive devait être renouvelé
chaque année pour renouveler une licence sportive. Cette obligation constituait une
contrainte forte pour les sportifs ou les parents, notamment à l’occasion de la rentrée
scolaire ou autour du 1er janvier, et une charge de gestion non négligeable pour les clubs.
Patrick Kanner, ministre de la ville de la jeunesse et des sports a souhaité simplifier les
règles dans l’intérêt de tous.
A partir de cette rentrée 2016:
les activités sportives facultatives proposées dans les collèges et lycées seront
désormais dispensées de certificat médical, comme les activités d’EPS obligatoires
pour lesquelles l’aptitude des jeunes à la pratique du sport est présumée ;
en ce qui concerne le renouvellement des licences, un certificat ne sera exigé qu’une
fois tous les trois ans (au lieu d’une fois par an). Les autres années, le licencié
remplira un questionnaire de santé lui permettant de déceler d’éventuels facteurs de
risques, qui nécessitera, le cas échéant, une visite médicale annuelle. Sinon, il
attestera auprès de la fédération que tel n’est pas le cas.
ce certificat médical vaudra pour la pratique du sport en général, à l’exception
éventuellement d’une ou plusieurs disciplines, et non pour une seule discipline
(comme c’était le cas jusqu’ici).
Pour certaines disciplines qui présentent des risques particuliers pour la santé ou
supposent une condition physique parfaite, comme la plongée, le parachutisme ou la boxe,
le certificat médical restera annuel et l’examen médical sera renforcé en considération des
caractéristiques de la discipline.
A la lecture de ce communiqué, une interrogation demeurait concernant la durée de validité
du certificat médical exigé à chaque inscription à une course, par un coureur non licencié.
Renseignement pris auprès du Ministère, la ré forme ne conce rne pas ce tte caté gorie
de sportifs. Le s coure urs non lice ncié s sont donc toujours obligé s de dispose r
d’un ce rtificat mé dical de moins d’un an pour s’inscrire à une compé tition, «
pour le moment », nous a-t-on précisé. Voilà en tout cas un argument de plus en faveur
de la licence.
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LE CALCULATEUR DE VITESSE ET DISTANCE
Saisissez au moins 2 paramètres
Distance (km)

Ex : 07,100
Temps de course

Ex : 02:03:10
Vitesse (km/h)

Ex : 18,10
Allure (mm:ss)

Ex : 02:55

VALIDER
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FCM : VOS VALEURS CIBLES
Réalisez le test de terrain pour connaître votre fréquence cardiaque et déterminez vos zones cibles
Votre FCM

Ex : 000
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TEST DE COOPER
Parcourez la plus grande distance possible en 12 minutes
Distance en km

Ex : 07,100

VALIDER
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LE RÉSEAU MOVE PUBLISHING
Sport : Golf Magazine, Le Cycle
Auto : L'automobile Magazine
Moto : Moto Journal
Tourisme : Camping-Car Magazine, Camping France, MyCamping.com, Les plus beaux campings, Campings &
Plages
Professionnels : L’Officiel du Cycle, de la Moto et du Quad , L’Officiel des terrains de camping
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