PENSEZ À GARDER UNE COPIE

CER TI FI CAT DE NON CONTR E-I NDI CATI ON A LA P R ATI QUE DE L’EP S ET DU
SP OR T EN COM P ÉTI TI ON
Année – 2022/ 2023

Je soussigné(e).......................................................................... Docteur en médecine, après avoir examiné ce
jour M. /Melle …………………………………………………………………………… né(e) le ........./........../........../

Certifie que son état de santé actuel ne présente pas de contreindication à la pratique du sport au sein de l’Ecole Centrale de Lyon.
Si demande d’aménagement, précisez lequel :

.....................................................................................................................................................................................................

Certifie que son état de santé actuel ne présente pas de contreindication à la pratique du sport en compétition lors des épreuves
organisées par la FF Sport U, hormis dans celui ou ceux rayé(s) cidessous :
Sports sans contrainte particulière : le certificat médical est valable 3 ans sous réserve de
répondre les 2ème (2023-2024) et 3ème (2024-2025) années à un questionnaire médical relatif
à la santé du licencié demandant le renouvellement de sa licence

Athlétisme - Aviron - Badminton - Basketball - Baseball - Boxe éducative Assaut - Bowling – Bridge – Canoë kayak - Cheerleading - Course d’Orientation - Cyclisme - VTT - Danse - Échecs - Équitation - Escalade Escrime - Fitness - Football - Football Américain - Force Athlétique - Golf - Gymnastiques - Haltérophilie Handball - Musculation - Judo-Ju-Jitsu- Karaté- Lutte- Sambo sportif - Natation - Patinage artistique et de
vitesse - Pétanque - Roller - hockey - Savate Boxe F - Ski - Softball - Squash - Surf- Stand Up Paddle Taekwondo - Tennis - Padel - Tennis de table - Tir à l’arc Triathlon et Disciplines enchainées (Bike & Run,
Duathlon, Raids multisports, Swimrun) - Ultimate - Voile - Volley - Beach-volley - Water-polo

Sports à contraintes particulières : 5 disciplines pour lesquelles la délivrance ou le
renouvellement de la licence sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins
d’un an (articles L. 231-2 et L. 231-2-1 du Code du Sport).
Rugby(s) - Boxe combat plein contact - karting - biathlon - tir sportif

Cachet, date et signature du médecin
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