
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mesnard La Barotière (85) | Samedi  29 Juin 2019 

Bulletin d’inscription 
 Ekiden de Vendée 2019 | page 6/7 

Organisation ABV LES HERBIERS 
Stade de la Demoiselle – BP132 - 85500 LES HERBIERS 
Tel: 06 73 91 97 45 - 02 51 65 93 46 - 06 64 05 68 11 
Mail: acbv85@gmail.com – web: www.abvendee.fr 

Certificat médical 
 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire à l’organisateur : 
 d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou d’un « Pass’ 

J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date de la 
manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et 
Découverte ne sont pas acceptées) . 

 ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 
fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre- indication 
à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition ; Par exemple la licence FF-Tri avec la mention "NON CONTRE INDICATION A LA 
PRATIQUE DU SPORT EN COMPÉTITION" 

 ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de 
l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date 
de la compétition, ou de sa copie. 

 Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à 
la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition, même s’ils sont détenteurs d’une licence compétition émise par une fédération affliée à 
l’IAAF. Ce certifcat doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l’authentifcation du 
médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le territoire national. S’il n’est pas rédigé en langue 
française, une traduction en français doit être fournie. 

 Cas particulier de la Marche Nordique en Compétition : ces compétitions sont ouvertes aux seuls 
détenteurs d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running, ou d’un titre de 
participation Pass « J’aime courir », délivré par la FFA 
L’organisateur conservera, selon le cas, la trace de la licence présentée (numéro et fédération 
de délivrance), l’original ou la copie du certificat, pour la durée du délai de prescription (10 ans). 
 
Les organisateurs ne peuvent déroger à cette règlementation. 
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical. 
Pour cette raison, nous demandons à toutes les personnes non licenciées de faire réaliser auprès de 
leur médecin un certificat médical conforme au modèle présenté. 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
en application des articles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport 
 
Je soussigné, Docteur :    Domicilié à : 
                       
Certifie avoir examiné ce jour Mr / Mme / Melle : 
 
Né (e) le : ____ / ____ / ____ Demeurant à : 
 
Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de 
l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition. 
        Signature et Cachet du médecin 
Fait à _____________________     
 
 
le _____ / ____ / 20___ 
 
* Le terme « Marche Nordique en compétition » n’est pas autorisé 


