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Titre I: Dispositions générales 

Conformément au prescrit de l’article 7§2 du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des 
risques pour la santé dans le sport, l’association énéoSport adopte un règlement médical fixant la 
périodicité de l’examen médical auquel doit se soumettre le sportif, les modalités d’application et 
les dispositions visant à organiser la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, 
notamment en fonction des catégories d’âge et des conditions de pratique s’y rapportant.  

Ce règlement médical dont les modalités sont décrites ci-dessous est publié en annexe du règlement 
d’ordre intérieur et est diffusé auprès des cercles affiliés. 

 

Titre II : Prescrits du règlement médical d’énéoSport 

 

Article 1  : Délivrance des certificats de non contre-indications (certificat médical d’aptitude 

physique) 

L’obtention d’un certificat médical est la concrétisation d’un examen médical qui doit être réalisé 

par tout médecin titulaire du titre reconnu par la loi.  

Cependant, l’association énéoSport souhaite informer/rappeler que : 

  - l’examen médical permettant de délivrer ce certificat engage la responsabilité du 

  médecin signataire de ce certificat, seul juge de la nécessité d’éventuels examens 

  complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyen. 

  - l’examen médical sera donc pratiqué avec conscience et science suivant les  

  règles de l'art, le certificat médical de non contre-indication ne représentant pas 

  seulement un document administratif nécessaire au sportif mais bien une  

  attestation confirmant qu'il n'existe aucune contre-indication apparente à la  

  pratique de l'activité sportive alléguée par le sportif. 

  - le contenu et la rigueur de l’examen doivent tenir compte de l’âge et du  

  niveau de pratique de l’individu dans les activités physiques et sportives pour  

  lesquelles il sollicite la délivrance du certificat médical. 

  - selon l’article 67 du code de déontologie médicale, le médecin a le droit mais 

  non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat 

  concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un 

  certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le 

  remettre au patient.  

 
Article 2 : L’affiliation et rentrée du certificat de non contre-indications à la pratique sportive 

 
Toute personne souhaitant s’affilier à énéoSport doit avoir fait compléter son certification de non 
contre-indications à la pratique sportive (certificat médical d’aptitude physique) par son médecin et 
l’avoir remis au responsable de son club (dans le cas de pratique sportive dans plusieurs clubs, le 
certificat doit être remis au premier club dans lequel la personne s’est inscrite). 
Le certificat doit être présenté lors de l’inscription et, ensuite, annuellement. Les certificats 
annuels doivent être datés entre le 1er septembre et le 31 décembre et remis aux responsables des 
clubs avant le 1er janvier de chaque année. 
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Article 3 : Acceptation du règlement médical 
 
Toute affiliation à énéoSport implique dans le chef de l’individu une prise de connaissance et 
acceptation de l’intégralité du présent règlement médical. 
 
 
 
Article 4 : Dispositions visant à organiser la pratique du sport dans le respect de la santé 
 
1° le relevé des recommandations et contre-indications médicales générales  

 Les principales recommandations médicales générales sont les suivantes :  

- Éviter la recherche de la performance et d’entrer dans une logique de compétition 
amenant souvent à vouloir aller au-delà de  ses capacités physiques  

- Privilégier les efforts en endurance & ainsi, organiser les séances d'intensité faible à 
moyenne mais d'une durée suffisamment longue 

 

 Les principales contre-indications à la pratique sportive sont les suivantes :  

- Un état fébrile 
- Une sensation de fatigue anormale 
- Une  douleur inexpliquée (ex : céphalées) 
- Une démotivation brutale 
- Un essoufflement anormal 

 

2° des dispositions visant à organiser la pratique du sport dans le respect des impératifs de 

santé en fixant, notamment : 

a) des catégories d'âges et de genre et, le cas échéant, des conditions de pratique s'y 

rapportant 

- Il est important de tenir compte de la variabilité de la condition physique des personnes âgées, 

des pathologies éventuellement existantes et en général de la tolérance à l'effort. 

- Afin de prévenir d'éventuels accidents, les sportifs débutants pratiqueront leur activité physique 

et sportive progressivement, sans forcer et de façon régulière afin de réduire le risque de 

traumatisme musculo-squelettique et d'atteindre à terme  le niveau d'activité physique adapté. 

- Pour les personnes physiquement plus fragilisées, l'activité physique possible aura pour but de 

maintenir et d'améliorer l'équilibre en vue de la prévention des chutes. Une séance trois fois par 

semaine semble une fréquence à recommander. 

- Dans l'ensemble, quels que soient la classe d'âge et le niveau de capacité physique, l'application 

des recommandations énumérées présente un bénéfice qui l'emporte de loin sur les risques 

encourus. 

- En regard de notre public, nous ne pouvons mettre en évidence de recommandations spécifiques 

au genre.  
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b) l'information minimale à fournir aux sportifs en matière de respect des impératifs de santé 

spécifiques à leur discipline 

L’association énéoSport diffuse des informations sur les caractéristiques des disciplines pratiquées 

en son sein ainsi que les recommandations qu’elle juge utiles, à destination de ses responsables 

d’activités. Dans ce cas, elle met à disposition celles-ci sur le site internet d’énéoSport. 

 

c) les impératifs de santé que doivent respecter les membres du personnel d'encadrement des 

organisations sportives et des cercles 

L’association énéoSport s’adjoint les services d’un conseiller médical afin de diffuser des 

informations relatives à la santé dans le sport, des mesures préventives à mettre en œuvre par les 

responsables d’activités et les gestionnaires de l’association afin d’assurer la sécurité des 

pratiquants ou encore, de mettre en garde contre les prises de risques inconsidérées.  

 

d) une procédure de gestion des risques en cas de survenance d'un accident 

L’association énéoSport met à disposition de ses responsables de cercles/clubs un document 

reprenant la procédure générale à suivre en cas de survenue d’un accident. Cette procédure se 

trouvera sur le site internet d’énéoSport. 

De même, un dépliant récapitulatif rappelant les gestes principaux à effectuer lors d’un malaise 

cardiaque et la manière d’utiliser un défibrillateur est mis à disposition de ses responsables sur le 

site internet de l’association. 

 

e) des dispositions relatives à la formation du personnel d'encadrement  

L’association énéoSport veille à former régulièrement ses responsables d’activités et responsables 

de clubs à la gestion des risques en cas d’accident, par le biais de formations annuelles organisées 

au sein de ses entités régionales (initiations aux premiers soins et familiarisation à l’usage d’un 

défibrillateur). L’association énéoSport veille également à communiquer à l’ensemble de ses 

cercles/clubs les consignes nécessaires à la prévention des risques. A cet effet, une série 

d’informations utiles sont à disposition de ces mêmes responsables au sein du Vade-Mecum de 

l’association ainsi que sur le site internet d’énéoSport. 

Enfin, énéoSport veille à ce que ces différentes formations qu’il dispense soient tenues à jour et 

bien appliquées sur le terrain. 

 

Article 5 : Dispositions diverses 

Le présent règlement médical est susceptible de subir des modifications en fonction des évolutions 

décrétales en la matière, les arrêtés d’application du décret du 3 avril 2014 n’ayant pas encore été 

pris et le modèle-type de règlement médical n’ayant pas encore été fourni aux 

fédérations/associations. 

En cas de modifications du règlement médical, l’association énéoSport s’engage à en informer 

l’ensemble de ses affiliés au travers de ses cercles/clubs sportifs. 


