
FICHE D’APPRÉCIATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE 
ET  

DU CERTIFICAT MÉDICAL 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’assurance responsabilité civile et le certificat médical sont indispensables pour exercer en toute 
sécurité la pratique de la discipline SMA.  
 
Il est important suite à notre assemblée générale de rappeler à tout adhérent que la licence permet 
à celui-ci de bénéficier d’une assurance complémentaire en terme de responsabilité civile et pénale 
« soins médicaux pris en charge, réparation de dommages matériels et corporels ».  
 
L’union nationale sportive de la stratégie et maîtrise de l’adversaire assure à tous clubs affiliés ainsi 
qu’à tout adhérent possédant sa licence de la garantie d’assurance responsabilité par l’adhésion d’un 
contrat avec la mutuelle des sportifs et la MAIF.  
 
Ces deux contrats sont téléchargeables sur le site de l’Union. 
 
En référence à l’article 14 du règlement intérieur de l’UNSSMADA, il est rappelé que toute attribution 
de licence est assujettie à la présentation d’un certificat médical de moins d’un an. Cette mesure 
reste en application jusqu’au 1er septembre 2017. 
 
Afin que chaque dirigeant SMA puisse s’accommoder avec discernement au nouveau décret 
d'août 2016 qui prévoit qu'à compter du 1er juillet 2017, la présentation d'un certificat médical 
d'absence de contre-indication sera exigée tous les 3 ans : 
 
Il est rappelé sous la forme d’un plan détaillé toutes mesures administratives à respecter lors des inscriptions 
sportives pour la rentrée 2017. Ce sujet sera bien entendu, étudié et débattu lors de notre assemblée générale 
de rentrée sportive 2017. 
 
Plan détaillé : 

1. Introduction 
2. Certificat médical délivré à compter du 1er septembre 2016 
3. La visite médicale 
4. A compter du 1er juillet 2017 
5. Modalités de renouvellement de la licence sportive 

 
1. Introduction 
La pratique de la discipline SMA doit conduire de nombreux adhérents à fournir certains 
documents rendus obligatoires.  
 
En effet, avant de commencer une activité sportive, le pratiquant doit généralement produire un 
certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou 
sportive demandée. 
 
La circulaire du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux rappelle les 
cas où le certificat médical est obligatoire.  
 
Attention, car les règles changent au 1er septembre 2016, en application de la loi santé et d'un 
décret (n°2016-1157) du 24 août 2016. La seconde partie de la réforme s'appliquera à compter du 
1er juillet 2017, conformément au décret (n°2016-1387) du 12 octobre 2016. 
 
 



2. Certificat médical délivré à compter du 1er septembre 2016 
Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de 
l'âge du sportif et de la discipline, mais aussi en fonction du rythme des compétitions.  
 
Dans tous les cas, et jusqu'au 1er juillet 2017, le document doit être daté de moins d'un an, 
rappelle le ministère de la santé. Selon le nouvel article D231-1-1 du Code du sport, la durée d'un 
an s'apprécie au jour de la demande de la licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif. 
 
En outre, l'association sportive informe ses adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat 
d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer 
(responsabilité civile), articles L231-2 et L321-4 du Code du sport. 
 
La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat 
médical attestant que la personne ne présente pas de pathologie contraire à la pratique de l'activité 
physique ou sportive, sachant que le certificat médical peut également porter sur des disciplines 
connexes.  
 
Le principe est de protéger le sportif contre un risque connu (par exemple : en cas de problème 
cardiaque, la compétition est déconseillée). 
 
Dans ce cas, le certificat médical indique obligatoirement la discipline sportive dont la pratique 
est contre-indiquée par le médecin. 
 
Pour l’option SMA combat, au regard des risques qu'elle présente pour la sécurité ou la santé des 
pratiquants lors de compétitions, l'examen médical est plus poussé. 
 
3. La visite médicale 
La visite médicale qui précède la délivrance du certificat est un acte de médecine préventive dont 
le coût n'est pas pris en charge par la sécurité sociale (article L321-1 du code de la sécurité 
sociale).  
 
La consultation d'un médecin généraliste à 23 euros - puis 25 euros à partir de mai 2017 indique 
quelle est entièrement à la charge de l'assuré, sauf s'il en profite pour demander le certificat à 
l'occasion d'une consultation habituelle, par exemple pour faire renouveler une ordonnance. 
 
Lorsque le patient a par exemple des antécédents médicaux sérieux (respiratoire, circulatoire ou 
traumatique) la consultation auprès d'un médecin du sport est vivement recommandée. 
 
A défaut de présenter un certificat médical, en cas de blessure ou d'accident, le pratiquant sera privé du 
bénéfice de l'assurance obligatoirement contractée lors de la souscription de sa licence. 
 
4. À compter du 1er juillet 2017 
La loi santé du 26 janvier 2016 qui a réformé le délai de validité des certificats médicaux a fait 
adopter les mesures de simplification suivantes : 

− Permettre à un médecin de délivrer un seul certificat médical pour plusieurs activités 
sportives ; 

− Diminuer la fréquence de ce contrôle médical : le certificat de non-contre-indication reste 
nécessaire mais pourra être renouvelé seulement tous les 2 ou 3 ans, selon l'âge du licencié, les 
antécédents ou facteurs de fragilités connus du sportif et au regard des contraintes d'intensité de la 
pratique et de la discipline ; 

− Permettre à un sportif de participer à des compétitions à partir du moment où il présente une 
licence sportive en cours de validité, sans qu'il soit nécessaire de fournir un certificat médical 
supplémentaire. 

 
 
 



Le décret d'août 2016 prévoit ainsi qu'à compter du 1er juillet 2017, la présentation d'un certificat 
médical d'absence de contre-indication est exigée tous les 3 ans. Sa durée de validité est donc 
allongée. 
 
« L’adhérent devra néanmoins renseigner, entre chaque renouvellement triennal, un questionnaire de santé 
dont le contenu sera prochainement précisé. Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du 
questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat 
médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence ». 
 
Lorsque l’adhérent pratique plusieurs activités sportives, elle peut présenter un certificat médical 
portant sur l'ensemble de ces activités. 
 
5. Modalités de renouvellement de la licence sportive 
Jusqu'au 30 juin 2017, le renouvellement d'une licence est soumis à la présentation d'un certificat 
médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an à la pratique du sport ou, le cas 
échéant, de la discipline concernée. 
 
A compter du 1er septembre 2017, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-
indication datant de moins d'un an sera exigée : 

− Tous les 3 ans lorsqu'elle permet la participation aux activités organisées par la fédération sportive 
qui la délivre ; 

− Selon une fréquence déterminée par la fédération après avis de la commission médicale qui ne peut 
être inférieure à une durée d'une fois tous les 3 ans, lorsque la licence permet la participation aux 
compétitions au sens de l'article L. 231-2-3 du code sportif alinéa 2 notamment pour les adhérents 
souhaitant faire du SMA combat (compétition) : « Les disciplines sportives, pratiquées en 
compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la 
suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre 
et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ». 

 
REFERENCES JURIDIQUES 
 
Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l'absence de contre-
indication à la pratique du sport  
 
Article 1  
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est complétée par les articles D. 231-1-1 à 
D. 231-1-5 ainsi rédigés : 
 
« Art. D. 231-1-1.-Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'appliquent à toute licence délivrée par 
une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives qu'elle organise, 
ainsi qu'aux licences d'arbitres. 
 
« La durée d'un an mentionnée aux articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s'apprécie au jour de la demande de la 
licence ou de l'inscription à la compétition par le sportif. 
 
« Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 qui permet d'établir l'absence de contre-
indication à la pratique du sport mentionne, s'il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-
indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines 
connexes. 
 
« Art. D. 231-1-2.-Le renouvellement d'une licence s'entend comme la délivrance d'une nouvelle licence, 
sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération. 
 
« Art. D. 231-1-3.-Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un 
certificat médical d'absence de contre-indication est exigée tous les trois ans. 
 



« Art. D. 231-1-4.-A compter du 1er juillet 2017, le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, 
un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.  
« Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse 
négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l'absence de contre-
indication pour obtenir le renouvellement de la licence. 
 
« Art. D. 231-1-5.-Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article 
L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :  
« 2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, 
notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le 
rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;  
 
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  
 
Article 1 
L'article D. 231-1-3 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Art. D. 231-1-3.-Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un 
certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est exigée :  
 
« 1° Tous les trois ans lorsqu'elle permet la participation aux compétitions organisées par la fédération 
sportive qui la délivre ;  
 
« 2° Selon une fréquence déterminée par les fédérations après avis de leur commission médicale prévue au 
2.4.2 de l'annexe I-5, qui ne peut être inférieure à une fréquence d'une fois tous les trois ans, lorsque la 
licence ne permet pas la participation aux compétitions. » 
 
Article 2  
L'article D. 231-1-4 du code du sport est ainsi modifié :  
1° Au premier alinéa, les mots : « le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, » sont 
remplacés par les mots : « lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le 
sportif renseigne » ;  
 
2° Au second alinéa, les mots : « Il atteste » sont remplacés par les mots : « Le sportif ou son représentant 
légal atteste ». 
 
Article 3 
Par dérogation aux articles D. 231-1-3 et D. 231-1-4 du code du sport, jusqu'au 30 juin 2017, le 
renouvellement d'une licence est soumis à la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-
indication datant de moins d'un an à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée. 
 
 
Article L231-2 Modifié par Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 219 
I. L’obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat 
médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport 
ou, le cas échéant, de la discipline concernée.  
 
Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, 
le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée 
en compétition.  
 
II. Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat 
est exigé, sont fixées par décret. 
 
 



Article L231-2-3 Modifié par Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 219 
Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le 
renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d'un 
certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la 
discipline concernée.  
 
La délivrance de ce certificat 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.  
 
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article consistent soit en des 
contraintes liées à l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 
212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. 
 


