CERTIFICAT D'APTITUDE A LA
PRATIQUE SPORTIVE
Qu'est-ce qu'un certificat de condition physique et d'aptitude à la pratique sportive?
Ce certificat fournit une certification d'un médecin accrédité concernant votre capacité physique à
participer aux événements sportifs pour lesquels vous vous êtes inscrit.
Pourquoi un certificat est-il requis?
Paris 2018 Gay Games 10 met l'accent sur la participation, l'inclusion et le dépassement de soi. Il n'est
pas nécessaire d'être un bon athlète pour participer et pas besoin de remettre en question l'état de
santé d'un participant. Néanmoins, Paris 2018 - Gay Games 10 se soucie de la sécurité de tous les
participants. En France, il existe une obligation légale de confirmer votre capacité à participer à une
compétition. Ce certificat est obligatoire pour tous les participants de toute compétition sportive en
France afin d'être correctement couvert par les compagnies d'assurance.
Que se passera-t-il s'il y a des blessures pendant la pratique du sport
S'il y a des blessures lors de la pratique du sport pendant les Gay Games 10 de Paris 2018, le rapport
d'incident inclura une copie du certificat du participant confirmant sa capacité à pratiquer le sport
particulier durant lequel l'incident s'est produit.
Que se passerait-il si un participant n'a pas ce certificat?
Malheureusement, pour des raisons juridiques, vous ne serez autorisé à participer à la compétition,
uniquement si vous êtes en mesure de fournir un certificat.
Que doit indiquer le certificat?




Le certificat de condition physique et d'aptitude sportive doit mentionner que la condition
physique actuelle du participant «ne présente aucune indication contre la pratique de la
compétition dans [votre sport]»
Le certificat d'aptitude et d'aptitude sportive doit être daté d'un an avant l'événement qui aura
lieu du 4 au 11 août 2018. Ainsi, tout certificat daté du 12 août 2017 ou après peut être
accepté.

Pour éviter les erreurs, nous vous recommandons d'utiliser le modèle ci-joint.
Y a-t-il des exemptions à fournir un tel certificat?
Vous êtes toutefois dispensé de délivrer un tel certificat si vous êtes un membre agréé d'une fédération
sportive française du sport dans laquelle vous comptez concourir. (NOTE: Toutes les Fédérations
Sportives Françaises ont besoin d'un Certificat d'aptitude et d'Aptitude physique qui, en France, est
qualifié de certificat médical. Aucune licence sportive n'est délivrée sans ce document.) Dans ce cas,
vous devez fournir une copie de votre licence sportive numéro de licence et date d'expiration.

CERTIFICAT D'APTITUDE A LA
PRATIQUE SPORTIVE
Je, soussigné, Dr _______________________________________________, Docteur en médecine,
certifie que l'examen de _________________________________________________
Date de naissance: Jour ____________ Mois _______________ Année ___________
ne présente aucune contre-indication, à compter de cette date, limitant la pratique ou la compétition
dans le sport ou les sports mentionnés ci-dessous.

Vérifiez tous les sports appropriés dans lesquels vous participerez :

Aquatique – Eau Libre
Aquatique – Natation
Aquatique – Natation Synchronisée
Aquatique – Plongeon
Aquatique – Water-Polo
Arts Martiaux
Athlétisme – 10K
Athlétisme – 5K
Athlétisme – Half-Marathon
Athlétisme – Marathon
Athlétisme – Stade
Aviron
Badminton
Basketball
Beach Volley
Bowling
Boxe
Cyclisme – Route
Cyclisme – VTT
Dance Sportive

Danse Urbaine
Escrime
Football (Soccer )
Golf
Handball
Hockey sur gazon
Hockey sur glace
Lutte
Patinage Artistique
Pétanque
Roller Course
Roller Derby
Rugby à 7
Softball
Squash
Tennis
Tennis Table
Triathlon
Voile
Volley-Ball

Certifié délivré à Ville, Pays:________________________________________________
Date: Jour ____________ Mois _______________ Année ___________
Signature du médecin:

Tampon du médecin:

