
 

Certificat médical de non contre-indication  
à la pratique des activités physiques et sportives 

 

 

Je soussigné·e, docteur en médecine, ……... .……….………………..…………………..………… 

certifie avoir examiné, Nom : .……….………………..………………………………………………... 

Prénom : ……………………………..…………..………………………………………….…………... 

Né·e le : …………………………………..……………………………………………...………………. 

Et atteste que l’intéressé·e ne présente pas à ce jour de signes de contre-indication à la                
pratique de toute activité physique et sportive , en particulier l’escalade et les sports de              1

montagne y compris en compétition, incluant l’alpinisme . 23

Le cas échéant mentionner la·les disciplines dont la pratique est·sont contre-indiquée·s : 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lieu et date :  

 

Signature et cachet du médecin : 

 

  

1 Un seul certificat est valable pour plusieurs activités Article L231-2 (Modifié par LOI n°2016-41 du 26                 
janvier 2016 - art. 219) et Arrêté du 24 juillet 2017 JORF n°0190 du 15 août 2017 texte n° 42 
2 La pratique de l’alpinisme, discipline à contrainte spécifique ,au -dessus de 2500m fait l’objet d’une attention                 
particulière portant sur l’examen cardio-vasculaire. La présence d’antécédents ou de facteurs de risques de              
pathologie liées à l’hypoxie d’altitude justifie la réalisation d’une consultation spécialisée ou de médecine de               
montagne 
3. Pour la pratique de l’alpinisme, la délivrance ou le renouvellement de la licence sont soumis à la production d’un                    
certificat médical datant de moins d’un an. 
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« Il est fondé sous le titre Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) , une association                4

qui a pour but, en pratiquant et développant d'une façon rationnelle les exercices physiques et               
en utilisant judicieusement les loisirs, de préserver et améliorer la santé et les capacités              
physiques de ses adhérent-e-s, Lire la suite... » (article 1er des statuts de la FSGT). 

La mort subite du sportif·ve est un enjeu de santé publique. En France, elle              
est évaluée à plus de 1500 cas par an, soit trois (3) décès par jour. Avec                
quatre (4) décès par an, la FSGT et ses clubs affiliés, sont concernés par              
cette problématique. C'est pourquoi, la FSGT a décidé de mettre en oeuvre            
un plan fédéral de prévention de la mort subite du sportif·ve. Ce plan             
consiste à sensibiliser les pratiquant·e·s, mais aussi les responsables des          
clubs à cette cause. 

Pour se faire, nous pouvons mettre à votre disposition le dépliant  
« La mort subite du sportif... n'est pas une fatalité ! », qui intègre les 10 
règles d'or édictées par le Club des Cardiologues du Sport. 
Contact : sante@fsgt.org 

1 Je signale à mon médecin toute douleur 
dans la poitrine ou essoufflement 
anormal survenant à l’effort * 6 J’évite les activités intenses par des 

températures extérieures < –5°C ou > 
+30°C et lors des pics de pollution 

2 Je signale à mon médecin toute 
palpitation cardiaque survenant à l’effort 
ou juste après l’effort * 7 Je ne fume pas, en tout cas jamais 

dans les 2 heures qui précèdent ou 
suivent ma pratique sportive 

3 Je signale à mon médecin tout malaise 
survenant à l’effort ou juste après l’effort 
* 8 Je ne consomme jamais de substance 

dopante et j’évite l’automédication en 
général 

4 Je respecte toujours un échauffement et 
une récupération de 10 minutes lors de 
mes activités sportives 9 Je ne fais pas de sport intense si j’ai de 

la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent 
un épisode grippal (fièvre + 
courbatures) 

5 Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 
minutes d’exercice à l’entraînement 
comme en compétition 10 Je pratique un bilan médical avant de 

reprendre une activité sportive intense 
si j’ai plus de 35 ans pour les hommes 
et 45 ans pour les femmes 

* Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et de performance, ou les résultats d’un précédent bilan                  
cardiologique 

4 La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) est une fédération omnisport d'éducation populaire qui                
développe des activités pour toutes et tous, émancipatrices, à tous les âges de la vie, compétitives et non                  
compétitives. Créée en 1934 dans la lutte contre le fascisme, elle promeut le droit d’accès au sport de toutes et tous                     
en se donnant comme objectif le développement de contenus d’activités, de vie associative et de formation adaptés                 
aux besoins de la population. 

Les activités de montagne sont pratiquées depuis la création de la FSGT, mais c’est en 1952 que la première                   
section Montagne de la FSGT, le Groupe Alpin Populaire (GAP), voit le jour. Depuis, la commission fédérale                 
contribue à développer et rendre populaire des pratiques associatives, éducatives et formatrices, pour des              
pratiquants, toujours plus autonome, responsable, associatif et citoyen. 
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