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Préambule 

 

L’article L. 231-5 du code du sport prévoit que les fédérations veillent à la santé de leurs 

licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.  

 

 

Chapitre 1 – Le personnel médical et paramédical de la FFG 
 

On entend par médecine fédérale l’organisation de l’ensemble des professionnels de santé et 

auxiliaires en charge de la mise en œuvre au sein de la fédération des dispositions sanitaires 

fixées par la législation et par la fédération (protection de la santé, promotion de la santé et 

prévention des conduites dopantes…). 

 

 

1.1. Le médecin élu au sein des instances dirigeantes 

 

 Conformément au point 2.2.2.2,2, de l'annexe au décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 relatif 

aux statuts des fédérations sportives, un médecin doit siéger au sein d'une des instances 

dirigeantes. Au moins un médecin devra siéger au sein du comité directeur de la FFG. 

 

Si possible, un médecin devra siéger au sein de chaque comité directeur des structures 

déconcentrées FFG (comités régionaux, comités départementaux). 

 

1.2. Le médecin fédéral national 

 

1.2.1. Fonctions du MFN 

 

Il est le responsable de l'organisation de la médecine fédérale. Avec l'aide de la commission 

médicale, il est chargé de la mise en œuvre de la politique sanitaire fédérale. 

Il est le président de la Commission Médicale Nationale. A ce titre, il assure le 

fonctionnement (réunions, convocation, ordre du jour) de celle-ci et coordonne l'ensemble 

des missions qui lui sont attribuées. 

 

Il lui appartient de proposer au président de la fédération toutes les mesures destinées à 

l’application des lois, décrets et arrêtés en fonction des particularités médicales et 

paramédicales de la FFG. 

 

La fonction de médecin fédéral national est donc à la fois administrative et médicale. 

 

1.2.2. Conditions de nomination du MFN 

 

Le médecin fédéral national est désigné et nommé sur proposition du président de la 

fédération, par décision du comité directeur fédéral. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

est informé de sa désignation par la FFG.  

 

Il est nommé pour une période de 4 ans, renouvelable 

Il devra obligatoirement être : 

- docteur en médecine ; 

- licencié à la fédération ; 

- détenteur d’une assurance professionnelle correspondant à la fonction ; 

- titulaire d’une Capacité en médecine et biologie du sport, d’un CES de biologie et 

médecine du sport ou d’un DESC en médecine du sport. 
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Certaines missions médicales pourront faire l’objet d’un contrat entre la FFG  (ou une 

organisation déléguée autorisée par la FFG) et le médecin,  précisant les droits et les devoirs 

de ce dernier, en considérant les recommandations de l’Ordre des médecins. 

 

1.2.3 Attributions du MFN 

 

Le médecin fédéral national est, de par sa fonction : 

- Président de la commission médicale nationale ; 

- Habilité à désigner les médecins de la commission précitée et les médecins fédéraux 

régionaux en concertation avec les présidents de comité régional et après avis du 

président de la fédération, compte tenu des règlements fédéraux en vigueur ; 

- Habilité à déterminer le rôle et les missions des médecins fédéraux régionaux et 

départementaux ; 

- Habilité à proposer le médecin des équipes nationales en accord avec le DTN ; 

- Habilité à proposer au Président de la Fédération, pour nomination, après avis de la 

CMN et en accord avec le DTN : le médecin coordonnateur du suivi médical, le 

médecin des équipes de France et le kinésithérapeute fédéral national s'ils existent. 

- Habilité à désigner notamment les collaborateurs paramédicaux des équipes nationales 

(diététiciens, psychologues…) reconnus pour leur spécialisation en gymnastique ; 

- Habilité à assister aux réunions du comité directeur de la fédération avec avis 

consultatif, dans l’hypothèse ou le médecin fédéral national n’est pas membre élu du 

comité directeur ; 

- Habilité à représenter la fédération comme correspondant des différentes instances 

médicales du Comité National Olympique et Sportif Français, des Fédérations 

Internationales et du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; 

- Habilité à régler tout litige pouvant concerner les médecins et les auxiliaires 

paramédicaux à l’échelon national ou régional ; si nécessaire, il en réfère au président 

de la fédération. 

 

 Il veille, pour tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire, au respect du secret 

médical concernant les sportifs au sein de la fédération. 

 

1.2.4. Moyens mis à dispositions du MFN 

 

La fédération met à sa disposition au siège de la fédération, un espace bureau ainsi que les 

moyens logistiques nécessaires à son activité (ordinateur, secrétariat, téléphone….) 

 

1.2.5. Missions du MFN 

 

Le médecin fédéral national est responsable de l’organisation médicale fédérale et du 

fonctionnement de la commission médicale nationale. 

 

Les missions du MFN concernent : 

- l’élaboration, l’adaptation et l’application de la réglementation médicale fédérale ; 

- le suivi médical des sportifs de haut niveau ; 

- la recherche médico-sportive dans sa discipline ; 

- l’application des mesures nécessaires dans la lutte antidopage ; 

- la gestion des budgets alloués pour ces actions. 

 

En conséquence, il appartiendra au médecin fédéral national : 

 

- de prévoir des réunions nécessaires au fonctionnement de la commission médicale 

nationale et des sous-commissions qui pourraient lui être rattachées. Le compte-rendu 
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de chaque séance sera adressé au président de la fédération (toute réserve faite 

concernant le secret médical) ; 

- de favoriser les liaisons nécessaires avec les collaborateurs médicaux et 

paramédicaux, l’encadrement technique et les responsables des diverses commissions 

fédérales ; 

- de favoriser, à l’échelon le plus large, la diffusion d’un certain nombre d’informations 

médicales, par voie du bulletin fédéral, à l’usage des dirigeants, entraîneurs et sportifs, 

destinées à faire mieux comprendre le rôle des médecins du sport à l’intérieur de la 

fédération ; 

- de prendre les mesures préventives destinées à assurer la sécurité des pratiquants au 

cours des compétitions ; 

- de participer aux différentes réunions nationales ou internationales où sa présence est 

souhaitable ; 

- d’établir, avec la commission médicale nationale et le médecin chargé du suivi des 

équipes de France et des sportifs de haut niveau, les protocoles et les modalités des 

examens à pratiquer pour réaliser la surveillance médicale régulière de ces sportifs 

ainsi que la périodicité (selon les dispositions de l’arrêté du 28 avril 2000 pris en 

application de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des 

sportifs et à la lutte contre le dopage), afin que soient déterminées pour chacun d’eux 

les applications d’ordre médico-technique qui en résultent ; 

- de programmer, en relation avec la direction technique nationale, avec le médecin 

chargé des équipes nationales et avec le médecin chargé du suivi des sportifs de haut 

niveau, l’encadrement médical et paramédical nécessaire à la surveillance médicale 

des sportifs, notamment au cours des stages et compétitions ; 

- de susciter des thèmes de recherche susceptibles d’améliorer l’approche médico-

physiologique de la discipline ; 

- de soumettre à l’approbation du président de la fédération ou du directeur technique 

national la liste des sites d’entraînement et compétition pouvant être désignés pour les 

contrôles antidopage et les mesures d’information et d’éducation en ce domaine ; 

 

 

1.3. Le médecin coordonnateur du suivi médical longitudinal 

 

1.3.1. Fonctions du médecin coordonnateur du suivi médical longitudinal 

 

Conformément à l'article R. 231-4 du code du sport, le bureau de la fédération désigne un 

médecin chargé de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale 

particulière des sportifs inscrits sur la liste de haut niveau et dans les filières d'accès au sport 

de Haut Niveau (espoirs). 

 

Il exerce une activité médico-administrative d'expertise ou d'évaluation mais pas de soin. 

La fonction de médecin coordonnateur peut en pratique être assurée par le médecin fédéral 

national. 

 

1.3.2. Conditions de nomination du médecin coordonnateur du suivi médical 

longitudinal 

 

Le médecin coordonnateur du suivi médical est désigné par le bureau de la Fédération sur 

proposition du médecin fédéral après concertation avec le DTN et la CMN. 

Il devra obligatoirement être docteur en médecine, titulaire d’un diplôme de médecine du 

sport, et bénéficier d'une assurance en RC professionnelle correspondant aux risques 

inhérents à la pratique de ses missions. 

Il devra être licencié à la Fédération Française de Gymnastique. 
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Il est nommé pour 4 années, renouvelable. 

 

1.3.3. Attributions du médecin coordonnateur du suivi médical longitudinal 

 

Le médecin coordonnateur du suivi médical est de par sa fonction membre de droit de la 

CMN. 

 

Il lui appartient :  

 

- d'établir avec le médecin fédéral national et la CMN les protocoles et modalités 

d'organisation du suivi médical de l'ensemble des sportifs concernés ; 

- de recevoir et d'analyser les résultats de l'ensemble des examens pratiqués dans le 

cadre de cette surveillance médicale définie par l'arrêté du 11 février 2004 modifié par 

l'arrêté du 16 juin 2006 ; 

- de s'assurer de la réalisation des examens du suivi médical réglementaire ; d'analyser 

les résultats des examens transmis par les centres effecteurs et de prendre les mesures 

imposées par cette analyse (examens complémentaires, contre-indications..) ; 

- de s'assurer de la tenue à jour d'un fichier médical individuel pour chaque sportif 

concerné par le suivi médical réglementaire (art L 231-7 du code du sport) dans le 

respect du secret médical ; 

- d'établir le cas échéant, un certificat de contre-indication à la participation aux 

compétitions sportives au vu des résultats de la 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 la fédération jusqu'à la levée par 

le médecin de la contre-indication (art L.231-3 du code du sport) 

 

 1.3.4. Obligations du médecin coordonnateur du suivi médical longitudinal 

 

Il appartient au médecin coordonnateur du suivi médical de : 

 

- mettre en œuvre les liaisons nécessaires à la conduite de sa mission avec les médecins 

des services médicaux où sont effectués les bilans médicaux sportifs, les médecins 

fédéraux régionaux, voire les médecins conseillers des DRDJS afin d'étudier avec 

ceux-ci les possibilités régionales et départementales les plus appropriées pour la 

concrétisation locale de ses missions ; 

- mener ses actions en liaison avec le médecin  des services médicaux où sont effectués 

les bilans médico-physiologiques des sportifs : consultations hospitalières, centres 

d’entraînement « fédéraux » ou « jeunesse et sports » (INSEP, CREPS, ou hors 

CREPS). Il participe, selon ses possibilités, à la réalisation de ces bilans dont il assure 

la coordination (administrative et financière), et à l’analyse des résultats observés ; 

- mener ses actions en liaison avec le médecin fédéral régional FFG, les médecins 

fédéraux départementaux FFG, le médecin conseiller (MJS) de chaque région et 

département concerné afin d’étudier avec ceux-ci les possibilités régionales et 

départementales les plus appropriées pour la réalisation locales de ses missions ;  

- faire le lien avec le DTN et son équipe, en particulier pour la mise en œuvre du suivi 

médical pendant des stages ou regroupements sportifs ; 

- faire le lien avec le DTN et les cadres techniques en particulier pour la mise en 

application pratiques des conclusions du suivi médical de l’entraînement ; 

- rendre régulièrement compte de son action au médecin fédéral national,  

- faire annuellement un bilan collectif de la surveillance sanitaire de la population, à 

présenter à la CMN et à l'assemblée générale avec copie au ministre chargé des sports 

comme le prévoit l'article R.321-10 du code du sport. 
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Certaines missions médicales pourront faire l’objet d’un contrat entre la FFG  (ou une 

organisation déléguée autorisée par la FFG) et le médecin,  précisant les droits et les devoirs 

de ce dernier, en considérant les recommandations de l’Ordre des médecins. 

 

1.3.5. Moyens mis à disposition du médecin coordonnateur du suivi médical 

longitudinal 

 

La fédération met à sa disposition les outils lui permettant de mener à bien sa mission (poste 

informatique, logiciel de suivi médical, soutien administratif d'un secrétariat dédié…) 

Les honoraires sont fixés annuellement par le Bureau Fédéral sur proposition de la CMN. 

 

1.4. Le médecin coordonnateur des équipes nationales 

 

1.4.1. Fonction du médecin coordonnateur des équipes nationales 

 

Le médecin coordonnateur des équipes nationales assure la coordination de l'ensemble des 

acteurs médicaux et paramédicaux (en lien avec le masseur-kinésithérapeute national s'il 

existe) effectuant des soins auprès des membres des collectifs ou équipes nationales lors des 

stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales 

majeures. La fonction de médecin coordonnateur des équipes nationales peut en pratique être 

assurée par le médecin fédéral national. 

 

1.4.2. Conditions de nomination du médecin coordonnateur des équipes nationales 

 

Le médecin coordonnateur des équipes nationales est nommé par le président de la 

fédération, sur proposition du médecin fédéral national et après avis du directeur technique 

national. 

 

Il devra obligatoirement être : 

- docteur en médecine ; 

- licencié à la fédération ; 

- détenteur d’une assurance professionnelle correspondante à la fonction ; 

- titulaire d’une Capacité en médecine et  biologie du sport ou d’un CES de biologie et 

médecine du sport ou d’un DESC en médecine du sport. 

 

1.4.3. Attributions du médecin coordonnateur des équipes nationales 

 

Le médecin coordonnateur des équipes nationales est de par sa fonction : 

 

- membre de la commission médicale nationale ; 

- habilité à proposer au médecin fédéral national le kinésithérapeute des équipes 

nationales après concertation avec le directeur technique national ; 

- habilité à proposer au médecin fédéral national les autres intervenants (médecins, 

diététiciens, psychologues…) nécessaires au suivi médical de la discipline concernée, 

en concertation avec le DTN. 

- habilité à prodiguer des soins aux sportifs des équipes nationales. 

 

1.4.4. Missions du médecin coordonnateur des équipes nationales 

 

Le médecin coordonnateur des équipes nationales étant chargé du suivi médical des sportifs 

de haut niveau, il lui appartient : 
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- d’établir avec le médecin fédéral national, le médecin coordonnateur du suivi médical, 

la commission médicale nationale et le directeur technique national, les protocoles et 

les modalités des examens à pratiquer pour réaliser une surveillance médicale 

régulière de ces sportifs selon les dispositions de l’arrêté du 28 avril 2000 ; 

- de programmer, en relation avec la direction technique nationale, le médecin fédéral 

national et le kinésithérapeute des équipes nationales, l’encadrement médical et 

paramédical nécessaire au suivi des sportifs au cours des stages et des compétitions ; 

- de tenir à jour un fichier médical individuel pour chaque sportif de haut niveau, 

couvert par le secret médical ; 

- de contribuer à la réalisation des bilans médicaux et de déterminer, pour chaque 

sportif, les conclusions médico-techniques qui en résultent ; 

- de rendre régulièrement compte de son action au médecin fédéral national et de lui 

communiquer annuellement un bilan et le programme à venir dans le cadre de la 

demande de subvention médicale fédérale au ministère de la jeunesse et des sports. 

 

1.4.5. Obligations et fonctions du médecin coordonnateur des équipes nationales 

 

Le médecin coordonnateur des équipes nationales dresse le bilan de l’encadrement médical et 

sanitaire des stages et compétitions des équipes de France au vu des rapports d'activité qui lui 

sont adressés par les médecins et kinésithérapeutes (ou via le kinésithérapeute national s'il 

existe) après chaque session de déplacement. 

 

Il transmet annuellement ce bilan au MFN, à la commission médicale et au DTN (dans le 

respect du secret médical). 

 

Le médecin coordonnateur des équipes nationales est tenu de respecter la réglementation en 

vigueur concernant l'exportation temporaire et la réimportation des médicaments et d’en tenir 

informés les professionnels de santé intervenants auprès de la fédération. 

 

Certaines missions médicales pourront faire l’objet d’un contrat entre la FFG  (ou une 

organisation déléguée autorisée par la FFG) et le médecin,  précisant les droits et les devoirs 

de ce dernier, en considérant les recommandations de l’Ordre des médecins. 

 

1.4.6. Moyens mis à disposition du médecin coordonnateur des équipes nationales 

 

La Fédération met à disposition les outils lui permettant de mener à bien sa mission (poste 

informatique logiciel de suivi médical, soutien administratif d’un secrétariat dédié, armoire 

de stockage permettant de respecter le matériel médical….) 

 

Pour exercer sa mission de coordination, le médecin coordonnateur des équipes nationales 

peut-être bénévole ou rémunéré. 

S’il exerce sa mission de coordination contre rémunération, celle-ci est fixée annuellement 

par la Bureau FFG sur proposition de la commission médicale fédérale sur la base de 

vacations journalières. 

 

1.5. Les médecins des équipes nationales 

 

1.5.1. Fonction des médecins des équipes nationales 

 

Sous l'autorité d'un médecin responsable (désigné comme le médecin coordonnateur des 

équipes nationales), les médecins des équipes nationales assurent l'encadrement sanitaire des 

membres des collectifs et équipes nationales, lors des stages préparatoires, aux compétitions 

ainsi que lors des compétitions nationales ou internationales majeures. La fonction de 
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médecin d’une ou plusieurs équipes nationales peut en pratique être assurée par le médecin 

fédéral national. 

 

1.5.2. Conditions de nomination des médecins des équipes nationales 

 

Les médecins des équipes nationales sont nommés par le médecin fédéral national sur 

proposition du médecin coordonnateur des équipes nationales, après avis du DTN. 

Ils devront obligatoirement être docteurs en médecine et bénéficier d'une assurance en RC 

professionnelle correspondante aux risques inhérents à la pratique de leurs missions. 

 

1.5.3. Attributions des médecins des équipes nationales 

 

On appelle "médecins des équipes nationales", les praticiens désignés et affectés à une équipe 

ou collectif ou ceux, appartenant au collectif des médecins de la Fédération et pouvant 

intervenir en remplacement du médecin titulaire. 

Ils assurent la prise en charge sanitaire des sportifs qu'ils accompagnent. Ils apportent les 

soins qui s'imposent et peuvent prononcer un arrêt temporaire à la pratique sportive s'ils le 

jugent nécessaire. 

Les conditions relatives à des arrêts temporaires de pratique du sport pour des raisons 

médicales imposées par le médecin des équipes nationales sont à distinguer des contre-

indications prononcées par le médecin coordonnateur du suivi médical réglementaire. 

 

1.5.4. Obligations et fonctions des médecins des équipes nationales 

 

Les médecins des équipes nationales établissent un bilan d'activité qu'ils transmettent au 

médecin coordonnateur des équipes nationales après chaque déplacement qu'ils effectuent 

avec les équipes ou collectifs nationaux. 

 

1.5.5. Moyens mis à disposition des médecins des équipes nationales 

 

Au début de chaque saison, le DTN transmettra à la CMN le calendrier prévisionnel des 

compétitions et stages prévus, devant être couverts par l'encadrement médical d'équipes. Le 

médecin coordonnateur des équipes nationales transmettra aux médecins des équipes 

nationales les périodes ou les jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles. La 

fédération devrait inclure le processus décisionnel mis en place.  

Certaines missions médicales pourront faire l’objet d’un contrat entre la FFG  (ou une 

organisation déléguée autorisée par la FFG) et le médecin,  précisant les droits et les devoirs 

de ce dernier, en considérant les recommandations de l’Ordre des médecins.  

 

La rémunération est fixée annuellement par l'instance fédérale sur proposition de la CMN. 

 

1.6. Le médecin fédéral régional (MFR) 

 

1.6.1. Définition du MFR 

 

Le médecin fédéral régional doit, d’une part, veiller à l’application de la législation relative à 

la médecine du sport ainsi que l'application des directives et règlements spécifiques de la 

Fédération, d’autre part, informer régulièrement la commission médicale nationale de la 

situation dans sa région. 

Il est le relai de la CMN dans sa région. 

Certaines missions médicales pourront faire l’objet d’un contrat entre la FFG  (ou une 

organisation déléguée autorisée par la FFG) et le médecin,  précisant les droits et les devoirs 

de ce dernier, en considérant les recommandations de l’Ordre des médecins.  
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1.6.2. Conditions de nomination du MFR 

 

Après avis de la Commission Médicale Nationale, le médecin fédéral régional est désigné par 

le médecin fédéral national sur proposition du président du comité régional. 

 

Il devra obligatoirement être : 

 

- docteur en médecine ; 

- licencié à la fédération ; 

- détenteur d’une assurance professionnelle correspondante à la fonction ; 

- si possible titulaire d’une Capacité en médecine et biologie du sport ou d’un CES de 

biologie et médecine du sport ou d’un DESC en médecine du sport. 

 

1.6.3. Attributions du MFR 

 

Le médecin fédéral régional est par sa fonction, habilité à : 

- assister aux réunions du comité directeur régional avec avis consultatif, dans le cas où 

il n'est pas membre élu ; 

- participer aux différentes réunions des MFR de la fédération mises en place par la 

CMN ; 

- représenter sa région à la commission médicale du CROS ainsi qu'auprès des 

instances des services déconcentrés du ministère chargé des sports ; 

- régler les litiges pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux à l'échelon 

local ou régional. Ils seront soumis, selon nécessité, au président du comité régional et 

si besoin, transmis à l'échelon national ; 

- désigner tout collaborateur paramédical régional : 

- établir et gérer le budget médical régional ; 

- prévoir les réunions de coordination nécessaires avec les auxiliaires médicaux et les 

techniciens ; 

- veiller à ce que tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire (y compris les 

secrétaires du comité régional) respecte le secret médical concernant les sportifs ; 

- assurer des mesures nécessaires à la lutte contre le dopage 

- diffuser les recommandations médicales spécifiques et les informations relatives à la 

médecine du sport ; 

- participer à la mise en place de la politique médicale fédérale et à son application ; 

- donner son avis sur les mesures préventives à mettre en œuvre pour assurer la sécurité 

des pratiquants au cours des épreuves sportives ; 

 

Le médecin fédéral régional peut également (sur demande du médecin coordonnateur du suivi 

médical et/ou du médecin des équipes de France) être appelé à contribuer au niveau de sa 

région à la surveillance de sportifs de haut niveau et à leur assistance au cours des stages et 

des compétitions. Il se mettra alors en relation avec le médecin conseiller régional, le 

médecin du CROS, les médecins des consultations hospitalières ou les médecins des centres 

médico-sportifs. 

 

 1.6.4. Obligations du MFR 

 

Il devra annuellement rendre compte de l'organisation et de l'action médicale régionale à la 

CMN ainsi qu'à l'instance dirigeante régionale (dans le respect du secret médical). 

 

1.6.5. Moyens mis à disposition du MFR 
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Pour lui permettre d'assurer ses fonctions, un budget annuel sera alloué au médecin fédéral 

régional qui en aura la responsabilité et charge de le prévoir. Ce budget fera l'objet d'une 

demande de subvention annuelle auprès de l'instance dirigeante régionale. 

 

1.7. Le médecin fédéral départemental (MFD) 

 

1.7.1. Définition du MFD 

 

Le médecin fédéral départemental doit, d’une part, veiller à l’application de la législation 

relative à la médecine du sport ainsi que l'application des directives et règlements spécifiques 

de la Fédération, d’autre part, informer régulièrement la commission médicale régionale de la 

situation dans son département. 

Il est le relai de la CMR dans son département. 

 

Certaines missions médicales pourront faire l’objet d’un contrat entre la FFG  (ou une 

organisation déléguée autorisée par la FFG) et le médecin,  précisant les droits et les devoirs 

de ce dernier, en considérant les recommandations de l’Ordre des médecins.  

 

1.7.2. Conditions de nomination du MFD 

 

Après avis de la Commission Médicale Nationale, le médecin fédéral départemental est 

désigné par le médecin fédéral national sur proposition du président du comité départemental. 

 

Il devra obligatoirement être : 

 

- docteur en médecine ; 

- licencié à la fédération ; 

- détenteur d’une assurance professionnelle correspondante à la fonction ; 

- si possible titulaire d’une Capacité en médecine et biologie du sport ou d’un CES de 

biologie et médecine du sport ou d’un DESC en médecine du sport. 

 

1.7.3. Attributions du MFD 

 

Le médecin fédéral départemental est par sa fonction, habilité à : 

- assister aux réunions du comité directeur départemental avec avis consultatif, dans le 

cas où il n'est pas membre élu ; 

- participer aux différentes réunions des médecins fédéraux de la fédération mises en 

place par la CMN ; 

- représenter son département à la commission médicale du CDOS ainsi qu'auprès des 

instances des services déconcentrés du ministère chargé des sports ; 

- régler les litiges pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux à l'échelon 

local ou départemental. Ils seront soumis, selon nécessité, au président du comité 

départemental et si besoin, transmis à l'échelon régional voire national ; 

- désigner tout collaborateur paramédical départemental ; 

- établir et gérer le budget médical départemental ; 

- prévoir les réunions de coordination nécessaires avec les auxiliaires médicaux et les 

techniciens ; 

- veiller à ce que tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire (y compris les 

secrétaires du comité départemental) respecte le secret médical concernant les 

sportifs ; 

- assurer des mesures nécessaires à la lutte contre le dopage 

- diffuser les recommandations médicales spécifiques et les informations relatives à la 

médecine du sport ; 
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- participer à la mise en place de la politique médicale fédérale et à son application ; 

- donner son avis sur les mesures préventives à mettre en œuvre pour assurer la sécurité 

des pratiquants au cours des épreuves sportives ; 

 

Le médecin fédéral départemental peut également (sur demande du médecin coordonnateur 

du suivi médical et/ou du médecin des équipes de France) être appelé à contribuer au niveau 

de son département à la surveillance de sportifs de haut niveau et à leur assistance au cours 

des stages et des compétitions. Il se mettra alors en relation avec le médecin conseiller 

départemental, le médecin du CDOS, les médecins des consultations hospitalières ou les 

médecins des centres médico-sportifs. 

 

1.7.4. Obligations du MFD 

 

Il devra annuellement rendre compte de l'organisation et de l'action médicale départementale 

à la CMR ainsi qu'à l'instance dirigeante départementale (dans le respect du secret médical). 

 

1.7.5. Moyens mis à disposition du MFD 

 

Pour lui permettre d'assurer ses fonctions, un budget annuel sera alloué au médecin fédéral 

départemental qui en aura la responsabilité et charge de le prévoir. Ce budget fera l'objet 

d'une demande de subvention annuelle auprès de l'instance dirigeante départementale. 

 

 

1.8. Le médecin de surveillance de compétition 

 

Le médecin assurant la surveillance d'une compétition agit en tant que professionnel de santé. 

Il est docteur en médecine et bénéficie d'une assurance en responsabilité civile 

professionnelle correspondante aux risques inhérents à sa fonction.  

Il peut être rémunéré sous forme de vacations journalières. 

Le médecin de surveillance de compétition remettra, post intervention, un rapport d'activité à 

la CMN afin de permettre de tenir à jour le registre de morbidité des sportifs de la fédération. 

 

1.9. Le masseur kinésithérapeute fédéral national (MKFN) 

 

1.9.1. Fonction du MKFN 

 

Le MKFN est responsable de l'organisation matérielle (choix et commande du matériel 

paramédical, recueil des comptes rendus et des données chiffrées) et de la coordination des 

masseurs kinésithérapeutes encadrant les sportifs lors des stages et compétitions des 

différents collectifs des équipes nationales. Il exerce son activité sous la responsabilité du 

médecin d'équipe ou du médecin des équipes de France notamment en ce qui concerne les 

soins donnés aux sportifs. 

Il convient d'ajuster les attributions entre le MKFN et le médecin des équipes de France. 

 

1.9.2. Conditions de nomination du MKFN 

 

Le masseur kinésithérapeute fédéral national doit obligatoirement être MK diplômé d’Etat. Il 

est désigné sur proposition du président de la fédération, par décision du comité directeur 

fédéral. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports est informé par la FFG. 

 

Il est nommé pour une période de 4 ans, renouvelable. 

 

1.9.3. Attributions du MKFN 
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Le MKFN est de droit de par sa fonction : 

 

- membre de la CMN,  

- habilité à proposer au MFN, les masseurs kinésithérapeutes (en liaison avec le 

médecin des équipes de France) intervenants auprès des membres des équipes de 

France après concertation avec le médecin des équipes de France et le DTN 

 

A ce titre, il lui appartient : 

- d'assurer la coordination, en lien avec le MFN, de l'organisation de l'encadrement par 

les masseurs kinésithérapeutes des équipes nationales au cours des stages et 

compétitions, 

- de gérer le matériel utilisé (consommables, appareils de physiothérapie) par les 

masseurs kinésithérapeutes lors des stages et compétitions des équipes nationales, 

- de favoriser les échanges, les thèmes de réflexion et les recherches susceptibles 

d'améliorer l'approche du kinésithérapeute des disciplines de la Fédération, 

- de favoriser la diffusion d'un certain nombre d'informations kinésithérapiques. 

 

1.9.4. Obligations du MKFN 

 

Le MKFN : 

- coordonne le retour des rapports d'activité adressés par les masseurs kinésithérapeutes 

d'équipes après chaque session de déplacement (stages ou compétition), 

- en assure la transmission au médecin des équipes de France, 

- collabore au compte rendu annuel d'activité qui sera transmis au médecin fédéral 

national et au DTN (dans le respect du secret médical) 

 

1.9.5. Moyens mis à la disposition du MKFN 

 

Au début de chaque saison, le DTN transmettra à la commission médicale nationale le 

calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus devant être couverts par 

l'encadrement médical des équipes. Le MKFN transmettra aux masseurs kinésithérapeutes 

d'équipes les périodes ou les jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles.  

 

La fédération devrait inclure le processus décisionnel mis en place.  

Pour exercer sa mission de coordination, le MKFN peut exercer bénévolement ou être 

rémunéré. 

S'il exerce ses missions contre rémunération, celle-ci est fixée annuellement par l'instance 

fédérale sur proposition de la CMN sur la base de vacations journalières. 

 

1.10.  Les masseurs kinésithérapeutes d'équipes 

 

1.10.1. Fonction des masseurs kinésithérapeutes d'équipes 

 

En relation avec un médecin responsable et le MKFN, les masseurs kinésithérapeutes 

d'équipes assurent l'encadrement des membres des collectifs et équipes nationales lors des 

stages préparatoires aux compétitions ainsi que lors des compétitions internationales majeures 

 

1.10.2. Conditions de nomination des masseurs kinésithérapeutes d'équipes 

 

Les masseurs kinésithérapeutes d'équipes sont nommés par le MFN sur proposition du 

médecin des équipes de France et du MKFN après avis du DTN. 

Il devra obligatoirement être MK diplômé d'Etat 
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1.10.3. Attributions des masseurs kinésithérapeutes d'équipes 

 

On appelle masseurs kinésithérapeutes d'équipes, les praticiens désignés et affectés à une 

équipe ou collectif ou ceux, appartenant au collectif des intervenants de la Fédération, et 

pouvant intervenir en remplacement du masseur kinésithérapeute titulaire. 

Ils participent selon deux axes d'intervention : 

1) le soin 

Conformément à l'article L 4321-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils agissent dans un 

but thérapeutique, les MK pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, 

sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur 

profession. 

2) l'aptitude et le suivi d'entraînement 

L'article 11 du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à 

l'exercice de la profession de MK (modifié par le décret en CE n°2000-588 du 28/06/2000 

précise qu'il existe une acception à la règle sur ordonnance médicale puisqu'en milieu sportif, 

le MK est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux APS et au suivi de 

l'entraînement et des compétitions.  

 

1.10.4. Obligations des masseurs kinésithérapeutes d'équipes 

 

 Le masseur kinésithérapeute d'équipes établit un bilan d'activité qu'il transmet au KFN et à 

défaut au médecin des équipes de France après chaque déplacement qu'il effectue avec les 

équipes ou collectifs nationaux. 

L'article L.4323-3 du code de la santé publique rappelle que le masseur kinésithérapeute 

d'équipes est tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées 

aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, 

L'article 10 du décret n°96-879 du 8/10/96 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la 

profession de MK précise qu'en cas d'urgence et en l'absence de médecin, le MK est habilité à 

accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte-

rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son 

intervention, 

Le MK doit exercer son activité dans le strict respect de la législation et de la réglementation 

relative à la lutte contre le dopage. A ce titre, il participe aux actions de prévention du 

dopage. Dans le cadre des attributions, il appelle l'attention du médecin sur les modifications 

physiologiques ou risques de pathologies, notamment iatrogènes, ainsi que tout élément 

pouvant révéler un dopage. 

 

1.10.5. Moyens mis à disposition des masseurs kinésithérapeutes d'équipes 

 

Au début de chaque saison, le DTN transmettra au Masseur Kinésithérapeute fédéral national 

(à défaut au médecin des équipes de France), le calendrier prévisionnel des compétitions et 

des stages prévus auxquels les MK doivent participer. Ceux-ci pourront alors prévoir les 

périodes ou jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles. 

La rémunération est fixée annuellement par l'instance fédérale sur la base de vacations 

journalières. 

 

 

 

Les élus fédéraux, le DTN et les membres de l'encadrement technique de chaque équipe 

doivent respecter l'indépendance professionnelle des professionnels de santé vis-à-vis des 

décisions médicales et ne pourront exercer sur eux aucune contrainte. 
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Chapitre 2 - Les Commissions Médicales 

 
2.1. La commission médicale nationale (CMN) 

 

2.1.1. Objet et attributions de la CMN 

 

Elle est statutaire : article 16-A du règlement intérieur de la FFG. 

Elle coordonne l’ensemble des activités médicales et paramédicales au sein de la Fédération 

Française de Gymnastique, dans les limites des recommandations et règlements des 

ministères ou organismes de tutelle et de la déontologie médicale. 

Elle est en outre chargée de l’application de la réglementation fédérale de lutte contre le 

dopage élaborée en conformité avec les dispositions des lois et règlements en vigueur et dans 

le respect des principes édictés par la Fédération Internationale de Gymnastique. Cette 

réglementation est annexée au présent règlement.  

 

2.1.2. Composition de la CMN 

 

La commission médicale nationale est composée de cinq membres : 

- le représentant du président fédéral : le médecin fédéral national. 

La CMN est placée sous la présidence, l’autorité et la responsabilité de ce dernier 

- un membre du comité directeur, 

- un médecin, 

- le masseur kinésithérapeute fédéral, 

- le ou la délégué(e) technique général(e), 

Le directeur technique national ou son représentant, siège avec voix consultative 

 

Les membres non professionnels médicaux ou paramédicaux ne doivent pas participer aux 

débats qui relèvent du secret et de la confidentialité médicale. 

 

La CNM peut, avec l’accord de l’instance dirigeante, faire appel à des personnalités qui, 

grâce à leur compétence particulière, sont susceptibles de faciliter les travaux de la CNM ; 

dans ce cas, ces personnalités pourront ne pas répondre aux qualifications mentionnées ci-

dessus, mais ne seront pas membre de la CNM. 

 

2.1.3. Missions de la CMN 

 

La CNM a pour mission la mise en œuvre au sein de la Fédération des dispositions 

législatives et réglementaire relatives à la protection de la santé des sportifs ainsi qu’à la 

prévention et la lutte contre le dopage, notamment : 

 

- D’assurer l’organisation de la surveillance sanitaire des sportifs de haut niveau (SHN) 

inscrits dans la filière d’accession au HN ; 

- De définir les modalités de délivrance du certificat de non contre-indication à la 

pratique des disciplines de la Fédération ; 

- De définir et de mettre en œuvre la politique et la réglementation sanitaire fédérale à 

destination de l’ensemble des licenciés ainsi qu’à organiser la médecine fédérale ; 

- D’émettre des avis, de faire des propositions et de participer à la réflexion sur tout 

sujet à caractère sanitaire dont elle se saisira ou qui lui sera soumis par les instances 

fédérales nationales, régionales ou locales, notamment relatifs à : 

 la surveillance médicale des sportifs 

 la veille épidémiologique 
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 la lutte et la prévention du dopage 

 l’encadrement des collectifs nationaux 

 la formation continue des personnels médicaux et paramédicaux 

 des programmes de recherche 

 des actions de prévention et d’éducation à la santé 

 l’accessibilité des publics spécifiques 

 les contre indications médicales liées à la pratique des disciplines de la FFG 

 l’établissement des catégories de d’âge 

 les critères médicaux pour la gymnastique de performance 

 des dossiers médicaux litigieux de sportifs 

 l’organisation et la participation à des colloques, des congrès médicaux ou 
médico-sportifs 

- D’élaborer un budget de fonctionnement à soumettre aux instances dirigeantes 

fédérales ; 

- De participer à l’élaboration du volet médical de la convention d’objectifs du MSJS ; 

- De statuer sur les litiges se rapportant à l’ensemble de sa compétence ; 

 

Pour toutes publications, travaux ou conférences en rapport avec sa fonction, tout 

professionnel de santé de la fédération devra se conformer aux dispositions en vigueur fixées 

par le règlement intérieur de la FFG. 

 

Tout membre de la Commission Médicale travaillant avec les « collectifs nationaux » ne 

pourra faire état de sa fonction et publier les résultats de ses travaux sans l’accord des autres 

membres de la commission. 

 

2.1.4. Fonctionnement de la CNM  

 

La CNM se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixera 

l'ordre du jour et en avisera le président fédéral et le DTN. 

Pour mener à bien ses missions, la CNM dispose d'un budget annuel approuvé par 

l'assemblée générale avant chaque saison sportive et dont la gestion est assurée par le 

Médecin Fédéral National. L'action de la CNM est organisée en lien avec la DTN. Chaque 

réunion fait l'objet d'un compte-rendu adressé au président de la fédération et au DTN. 

Annuellement, le médecin fédéral national établit un rapport d'activité annuel que la CNM 

présentera à l'instance dirigeante. Ce document fera en particulier état de : 

 * l'organisation médicale fédérale et du fonctionnement de la CNM 

 * l'action médicale fédérale concernant notamment : 

- l'application de la réglementation médicale fédérale 

- le suivi des SHN et inscrits dans la filière d'accès au SHN 

- les liaisons nécessaires avec les auxiliaires médicaux, les techniciens sportifs 

et les pratiquants 

- l'application des mesures nécessaires à la lutte antidopage 

- la recherche médico-sportive 

- la gestion des budgets alloués pour ces actions 

 

2.2. Commissions médicales régionales et départementales (CMR et CMD) 

 

Sous la responsabilité des médecins régionaux et départementaux FFG, des commissions 

médicales régionales et départementales sont créées. 
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Chaque région et chaque département garde son autonomie dans la composition de sa 

Commission Médicale en se rapprochant de celle de la CNM avec les personnalités médicales 

et techniques locales. 

  

Il est recommandé que les commissions médicales régionales et départementales soient 

consultées pour les travaux de la CNM. 

 

 

Chapitre 3 – Le suivi médical des gymnastes 
 

3.1. Règles générales 

 

Conformément à l’article L 231-3 du Code du Sport, la première délivrance d’une licence 

sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-

indication à la pratique des activités physiques et sportives. 

 

Conformément à l’article L 231-2 du code du Sport, la participation aux compétitions est 

subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un 

certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en 

compétition qui doit dater de moins d’un an. 

 

L’obtention du certificat médical est la conclusion d’un examen médical qui peut être 

réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’Etat.  
 

Cependant, la Commission Médicale de la Fédération Française de Gymnastique : 

a–  rappelle 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 moyens ; 

- ne doit jamais être pratiqué à l’improviste par exemple, sur le terrain ou dans 

les vestiaires avant une compétition. 

 

b– précise que le contenu et la rigueur de l’examen doivent tenir compte de l’âge et du 

niveau du compétiteur. 

c– tient à la disposition du médecin examinateur les particularités de l’examen 

médical en fonction de chaque discipline gymnique de la FFG. 

d– tient à disposition des médecins examinateurs, toute information générale et 

dossier de recherche sur les contre-indications à la pratique de chacune des 

disciplines gymniques de la FFG. 

e– rappelle l’obligation du dossier médico-sportif et du livret médical pour les sportifs 

de haut niveau. 

 

Les examens médicaux au bénéfice des gymnastes classés haut niveau et des gymnastes 

dits de performance peuvent être réalisés par tout docteur en médecine, diplômé de 

médecine du sport. 

 

Le dossier médical doit être visé par un médecin fédéral, agréé par la CMN de la FFG, qui 

constate que l’ensemble des examens a bien été réalisé selon la réglementation FFG et du 

Ministère de tutelle (loi sur le sport). 

 

Tout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du 

contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions des règlements 



Règlement médical fédéral – adopté par le Comité Directeur du 21 juin 2008 19 

de la Fédération Française de Gymnastique et pourra être suspendu jusqu’à régularisation de 

la situation. 

 

Tout litige dans le domaine médical doit être soumis au médecin agréé départemental, 

régional ou de pôle FFG et en dernier ressort à la Commission Médicale Fédérale Nationale. 

 

Toute prise de licence à la Fédération Française de Gymnastique implique l’acceptation de 

l’intégralité du règlement médical et du règlement de lutte contre le dopage figurant en 

annexe du règlement intérieur de la Fédération Française de Gymnastique. 

 

3.2. Les certificats médicaux et le suivi médical 

 

3.2.1. Les certificats médicaux 

 

Deux types de certificats sont à distinguer : 

• Certificat Médical « Classique » 

• Certificat Médical « Performance » 

 

• Certificat Médical « Classique » 

Ce certificat est obligatoire en préalable à l’obtention de la licence FFG, quelles que soient 

les catégories d’âge et la discipline pratiquée (GAM-GAF-TR- TU-GAc-Aérobic sportive-

GFL-Euroteam) pour tout gymnaste.  

Ce certificat peut être établi sur papier libre (ou modèle FFG ou multi-sports des centres 

médico-sportifs) et signé par tout Docteur en Médecine (médecin traitant, médecin du sport, 

etc.).  

 

• Certificat Médical « Performance » 
En application des articles L.3621-1 et L.3621-2 du code de la santé publique, le certificat 
médical de performance est obligatoire pour la participation aux compétitions listées 
séparément. 
Ce certificat devra obligatoirement être présenté avec la licence avant chaque compétition 
listée. Ce certificat n’est pas « confidentiel médical » et ne doit contenir aucune information 
médicale.  
Il est délivré après établissement d’un dossier médical « Performance » qui comprend un 
certain nombre d’examens et de données (voir modèle de formulaire ci-après).  
Le médecin examinateur pourra ajouter tout autre examen qu’il jugera nécessaire: il indique 
sa décision médicale, ses commentaires, date, appose son cachet professionnel et sa 
signature. Ce document est «confidentiel médical » et ne peut être qu’en la possession du 
gymnaste ou de ses parents, et/ou des médecins.  
A noter que ce certificat médical ne préjuge en aucun cas de l’évolution et de l’aptitude 
physique et médicale en cours d’une saison. La survenue de contre-indications peut motiver à 
tout moment une interdiction temporaire ou définitive à la pratique gymnique de 
performance 
 
En cas de litige le dossier médical performance est transmis au Médecin Fédéral National qui 
arrêtera une décision en liaison avec la Commission médicale fédérale nationale. 
 
Rappel : le LIVRET MEDICAL est obligatoire pour les gymnastes inscrits en pôles et 

liste de haut niveau et espoirs (article L3621-3 du code de la santé publique). (Article 

L.231-7 du code du sport) 

 
 

3.2.2. Le suivi annuel des gymnastes de haut niveau et espoirs 
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Le décret n°2004-120 du 6 février 2004 et l’arrêté du 11 février 2004, modifié par l'arrêté du 
16 juin 2006, fixent la nature et la périodicité des examens médicaux obligatoires pour les 
licenciés inscrits sur les listes de haut niveau ou dans les filières d’accès au sport de haut 
niveau ou pour les candidats à cette inscription.  
 

3.2.2.1. Nature des examens médicaux préalables à l’inscription sur la liste 

des sportifs de HAUT NIVEAU ou sur la liste des sportifs « ESPOIRS » 

 
Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs 
prévues aux articles 2 et 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les sportifs doivent effectuer 
les examens suivants : 
1. Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de 
médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en 
médecine du sport. 
Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites. 
2. Un électrocardiogramme standard de repos avec compte rendu médical. 
3. Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical. Les 
candidats à l’inscription sur les listes des sportifs de Haut Niveau ou espoirs qui ont bénéficié 
de l’échographie alors qu’ils avaient moins de 15 ans doivent renouveler cet examen entre 18 
et 20 ans. 
4. Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des 
échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, 
selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence 
d'anomalie apparente à l'examen  clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens 
précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations 
survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé. 
5  Un examen dentaire certifié par un spécialiste 
 
Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent l'inscription sur 
la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs. 
 
A noter que la délivrance d’une autorisation médicale préalable d’inscription en filière du 
haut niveau et espoirs ne préjuge en aucun cas de l’évolution et de l’aptitude physique et 
médicale en cours de saison. La survenue de contre-indications peut motiver à tout moment 
une interdiction temporaire ou définitive de la pratique de haut niveau. 
 
En conséquence et sachant  que les listes sont validées le 1

er
 novembre, les postulants  aux 

listes devront présenter au Comité régional (Conseiller Technique Sportif Coordonnateur)  
entre le 1

er
 septembre et le 1° octobre : 

 Le certificat médical de performance 
 Une attestation non confidentielle visée par le ou les médecins examinateurs 

précisant que les examens complémentaires (Echocardiographie transthoracique et 
Epreuve d'effort d'intensité maximale) ont bien été réalisés. 

 
 

3.2.2.2. Nature et périodicité des examens médicaux communs à toutes les 

disciplines, pour les sportifs inscrits sur la liste de haut niveau ou  les 

filières d’accès au sport de haut niveau et espoirs. 
 
Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 
3621-2 du code de la santé publique comprend : 
 
1° Deux fois par an : 
 Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :  
- un entretien  
- un examen physique  
- des mesures anthropométriques  
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- un bilan diététique, des conseils nutritionnels et un bilan psychologique (2 fois par an pour 
les mineurs et 1 fois par an pour les majeurs), aidés si besoin par des avis spécialisés 
coordonnés par le médecin selon les règles de la profession. 
- une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites. 
 
2° Une fois par an : 
a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste  
b) Un examen électro- cardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical  
c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de quinze ans, mais avec autorisation 
parentale pour les mineurs, comprenant : 
- numération- formule sanguine  
- réticulocytes  
- ferritine. 
 
3° Une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article 1er.au moins tous les 4 ans à 
périodicité en fonction des disciplines (cf. tableau) 
 
Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs 
Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de quinze 
ans doivent renouveler cet examen entre dix-huit et vingt ans. 
 
Les examens prévus une fois par an ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même 
sportif s'ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l'article 1er. 
 
 

3.2.2.3. Nature et périodicité des examens complémentaires spécifiques  
 
Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment 
d'origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d'autres examens complémentaires 
(notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d'objectifs signées avec le 
ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à 
l'article L. 3621-2 du code de la santé publique. 
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ANNEXES – NOTES 

RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX ET CERTIFICAT « PERFORMANCE » 

FILIERE ET SUIVI DU HAUT NIVEAU ET ESPOIRS 

 

Le médecin examinateur doit impérativement répondre à toutes les informations 

médicales figurant dans le dossier et détailler largement ses constatations. 

Tout dossier incomplètement rempli sera considéré comme non valable. 

Le médecin examinateur peut demander tous les examens complémentaires qu’il juge 

nécessaire pour compléter son diagnostic (examens de laboratoire, radiographies 

complémentaires concernant les diverses articulations, etc.). 

 Il sera particulièrement attentif à tous problèmes liés à la croissance et à la nutrition. Il peut 

demander avis à tout confrère de son choix en accord avec les parents si le gymnaste est 

mineur. 

Il doit faire la synthèse des résultats et des avis et indiquer sa propre opinion sur l’aptitude du 

gymnaste en tenant compte de celui-ci et de l’importance des sollicitations physiques et 

psychologiques qui seront demandées. 

Le dossier sera conservé par le médecin du pôle, du club, ou le médecin traitant avec copie 

échéant au gymnaste, la commission médicale FFG se réservant le droit de demander des 

informations complémentaires. 

 

NOTE N°1 

ANTECEDENTS – rechercher les antécédents familiaux du type : asthme – diabète – 

allergies, etc. (parents, frères et sœurs). Bien indiquer tous les incidents survenus jusqu’alors 

et particulièrement dans le domaine de la croissance et de la traumatologie.  

Le médecin examinateur appréciera globalement l’équilibre psychologique du gymnaste 

NOTE N° 2 

EXAMEN MORPHOLOGIQUE et MORPHO STATIQUE. 

Il doit être précis, détaillé et doit s’attacher à examiner la colonne vertébrale, l’équilibre des 

ceintures scapulaire et pelvienne, la statique des membres inférieurs. La répartition des 

masses musculaires et graisseuses, et les stades de maturation. (TANNER). 

NOTE N° 3  

Le médecin examinateur après l’interrogatoire, l’examen clinique et le bilan traumatique du 

gymnaste jugera de la nécessité d’effectuer les radiographies du rachis et de différentes 

articulations périphériques. Il déterminera la nécessité du renouvellement périodique de ses 

examens.  

L’attention du médecin examinateur est attirée sur les importantes sollicitations de la 

charnière lombo-sacrée dans la pratique des disciplines gymniques.  

 

 

AU MOINDRE DOUTE, DES RADIOGRAPHIES DE LA CHARNIERE LOMBO-

SACREE SONT CONSEILLEES. 

 

L’esprit de ces recommandations doit être compris. Il s’agit d’éviter d’une part à un(e) 

gymnaste, à une structure, à une famille, de s’investir dans une carrière gymnique de haut 

niveau, plus ou moins aléatoire et à risque pour sa santé. 
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Il s’agit d’autre part d’envisager la possibilité d’autoriser DANS DES CAS EXCEPTIONNELS ET 

TRES PARTICULIERS une pratique à haut niveau adaptée, sous réserve d’un suivi médical 

rigoureux et personnalisé. En cas d’aggravation des signes et symptômes médicaux, de 

risques pour la sécurité et la santé, la décision d’arrêt temporaire ou définitif des activités 

sportives pourra être prononcée. 

En règle générale, la découverte d’une lyse isthmique, avec ou sans listhésis, au cours de 

l’examen médical obligatoire au début de saison sportive, ou lors de l’examen effectué dans 

le cadre d’une évaluation pour accès à des structures d’entraînement haut niveau, entraîne 

une contre-indication à la pratique de niveau performance et à l’entrée en structure ou 

filière de haut niveau. 

Les médecins fédéraux et les médecins attachés aux structures FFG de haut niveau sont 

chargés de faire appliquer cette règle générale. 

CES MEMES MEDECINS SONT EGALEMENT SEULS HABILITES A JUGER DES 

CAS EXCEPTIONNELS POUVANT POURSUIVRE EN FILIERE DE HAUT 

NIVEAU. 

 

NOTE N° 4 

L’examen cardio-vasculaire et pulmonaire doit être complété par tout autre examen en cas de 

doute. Le gymnaste doit avoir effectué au moins une fois un électrocardiogramme de 

repos. Le médecin jugera de l’opportunité du renouvellement. S’il ne le juge pas nécessaire, 

il indiquera néanmoins la date et les résultats de l’examen précédent. 

Concernant l’aérobic sportive, l’électrocardiogramme et la VO2 max directe ou indirecte sont 

nécessaires 1 fois par an en respect des règles, obligations et procédures médicales relatives 

au déroulement des ces examens. 

 

NOTE N° 5 

Examen ophtalmologique : préciser la vision de loin, de près, astigmatisme avec et sans 

correction, port de verres ou lentilles correcteurs nécessaires ou non à l’entraînement et en 

compétition. 

NOTE N° 6 

Noter la présence d’un appareil d’orthodontie. 
 

NOTE N°7 

 

 
Bilan psychologique : 

Deux fois par an, à 6 mois d’intervalle, chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, 

un bilan psychologique est réalisé lors d’un entretien spécifique, par un psychologue, sous responsabilité 

médicale.
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Certificat Médical Classique 
De Non Contre Indication à la 

Pratique des disciplines gymniques 
De la Fédération Française de Gymnastique. 

 
 
 
 
 
 
Je, soussigné Docteur …………………………………..….., Docteur en Médecine, 
 
Certifie que l’état de santé de 
 
Mr  Mme  Mlle   Nom……………………………….. 
    

Prénom …………………………… 
    

Né(e) le ………………………… 
 
 
 
 
 
 
Ne contre indique pas, à la date de ce jour, 

la pratique des activités gymniques  
de la Fédération Française de Gymnastique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Date ……………….  Cachet Professionnel   Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB/ préalable obligatoire avant toute délivrance de licence assurance. 
Ce modèle n’est pas exclusif, ce certificat peut être rédigé sur papier libre. 
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CERTIFICAT MEDICAL DE « PERFORMANCE » 

(à présenter avec la licence) 

La présentation du certificat médical de performance dûment rempli est obligatoire lors des 

compétitions dont le niveau l’exige, faute de quoi le gymnaste ne sera pas autorisé à y participer. 

Concerne :  

M. Mme Melle ……………………………… Prénom ………………………Date de naissance  …………………. 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Discipline pratiquée  ………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’association  ………………………………………………..Ville  …………………………………………. 

Structure de Haut Niveau  …………………………………………………………………………………………… 

L’examen médical a été effectué et le dossier médical établi le :  …………………………………………………. 

Par le Docteur  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

qui a prononcé la non contre-indication à la pratique de la gymnastique de « PERFORMANCE »  

 

 

Certificat valable….…………………………………jours à compter de ce jour 

(en lettres) 

 
Ou jusqu’au ……………………………………………..……………..  

(date en lettres) 

 

 

 

Signature du Médecin du Sport ayant effectué l’examen médical et établi le dossier médical « performance » 

 

 

 

 

Date : …………………...            Cachet Professionnel et Signature :  
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Fédération Française de Gymnastique  

 

DOSSIER MEDICAL (Confidentiel) 

 

 PERFORMANCE  
 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLETEMENT REMPLI SERA CONSIDERE COMME NON VALABLE ET REFUSE 

 

Nom  ………………………………Prénom………………………Date de naissance…………………………… 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal ……………………..Ville……………………………………………….Tél………………………. 

Association gymnique  ………………………………………………Niveau scolaire…………………………… 

Entrée souhaitée en structure de haut niveau  ………………………… Discipline : …………………………… 

Taille  ………………………………………Poids…………………………………………Sexe………………… 

-1- EXAMEN CLINIQUE   date : 

(Examens réalisés par un médecin diplômé du sport) 

 Antécédents familiaux 
 

 Antécédents médicaux et chirurgicaux (voir note 1) 

 Examen clinique général 

 Examen ophtalmologique (voir note 5) 

 Etat des vaccinations (relever les dates sur le carnet de santé) 

BCG : ……………….     IdR : …………………   

Tétanos : ………………     Autres : ……………… 

Hépatite B : …………….. 

 
 Examen morphologique - statique et dynamique - Examen ostéo-articulaire détaillé (voir note 2) 

Rachis Cervico-dorso-lombaire : 

Membres supérieurs : 

Membres inférieurs : 

 

 Recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites. 

-2- EXAMEN RADIOLOGIQUE    date : 
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 Examen radiologique ostéo-articulaire (voir note 3) : Charnière lombo-sacrée : F + P + 3/4 Droit et Gauche 

 (non obligatoire, à l’appréciation du médecin examinateur)  
 

 

 
 

-3- EXAMEN CARDIO-VASCULO-PULMONAIRE  date : 

 (Voir note 4) 

EPREUVE D’EFFORT (30 FLEXIONS EN 30 SEC.) ELECTROCARDIOGRAMME 

DATE T.A. FREQUENCE DATE  

Avant l’effort   Rythme :  

0’ après l’effort   Axe R :  

1’ après l’effort   Axe T :  

3’ après l’effort   Commentaires :  
 

VO2max obligatoire pour Aérobic Sportive – (voir note 4) 
 

 

-4- EXAMEN DENTAIRE  date : 

 

-5- ANNEXES : EXAMENS COMPLEMENTAIRES POUR ACCEDER AUX LISTES ET AU 

SUIVI DE HAUT NIVEAU ET ESPOIRS 

 Echocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical :Une fois dans la carrière, si 

l’examen est réalisé avant 15 ans un second contrôle doit être effectué entre 18 et 20 ans  Date :  

 

 Epreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à 

des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec 

les données scientifiques actuelles. : A réaliser Une fois tous les 4 ans     

 Date :  
 

 Examen biologique avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant : - numération -formule 

sanguine - réticulocytes - ferritine : A réaliser Une fois par an    Date :  
 

 

 

Autres examens : (liste, date et commentaires détaillés) 

 

DECISION MEDICALE D’APTITUDE A LA PRATIQUE DE LA GYMNASTIQUE  

   

 PERFORMANCE  
 

 ENTREE EN FILIERE (Haut Niveau et Espoirs)  
 

 
 

Cocher les cases correspondantes 

Commentaires :     Nom - Adresse - Tél. du médecin examinateur 

Accord  □ Sans réserve □ Avec réserve □ 

Desaccord □ Temporaire    □ Définitif          □ 

Date, signature et cachet (obligatoire) : 
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SUIVI MEDICAL LONGITUDINAL CONTROLE 

DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET ESPOIRS EN POLE 

 
CONVOCATION  ET GUIDE DES PROCEDURES 

Nous vous rappelons que le cadre législatif et réglementaire fixé par la loi du 23 mars 1999, le décret 

d’application du 6 février 2004 et l’arrêté du 11 février 2004 relatifs au suivi médical longitudinal contrôlé 
(SMLC) concerne les sportifs inscrits sur la liste nationale des sportifs haut niveau (Élites, Seniors, Jeunes) et 

Espoirs. Le texte du 11 février 2004 indique la nature et périodicité des examens. 

Nous vous demandons de bien vouloir réaliser ou faire réaliser par le spécialiste concerné les examens suivants 

pour : 
 

Nom Prénom Né(e) le 

Adresse CP Ville 

Coordonnées téléphoniques  Club 

Discipline : Pôle Hors pôle 

EXAMENS MÉDICAUX PRÉALABLES A L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU OU 

ESPOIRS 

• Examen clinique général avec bilan diététique et psychologique non spécialisés, recherche protéinurie, 

glycosurie, hématurie, nitrites par bandelette urinaire (à réaliser par un médecin diplômé en médecine du 

sport) ; 

• Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu ; 

• Une Épreuve d’effort d’intensité maximale « selon les modalités en accord avec les données scientifiques 

actuelles… visant à dépister d’éventuelles anomalies ou inadaptation à l’effort… » ; 

• Une Échocardiographie trans-thoracique de repos ; 

• Un Examen dentaire. 

Ces examens doivent être réalisés dans les 3 mois qui précédent l’inscription sur les listes de haut niveau 

EXAMENS MÉDICAUX DE SURVEILLANCE DES GYMNASTES DE HAUT NIVEAU ET ESPOIRS 

Bilan N° 1 
1 fois par an (sauf indication contraire) en début d’année gymnique – date limite 30 octobre 2008 

Les examens prévus 1 fois par an ne seront pas réalisés, ni renouvelés s’ils ont été effectués la même année au 

titre du bilan d’admission. 
• Examen médical – examen clinique - entretien, mesures anthropométriques, bilan diététique, conseils 

nutritionnels, bilan psychologique non spécialisé, recherche par bandelette urinaire de protéinurie, 

glycosurie, hématurie, nitrites (à réaliser par un médecin diplômé en médecine du sport) ; 

• Électrocardiogramme de repos ; 

• Épreuve d’effort maximale (tous les 4 ans) dans les conditions médicales indiquées par l’examen préalable 

à l’inscription ; 

• Échocardiographie : 1 seule fois dans la carrière. si effectuée avant 15 ans, la renouveler entre 18 et 20 ans. 

• Examen dentaire certifié par spécialiste ; 

• Un bilan biologique avec NFS réticulocytes, ferritine (voir formulaire de consentement du gymnaste ou 

autorisation parentale) ; 

• Examen radiographique du rachis lombaire comprenant Face + Profil +3/ 4 tous les 2 ans (code de la santé 

publique article L3C21-2). 
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Bilan n° 2 
(2e trimestre année gymnique) 

•    Examen clinique, réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport avec examen urinaire, 

protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites 

Concernant les Rendez-vous : 

Si vous vous entraînez en Pôle : Le Directeur du Pôle vous indiquera les lieux des différentes consultations où 

vous devez vous rendre. 

Si vous vous entraînez hors Pôle : Le Conseiller Technique Sportif chargé du suivi vous indiquera les lieux 

des différentes consultations où vous devez vous rendre. 

Concernant les documents à présenter lors de chaque Examen : 

- Cette présente convocation 

- L’Ordonnance correspondant à chaque examen 
- La fiche Récapitulative de chaque bilan qu’il faudra faire dater, signer et tamponner. (Impératif!) 

Concernant les prises en charge 

Se référant au décret du 6 février 2004, à l'Arrêté du 11 février 2004 et à l'instruction 04-206 J.S. du 29 

décembre 2004 la FFG prend en charge les bilans de suivi 1 et 2 exclusivement pour les gymnastes 

officiellement inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau et pour les espoirs inscrits en pôle ; la FFG 

ne prend pas en charge les examens médicaux préalables à l'inscription sur la liste des sportifs de haut 

niveau ou espoirs. 

Le coût des examens physiologiques et biologiques effectués dans le cadre du SUIVI MEDICAL 
LONGITUDINAL CONTROLE est à la charge de la Fédération Française de Gymnastique à la condition que 

l’examen effectué soit bien listé comme obligatoire ; sauf convention particulière, aucun examen différent ou 
complémentaire ne sera pris en charge par la Fédération Française de Gymnastique. 

Sauf convention particulière avec la Fédération Française de Gymnastique, le remboursement s’effectuera au 

maximum sur la base des tarifs de la Sécurité Sociale. 

La facture sera adressée soit au Directeur du pôle concerné, soit pour les gymnastes de haut niveau hors pôle au 

Conseiller Technique Sportif Coordonnateur chargé du suivi. 

Concernant la transmission des résultats 

Ils seront adressés au Médecin du Pôle concerné, pour les gymnastes hors Pôle au Médecin Fédéral National. 
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 Bilan préalable à l’inscription 

 Bilan N°1 

 Bilan N°2 

EXAMEN MÉDICAL 

Paris, le ………………………. 
 

Nom Prénom Né(e) le 

Discipline Pôle Hors pôle 

Faire pratiquer par un Médecin diplômé de médecine du sport un examen médical général 

comprenant (Article L3621-2 du Code de Santé Publique – Décret du 6 février 2004 et arrêté du 11 

février 2004) : 

• Un entretien 

• Un examen clinique, 

• Des mesures anthropométriques, 

• Un bilan diététique, des Conseils nutritionnels et un bilan psychologique aidés si besoin est 

par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession. 

• Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites. 

Dès réception des résultats et sauf convention particulière avec la Fédération Française de 

Gymnastique, l’acte sera remboursé au tarif « C » généraliste + ¼ C 

Les résultats seront adressés au Médecin du Pôle concerné, pour les gymnastes hors Pôle au Médecin 

Fédéral National. 

La facture sera adressée soit au Directeur du pôle concerné, soit pour les gymnastes de haut niveau 

hors pôle au Conseiller Technique Sportif Coordonnateur chargé du suivi. 
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 Bilan préalable à l’inscription  

 Bilan N°1 

ÉLECTROCARDIOGRAMME 

Paris, le..……………………  
 

Nom Prénom Né(e) le 

Discipline Pôle Hors pôle 

Faire pratiquer un électrocardiogramme. 

Dès réception des résultats et sauf convention particulière avec la Fédération Française de 

Gymnastique, l'acte sera remboursé au tarif de base Sécurité Sociale (DEQP003). 

Les résultats seront adressés au Médecin du Pôle concerné, pour les gymnastes hors Pôle au Médecin 
Fédéral National. 

La facture sera adressée soit au Directeur du pôle concerné, soit pour les gymnastes de haut niveau hors 

pôle au Conseiller Technique Sportif Coordonnateur chargé du suivi. 
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 Bilan préalable à l’inscription  

 Bilan N°1 

EPREUVE D’EFFORT CARDIOVASCULAIRE 

Paris, le..……………………  
 

Nom Prénom Né(e) le 

Discipline Pôle Hors pôle 

 

 

«Cette épreuve d’effort d’intensité maximale sera réalisée par un Médecin selon les modalités en 

accord avec les données scientifiques actuelles, en l’absence d’anomalie apparente à l’examen 

clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve vise à dépister 
d’éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l’effort, lesquelles imposeraient un avis 

spécialisé » (décret 2004-120 du 6 février 2004 Arrêté du 11 février 2004). 

Sauf indication particulière (réglementation Fédération Française de Gymnastique), cet examen qui 

doit être effectué une fois tous les 4 ans sera remboursé sur la base du tarif de la Sécurité Sociale. 

Les résultats seront adressés au Médecin du Pôle concerné, pour les gymnastes hors Pôle au Médecin 

Fédéral National. 

La facture sera adressée soit au Directeur du pôle concerné, soit pour les gymnastes de haut niveau 

hors pôle au Conseiller Technique Sportif Coordonnateur chargé du suivi. 
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 Bilan préalable à l’inscription 

  

ECHOGRAPHIE CARDIAQUE 

Paris, le..……………………  
 

Nom Prénom Né(e) le 

Discipline Pôle Hors pôle 

 

Faire pratiquer une échographie cardiaque de dépistage. 

Dès réception des résultats et sauf convention particulière avec la Fédération Française de 

Gymnastique, l'acte sera remboursé au tarif de base Sécurité Sociale. 

Les résultats seront adressés au Médecin du Pôle concerné, pour les gymnastes hors Pôle au Médecin 

Fédéral National. 

La facture sera adressée soit au Directeur du pôle concerné, soit pour les gymnastes de haut niveau 

hors pôle au Conseiller Technique Sportif Coordonnateur chargé du suivi. 

Selon la loi, cette échographie cardiaque « préventive » doit être effectuée une seule fois dans la 

carrière du gymnaste. Toutefois, si elle a été effectuée avant l’âge de 15 ans elle doit être renouvelée 

entre 18 et 20 ans. 
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 Bilan préalable à l’inscription  

 Bilan N°1 de suivi 

EXAMEN DENTAIRE 

Paris, le..……………………  
 

Nom Prénom Né(e) le 

Discipline Pôle Hors pôle 

 

 

Faire pratiquer par un Dentiste ou Médecin Stomatologue un examen dentaire de dépistage (sans 

radiographie). 

Seul est exigé par la loi un examen de dépistage; si vous décidiez de soins et d’examens 

complémentaires, ceux-ci doivent être pris en charge dans le cadre de l’assurance maladie. 

Sauf convention particulière avec la Fédération Française de Gymnastique, l’examen sera remboursé 

au tarif de base de la Sécurité Sociale. 

Les résultats seront adressés au Médecin du Pôle concerné, pour les gymnastes de haut niveau hors 

Pôle au Médecin Fédéral National. 

La facture sera adressée soit au Directeur du pôle concerné, soit pour les gymnastes de haut niveau 
hors pôle au Conseiller Technique Sportif Coordonnateur chargé du suivi. 
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 Bilan N°1 de suivi 

EXAMEN BIOLOGIQUE 

Paris, le..……………………  
 

Nom Prénom Né(e) le 

Discipline Pôle Hors pôle 

 

Faire pratiquer par un laboratoire d’analyses médicales les examens suivants : 

• NFS 

• Ferritine 

• Réticulocytes 

Dès réception des résultats et sauf convention particulière avec la Fédération Française de 
Gymnastique, l'acte sera remboursé au tarif de base Sécurité Sociale. 

Les résultats seront adressés au Médecin du Pôle concerné, pour les gymnastes hors Pôle au 
Médecin Fédéral National. 

La facture sera adressée soit au Directeur du pôle concerné, soit pour les gymnastes de haut 

niveau hors pôle au Conseiller Technique Sportif Coordonnateur chargé du suivi. 

NOTE :   L’examen d’urine par bandelettes urinaires doit être effectué par le médecin 
examinateur lors de l’examen clinique. 
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AUTORISATION PARENTALE de PARTICIPATION au SUIVI BIOLOGIQUE 
 

Je soussigné (e) 

: ……………………………………………………………………………………......... 

Demeurant à :   

 …………………………………………………………………………………………... 

……..…………………………………………………..………………………………………………… 

Code Postal et Ville :   …………………………………………………………………………………. 

Autorise mon fils, ma fille : 
 

Nom Prénom Né(e) le 

Discipline Pôle Hors pôle 

à faire effectuer un prélèvement sanguin et deux prélèvements urinaires annuels (prévus par la loi du 6 

février 2004 relative à la protection de la santé des sportifs et mis au règlement de la Fédération 

Française de Gymnastique). 

La Commission Médicale de la Fédération Française de Gymnastique m’a précisé que j’étais libre de 

refuser à tout moment, mais dans ce cas mon enfant perdrait sa reconnaissance de gymnaste de haut 

niveau ou Espoir. 

Le but de ces examens est de vérifier que l’état de santé de mon fils, ma fille, est compatible avec la 

pratique du sport de haut niveau. 

Je déclare avoir pris connaissance de la liste des examens jointe en annexe. 

Je déclare être averti qu’en cas d’anomalie de ce bilan, la participation de mon fils, ma fille, aux 

compétitions pourra être temporairement suspendue, afin de procéder à des examens médicaux 
complémentaires destinés à émettre un diagnostic. 

Les données des examens biologiques qui le ou la concernent resteront confidentielles, et seront 

accessibles : 

- Au(x) parents 

- Sur demande au(x) médecin(s) de mon choix:  __________________________________________  

- au Médecin de la Fédération Française de Gymnastique chargé de son suivi 

Fait à : le : 

 Signature du parent : Signature du sportif : 
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CONSENTEMENT de PARTICIPATION au SUIVI BIOLOGIQUE 

(gymnaste majeur) 
 

Nom                                                         Prénom Né(e) le 

Adresse CP Ville 

Discipline                                               Pôle Hors pôle 

La Commission Médicale de la Fédération Française de Gymnastique, m’a demandé mon accord 

afin qu’il puisse être prélevé un échantillon sanguin et deux échantillons urinaires par an, prévus 
réglementairement dans le cadre du suivi médical longitudinal du contrôle des sportifs de haut 

niveau (loi du 6 février 2004). 

Elle m’a précisé que j’étais libre de refuser à tout moment, mais dans ce cas je perdrai ma 

reconnaissance de gymnaste de haut niveau. 

Le but de ces examens est de vérifier que mon état de santé est compatible avec la pratique du sport 

de haut-niveau. 

Je déclare avoir pris connaissance de la liste des examens jointe en annexe. 

Je déclare être averti qu’en cas d’anomalies de ce bilan, ma participation aux compétitions pourra 

être temporairement suspendue, afin de procéder à des examens médicaux complémentaires destinés 

à émettre un diagnostic. 

Les données des examens biologiques qui me concernent resteront confidentielles, et seront 

accessibles 

- A moi-même 

- Sur demande au(x) médecin(s) de mon choix :  _________________________________________  

- au Médecin de la FFG chargé de mon suivi 

Fait à : le : 

Signature du gymnaste : 
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 Bilan N°1 

RADIOGRAPHIE LOMBAIRE 

Cet examen n’est  pas obligatoire dans le cadre de la loi et des décrets sur le suivi médical 

longitudinal des sportifs de haut niveau et espoirs. 

Paris, le..……………………  
 

Nom Prénom Né(e) le 

Discipline Pôle Hors pôle 

 



Règlement médical fédéral – adopté par le Comité Directeur du 21 juin 2008 39 

SUIVI MEDICAL LONGITUDINAL  

DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET ESPOIRS 

CONTROLE RÉCAPITULATIF 

 Bilan d’admission    Bilan N°1    Bilan N°2  
 

Nom :                            Prénom : Discipline : 

Pôle : Hors pôle  

 EXAMEN CLINIQUE (avec examen urinaire par bandelettes) 
Nom du Médecin :       Cachet : 
Date de l’examen : 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 EXAMEN DENTAIRE 
Nom du Médecin :       Cachet : 
Date de l’examen : 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 RADIOGRAPHIE du RACHIS LOMBAIRE : face + profil + ¾ (voir si conditions particulières) 
Examen non obligatoire dans le cadre de la loi et des décrets du suivi longitudinal des sportifs 
de haut niveau et espoirs. 
 

Nom du Médecin :       Cachet : 
Date de l’examen : 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 ELECTROCARDIOGRAMME 
Nom du Médecin :       Cachet : 
Date de l’examen : 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 EPREUVE D’EFFORT d’intensité maximale (1 fois/ 4 ans en règle générale) 
Nom du Médecin :       Cachet : 
Date de l’examen : 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 ECHOGRAPHIE CARDIAQUE (un seul examen dans la carrière, sauf règle particulière) 
Nom du Médecin :       Cachet : 
Date de l’examen : 
_____________________________________________________________________________________________________

 BILAN BIOLOGIQUE (sanguin) 
Nom du Médecin :       Cachet : 
Date de l’examen : 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 EXAMEN PSYCHOLOGIQUE 
Nom du Psychologue :      Cachet : 
Date de l’examen : 
____________________________________________________________________________________________________ 

Aucune information médicale ne doit être indiquée sur cette fiche. 
Fiche à adresser soit au Directeur du Pôle, soit au Conseiller Technique Sportif 

Coordonnateur chargé du suivi 
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ACCES ET SUIVI MEDICAL POUR LE HAUT NIVEAU ET ESPOIRS 

OBLIGATIONS LEGALES ET FEDERALES 
 

Disciplines 

Toutes  

disciplines 

Accès filière 

Suivi 

GAM-GAF-GR 

TRA-TUM-GAc 

G. AEROBIC Notes 

Examen détaillé 

Mesures anthropométriques 

Examen urinaire par bandelettes 

+ 2 fois/an 2 fois/an 
Médecin diplômé en 

médecine du sport 

Bilan diététique + 2 fois/an 2 fois/an Médecin diplômé en 

médecine du sport dans le 

cadre des examens cliniques 

ou spécialiste si nécessaire Bilan psychologique + 
1 fois/an, sauf  

pour les mineurs : 

2 fois/an 

1 fois/an, sauf  

pour les mineurs : 

2 fois/an 

Echocardiogramme +   

Si fait avant 15 ans,  

à renouveler entre  

18 et 20 ans 

Electrocardiogramme + 1 fois/an 1 fois/an  

Epreuve d’effort 

Intensité maximale 
+ 1 fois / 4 ans 1 fois/an 

Selon les règles de pratiques 

médicales 
VO 2 max - - 1 fois/an 

Examen dentaire + 1 fois/an 1 fois/an Dentiste 

Radio lombaire 

Selon avis du 

médecin 

examinateur 

après examen 

clinique 

- - Non obligatoire 

Examen biologique - 1 fois/an 1 fois/an  

 

DOSSIER MEDICAL DE PERFORMANCE 

OBLIGATIONS FEDERALES 
 

Disciplines 
GAM-GAF-GR 

TRA-TUM-GAc 
G. AEROBIC Notes 

Examen détaillé 

Mesures anthropométriques 

Bilan diététique non spécialisé 

Bilan psychologique non spécialisé 

Examen ophtalmologique 

1 fois/an 1 fois/an 
Médecin diplômé en 

médecine du sport 

Electrocardiogramme 1 fois/an 1 fois/an  

Epreuve d’effort simple 1 fois / 4 ans 1 fois/an  

VO 2 max - 1 fois/an  

Examen dentaire 1 fois /an 1 fois/an  

Radio lombaire 

Selon avis du 

médecin 

examinateur après 

examen clinique 

Selon avis du 

médecin 

examinateur après 

examen clinique 

Selon avis du médecin 

examinateur après examen 

clinique 
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