
Certificat médical de non contre-indication 

à la pratique de l’athlétisme  en compétition 
 

Je soussigné, Docteur :…………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                    

Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Certifie avoir  examiné ce jour M/Mme / Melle :……………………………………………………………………………………………… 

Né (e) le : ………../…………../…………….. Demeurant à : ……………………………………………………………………………………….. 

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition. 

Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage un dossier 

d’autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques en cas d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles 

d’entrainer une réaction positive lors d’un contrôle antidopage.  

Fait à ………………………………………………, le ………………/……………./………….. 

 

 

 

 

 

 

Cachet et signature du Médecin  

 

 

Rappel du règlement adopté par la fédération Française d’athlétisme  

Conformément aux articles L231-2 et L231-2-2 du code du sport,  

1. les personnes qui demandent une licence à l’exclusion des non pratiquants (licence encadrements doivent produire : 

 Un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport , ou de l’athlétisme en compétition pour les 

licences Athlé compétition, Athlé entreprise ou athlé découverte ( à partir de la catégorie Eveil athlétique ) et Athlé 

running ; 

Ce certificat médical, établi par un médecin librement choisi,  doit être délivré suivant la réglementation en vigueur et 

être daté de moins de 6 mois au moment de la prise de licence  FFA. 

 

2. Conformément aux dispositions des articles D.231-1-1 et suivants du Code du sport, dans le cas d’un renouvellement 

de licence, la présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication peut n’être exigée que tous les 3 ans. 

 Pour cela, le licencié doit attester avoir répondu « non » à l’ensemble du questionnaire de santé prévu à l’article D.231-

1-4 du code du sport. (Remarque : les athlètes demandant leur renouvellement doivent avoir reçu sur leur adresse mail 

personnel un avis de la fédération fin Juin).   

Le licencié atteste avoir rempli le questionnaire de santé soit en le remplissant en ligne sur son espace personnel, soit 

en retournant au club une version papier du questionnaire de santé. 


