
 
 

Le certificat de Non Contre Indication 
à la pratique des sports 

 
 
Pourquoi un CNCI ? 
 
Parce que c’est obligatoire ! 

- depuis 1945, et en particulier depuis la loi de 1977 (instituant la notion de « sports 
à risque ») 

- actuellement selon la loi de 1999 (dite Loi Buffet relative à la surveillance 
médicale des sportifs) et ses décrets d’application de 2000. 

 
Au quotidien, nous concernent actuellement : 

- l’article 5 : « la délivrance de la première licence est subordonnée à la 
présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indications aux 
activités physiques et sportives » 

- l’article 6 : « la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation 
d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical 
mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition 
qui doit dater de moins d’un an ». 

 
Les 6 catégories de sports à risque : 

- sports sous-marins, 
- sports de combat avec K.O. autorisé, 
- sports mécaniques motorisés, 
- sports aériens, 
- tir avec arme à feu, 
- alpinisme de pointe 

sont régies par le règlement médical de chacune des ces fédérations. 
 
 
Qui établit un CNCI ? 
N’importe quel médecin, pour la plupart des activités sportives (plus de 100 fédérations 
sportives, 12 millions de licenciés). 
Pour les 6 catégories de sports à risques : 

- soit par un médecin agréé (agrément nominatif par chaque fédération selon ses 
propres critères) 

- soit par un médecin diplômé de Médecine du Sport. 
 
 
Quand établir un CNCI ? 

- chaque année pour la délivrance d’une licence, le certificat médical doit dater de 
moins d’un an. 

- à la demande des organisateurs d’évènements, souvent il est demandé un 
certificat datant de moins de 3 mois. 

 
 
Où aller pour un CNCI ? 

- en cabinet médical (médecin traitant, médecin généraliste, médecin spécialiste) 
- en Centre Médico-Sportif municipal ou autre 
- en consultation hospitalière 
- à l’infirmerie du club. 

 
 



Combien coûte un CNCI ? 
 
Pas de cotation spécifique, non conventionné (donc non remboursable par la Sécurité 
Sociale) : les honoraires sont à l’appréciation du médecin (ou de la « loi du marché … » ) 
 
 
Comment faire un CNCI ? 

- interrogatoire à la recherche d’antécédents, même banals, pouvant induire  des 
restrictions ou des contre-indications. 

- examen médical classique de l’état général, et plus spécifiquement orienté selon 
les contraintes propres à chaque type de sports : 

o membres inférieurs et course, 
o neurologique et sports de combat, 
o cardiologie et vétérans… 

- examens spécifiques selon la demande des fédérations (une fiche médicale est à 
remplir mentionnant quels examens sont nécessaires). 

- examens nécessités par la constatation d’anomalies connues ou découvertes ; il 
s’agit alors de bilans diagnostiques et éventuellement thérapeutiques. Toute 
incertitude doit faire différer l’établissement du certificat. 

 
 
Les  surclassements 
 
Du simple au triple surclassement (et en tennis une autorisation pour « participer à des 
tournois individuels seniors » correspondant à un quadruple surclassement). 
 
C’est un problème médical et non technique qui est à évaluer selon le sport concerné, les 
risques encourus et le stade de développement de l’enfant (fractures au niveau des 
cartilages de croissance par exemple). 
 
 
Les contre-indications 
 
Certaines fédérations joignent une liste des C.I. à la demande de licence : 

- relatives ou absolues selon la pathologie, le sport, le niveau de pratique (loisir, 
compétition, niveau technique). Une pathologie peut contre-indiquer certains 
sports seulement (épilepsie et aviron ou certaines parties d’une discipline 
(discopathies et squats en musculation), ou limiter une activité (cardiopathies et 
randonnées en altitude). 

- temporaires (épisode aigu qui sera guéri à terme) ou définitives (pathologies 
chroniques, ou séquelles) 

- le sport chez les handicapés  a ses particularités. 
 
La responsabilité du médecin 
 
L’examen médical ou sportif (quelque soit son niveau) n’échappe pas aux règles 
déontologiques et aux obligations légales encadrant  la pratique médicale, en particulier 
en ce qui concerne : 

- les certificats de complaisance, 
- le manque ou l’insuffisance d’examen médical, 
- l’obligation de moyens : un bilan approprié (imagerie, biologie, avis spécialisé) est 

nécessaire s’il existe un doute sur l’absence de contre-indication. 
- le dopage : attention aux médicaments donnant des contrôles positifs ; obligation 

de déclarer les suspicions de dopage (ambitieux programme … !) 
- l’assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les activités de médecine 

du sport (en particulier pour les sportifs professionnels). 



 
 

Le Certificat Médical de Non Contre Indication 
à la pratique des Activités Physiques et Sportives. 

 
 

Quelques situations pratiques 
 
 
 
 

1) Un adolescent de 16 ans, traité par Dépakine 500 depuis 5 ans, veut un certificat 
de non contre-indication pour faire du football, du cyclisme et de l’aviron. 
Qu’en pensez-vous ? 
 
 

2) Vous avez examiné un jeune patient de votre clientèle et établi un CNCI le 
16/06/2005 pour la pratique de la voile ; il vous demande le 03/10/2005 un 
certificat pour une licence de handball. 
Faut-il le réexaminer ? 
 
 

3) Un joueur de basket vient vous consulter pour établir un CNCI pour sa licence 
annuelle. A la fin de cette consultation, il vous demande « Pouvez-vous me 
prescrire de la pommade xx  et de l’Elastoplaste ? ». 
Quelle(s) cotation(s) d’acte(s) appliquez-vous ? 

 
 

4) Vous avez vu en septembre 2005 un joueur de rugby (jouant 2ème ligne) de 24 ans. 
Il revient vous voir en octobre car il doit jouer en 1ère ligne. 
Pourquoi revient-il ? 
 
 

5) Un patient qui a été traité par laser avec succès pour décollement de rétine hésite 
entre le Tae Kwon Don et l’Aï Ki Do. 
Que lui conseillez-vous ? 
 
 

6) Un père et son fils de 10 ans viennent chaque année pour leur CNCI à la pratique 
du football. Cette année, ils veulent aussi d’inscrire à un stage d’initiation à la 
plongée sous-marine. 
Quels certificats pouvez-vous faire ? 
 
 

7) Un boxeur étranger  de 32 ans vient s’installer en France. Il vous demande  
conseil pour faire établir sa licence de boxeur professionnel. 
Que pouvez-vous faire pour lui, et vers quel(s) spécialiste(s) l’orienter ? 

 
 


