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Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux
membres des professions définies au premier alinéa de l’article L. 212-1.

CHAPITRE Ier
Suivi médical des sportifs
Art. L. 231-1. − Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les
médecins généralistes contribuent, en liaison avec les médecins spécialisés, aux actions de prévention
concernant la pratique des activités physiques et sportives grâce à une formation initiale nécessaire à la pratique
des examens médico-sportifs, contenue dans le deuxième cycle des études médicales et grâce à une formation
continue adaptée.

Section 1
Certificat médical
Art. L. 231-2. − La première délivrance d’une licence sportive mentionnée à l’article L. 131-6 est
subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de
l’activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical
peut être exigé par la fédération en fonction de l’âge du sportif et de la discipline.
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au
regard des risques qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut
être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté. L’arrêté précise la fréquence du renouvellement de
ce certificat médical.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l’article L. 2132-1 du code de la
santé publique.
Art. L. 231-3. − La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations
sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive mentionnée à l’article L. 131-6 portant
attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique
sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de
ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins d’un an.
Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la
surveillance médicale particulière prévue à l’article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la
participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.
Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l’intéressé aux
compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu’à la levée par le médecin de la
contre-indication.
Art. L. 231-4. − Sont définies par les dispositions de l’article L. 2336-3 du code de la défense les conditions
que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la
présentation de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article.

Section 2
Rôle des fédérations sportives
Art. L. 231-5. − Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les
dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des
compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre
l’utilisation des substances et procédés dopants avec l’appui des antennes médicales de prévention du dopage.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les
fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport
comprennent des actions de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants.
Art. L. 231-6. − Les fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance médicale
particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au
premier alinéa de l’article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d’accès au
sport de haut niveau.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens
médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l’article L. 231-7 du présent code.
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat
de travail au titre du 3o de l’article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur
incombent en application du titre IV du livre II du même code.
Art. L. 231-7. − Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l’article L. 231-6 ou à son
représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à
caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
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