
Certificat Médical d’Absence de Contre-Indication (CACI) au Sport et 
questionnaire de santé 

 

Quelques précisions  

Le décret du 26 aout 2016 sur la simplification administrative des procédures de santé revêt 

quelques subtilités que nous n’avions pas eu le temps de percevoir.  

 

En résumé  

 
A retenir pour les licences délivrées par l’UGSEL et les autres fédérations sportives scolaires 

Comme précisé lors de la réunion de rentrée du 7 septembre, le CACI n’est plus obligatoire pour la 

délivrance d’une licence sportive par les fédérations scolaires à partir du 1er septembre 2016.  

La délivrance d’une licence sportive est définie par le code du sport. Les AS scolaires et les fédérations 

sportives scolaires sont soumises à ce code à l’exception de la présentation de ce CACI. 

Le certificat médical de surclassement reste obligatoire 

Le CACI reste obligatoire pour les élèves pratiquant le rugby en compétition.  

Aucune précision nouvelle n’est apportée, en ce qui concerne, le suivi médical des élèves inscrits dans 

des sections sportives scolaires. 

 
Pour la délivrance d’une licence sportive dans le sport « civil » ce qui change : 

Le CACI peut être, à la demande de l’intéressé, délivré pour un sport ou tous les sports.  

Il est valable 3 ans. 

Dans cette période de 3 ans, lors du renouvellement de la licence, vous aurez à répondre à un 

questionnaire (à partir du 1er septembre 2017), sans réponse négative, votre CACI restera valable. 

Pour la délivrance de la 1ére licence dans un nouveau sport (pratiqué par l’intéressé), le CACI 

devra dater de moins d’un an.  

Ces dispositions s’appliquent également pour les licences d’arbitres. 

Les CACI délivrés avant le 1er septembre 2016 ne demeurent valables qu’un an.  

Certains sports font l’objet d’un CACI datant de moins d’un an : 

1. Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :  

a. L'alpinisme ;  

b. La plongée subaquatique ;  

c. La spéléologie. 

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. 

3. Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé. 

4. Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules 

terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé. 

5. Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de 

l'aéromodélisme. 

6. Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. 

 

Vous trouverez en PJ toutes les références légales.  

Gilles BERTHELOT 


