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REGLEMENT MEDICAL FEDERAL 
Adopté le Conseil d’Administration du 25 janvier 2013 

 
PREAMBULE 
 
L’article L. 231-5 du code du sport prévoit que les fédérations sportives veillent à la santé de 
leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires. 
 
 
CHAPITRE I – ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE FEDERALE 
 
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…). 
 

 
 
CHAPITRE II - COMMISSION MEDICALE NATIONALE (CMN) 
 
Article 1 : objet 
 
la Commission Médicale Nationale de la FFC a pour mission : 
 

- la mise en œuvre au sein de la FFC des dispositions législatives et réglementaires 
relatives à la protection de la santé des sportifs ainsi qu’à la prévention et la lutte 
contre le dopage, notamment : 

o d’assurer l’organisation de la surveillance sanitaire des sportifs de haut niveau 
et inscrits dans la filière d'accession au haut niveau ; 

o de définir les modalités de délivrance du certificat de non contre-indication à la 
pratique de la ou des disciplines fédérale, 
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- de définir et de mettre en œuvre la politique et la réglementation sanitaire fédérale à 
destination de l’ensemble des licenciés ainsi qu’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 et locales, notamment relatifs à : 

o la surveillance médicale des sportifs 
o la veille épidémiologique 
o la prévention du dopage 
o l’encadrement des collectifs nationaux 
o la formation continue 
o des programmes de recherche  
o des actions de prévention et d’éducation à la santé 
o l’accessibilité des publics spécifique 
o les contre indications médicales liées à la pratique de la discipline 
o des dossiers médicaux litigieux de sportifs 
o l’organisation et la participation à des colloques, des congrès médicaux ou 

médico-sportifs… 
 

- de s’assurer que tout professionnel de santé de la FFC aura soumis toutes les 
publications, les travaux ou les conférences en rapport avec sa fonction au sein de la 
FFC, à l’accord préalable de la Commission Médicale Nationale. 

 

- 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 ministère 
chargé des sports 

 

- de statuer sur les litiges se rapportant à l’ensemble de son champ de compétence 
 

La Commission Médicale Nationale s’appuie sur le collège médical qui regroupe tous les acteurs 
médicaux fédéraux. 

 
 
Article 2 : composition 
 

Qualité et conditions de désignation des membres 
 
La Commission Médicale Nationale de la Fédération Française de Cyclisme est composée des 
membres suivants : 
 

- le médecin fédéral national, 

- le médecin élu au Conseil d’Administration de la Fédération Française de Cyclisme, 

- le médecin des équipes de France, 

- le médecin représentant des médecins fédéraux régionaux, médecin proposé par ses 
pairs pour une olympiade et nommé par le conseil d’administration de la FFC. 

- le représentant des médecins des groupes sportifs professionnels, médecin proposé 
par la Ligne Nationale du Cyclisme pour une olympiade et nommé par le conseil 
d’administration de la FFC. 

 
Dans ses réflexions et pour ses propositions elle s’appuiera sur le Collège Médical Fédéral. 
 
Elle se réunira deux fois l’an minimum. 
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Le Président de la Commission Médicale Nationale est le médecin fédéral national. 
 
Sont invités à participer à ces réunions :  
 

- le Président de la Fédération Française de Cyclisme, 

- le(a) Directeur(rice) Technique National(e) de la Fédération Française de Cyclisme, 

- le Président de la commission santé et conditions du sport, lutte antidopage et sécurité 
de la FFC 

- le kinésithérapeute fédéral 
 
La CMN 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 Commission 
Médicale Nationale; dans ce cas, ces personnalités pourront ne pas répondre aux qualifications 
mentionnées ci-dessus, mais ne seront pas membre de la Commission Médicale Nationale. 
 
Article 3 : fonctionnement de la commission médicale fédérale 
 

- La Commission Médicale Nationale se réunit 2 fois par an au minimum, sur convocation 
de son Président qui fixera l’ordre du jour et en avisera le Président Fédéral et le(a) 
Directeur(rice) Technique National(e), le président de la commission santé et 
conditions du sport, lutte antidopage et sécurité de la FFC, le kinésithérapeute fédéral 

 
Pour mener à bien ses missions, la commission médicale nationale dispose d’un budget fédéral 
annuel approuvé par l’assemblée générale fédérale avant chaque saison sportive et dont la 
gestion est assurée par le président de la commission médicale, 
 
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu adressé au président de la fédération. 
 
Le médecin fédéral national établit un rapport d’activité annuel que la commission médicale 
nationale présentera à l’instance dirigeante. Ce document fera en particulier état de : 
 

- de l'organisation médicale fédérale et du fonctionnement de la commission médicale 
nationale; 

- de l'action médicale fédérale concernant notamment : 
o l'application de la réglementation médicale fédérale 
o le suivi des sportifs de haut niveau et inscrits dans les filières d’accès au 

sport de haut niveau 
o les liaisons nécessaires avec les auxiliaires médicaux, les techniciens 

sportifs et les pratiquants 
o la recherche médico-sportive 
o la gestion des budgets alloués pour ces actions. 

 
Article 4 : le Collège Médical Fédéral 
 
Le Collège Médical de la Fédération Française de Cyclisme a pour mission d’élaborer des 
propositions de fonctionnement de la médecine fédérale et des prises de décisions médicales 
concernant ses licenciés.  
Il  est composé des membres de la Commission Médicale Nationale et des personnes suivantes : 
 

- les médecins fédéraux régionaux nommés par le Président de chaque Comité 
Régional 

- les médecins des équipes nationales 

- les médecins des groupes sportifs affiliés à la Ligue Nationale du Cyclisme 
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- les médecins des pôles France et des filières d’accès au sport de haut niveau de la 
Fédération Française de Cyclisme 

- le kinésithérapeute fédéral  
 
Il se réunira au minimum une fois par an et, si nécessaire, chaque fois que de besoin. 
 
Tous ces membres devront être titulaires du certificat d'études supérieures ou de la capacité de 
biologie et médecine du sport ou du DESC (hormis le kinésithérapeute) et répondre aux mêmes 
conditions que celles prévues pour l’éligibilité au Conseil d’Administration de la Fédération 
Française de Cyclisme. 
 
Article 5 : commissions médicales régionales 
 
Sous la responsabilité des médecins élus aux instances dirigeantes des ligues, des commissions 
médicales régionales sont créées. 
 
Il est recommandé que les commissions médicales régionales soient consultées pour les travaux 
de la CMN. 
 
Article 6 : rôles et missions des intervenants médicaux et paramédicaux 
 
Les élus fédéraux, le(a) Directeur(rice) Technique National(e) 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. 
 
Conformément à l’article 83 du code de déontologie (article R.4127-83 du code de la santé 
publique) les missions exercées par les médecins au sein de la fédération doivent faire l’objet 
d’un contrat écrit (cf. contrats du Conseil National de l’Ordre des Médecins) 
 
Les différentes catégories de professionnels de santé, para médicaux et auxiliaires ayant des 
activités bénévoles ou rémunérées au sein de la fédération sont détaillées ci après : 
 

a/ le médecin élu 
 
Conformément au point 2.2.2.2.2.de l’annexe I-5 de la partie réglementaire du code du sport 
relative aux dispositions des statuts des fédérations sportives, un médecin doit siéger au sein 
d’une des instances dirigeantes.  
 
Le médecin élu aux instances dirigeantes, est membre de droit de la commission médicale. Il est 
l’interface de la commission médicale nationale avec l’instance dirigeante de la fédération. 
 
Il exerce bénévolement son mandat. 
 

b/ le médecin fédéral national (MFN) 
 
Fonction du MFN 
 
Le MFN 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. 
 
En tant que président de la commission médicale nationale, il assure le fonctionnement 
(réunions, convocations ordre du jour) de celle-ci et coordonne l’ensemble des missions qui lui 
sont attribuées (cf. chapitre II. Article 1). 
 
Il rend compte de son activité auprès du président de la fédération. 
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Il travaille en étroite collaboration avec la direction technique nationale. 
 
Conditions de nomination du MFN 
 
Le médecin fédéral national est nommé par le Conseil d’Administration de la fédération, sur 
proposition du président fédéral. 
 
Cette nomination devra être transmise, pour information, au ministère chargé des sports. 
 
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié 
à la FFC, inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins. 
 
 
Attributions du MFN 
 
Le médecin fédéral national est de par sa fonction : 
 

- président de la commission médicale nationale 

- habilité à assister aux réunions de l’instance dirigeante, avec avis consultatif s’il n’est 
pas le médecin élu 

- habilité à représenter la Fédération, sur les sujets relatifs à la santé des sportifs au 
sein des différentes commissions médicales nationales, internationales ou olympiques 
(Comité National Olympique et Sportif Français, Agence Française de Lutte contre le 
Dopage, Union Nationale des Médecins Fédéraux) 

- habilité à régler tout litige pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux à 
l'échelon régional, s'ils n'ont pas été résolus à ce niveau, ou à l'échelon national ; si 
nécessaire, il en réfère au Président de la Fédération 

- habilité à proposer au Président de la fédération, pour nomination, après avis de la 
commission médicale nationale le médecin coordonnateur du suivi médical 

- habilité à proposer au Président de la fédération, pour nomination, après avis de la 
commission médicale nationale et en accord avec le(a) Directeur(rice) Technique 
National(e) : le médecin des équipes de France et le kinésithérapeute fédéral. 

- habilité à valider auprès de l’instance dirigeante régionale la candidature des 
médecins fédéraux régionaux, en concertation avec la commission médicale 
nationale. 

Conformément à l’article R 231-4 du code du sport, l’instance dirigeante compétente de la 
fédération sportive désigne, un médecin chargé de coordonner les examens requis dans le cadre 
de la surveillance médicale particulière des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau 
et dans le parcours de l’excellence sportive (espoirs notamment). 
 
A la Fédération Française de Cyclisme, la fonction de médecin coordonnateur est assurée 
par le médecin fédéral national. 
 
Il appartient au médecin responsable de la coordination du suivi médical : 

- d'établir avec la commission médicale nationale, les protocoles et les 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 aux articles A 231-3 à A 231-7 du code 
du sport; 

- 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 
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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). 

 
Obligations du MFN 
 

Il est le garant pour tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire, du respect du 
secret médical concernant les sportifs au sein de la fédération. 
 
En tant que 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 des sportifs, 
les médecins fédéraux régionaux, voire les médecins conseillers des DRDJS afin 
d'étudier avec ceux-ci les possibilités régionales les plus appropriées pour la 
concrétisation locale de ses missions, 

- faire le lien avec le(a) Directeur(rice) Technique National(e) et son équipe, en 
particulier pour la mise en œuvre du suivi médical pendant des stages ou 
regroupements sportifs, 

- de faire annuellement un bilan collectif de la surveillance sanitaire de la population, à 
présenter à la commission médicale fédérale et à l’assemblée générale avec copie au 
ministre chargé des sports comme le prévoit l’article R.231-10 du code du sport. 

 
Moyens mis à disposition 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 (secrétariat, ordinateur, téléphone…) 
 
Dès lors qu’il n’est pas élu dans les instances dirigeantes de la fédération, il est possible, qu’en 
contrepartie de son activité, le médecin fédéral national perçoive une rémunération.  
 
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat déclinant les missions et les 
moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre 
des médecins. Il doit, alors, avoir une assurance en responsabilité professionnelle personnelle. 
 
La rémunération est fixée annuellement par le président de la fédération. 
 

c/ le médecin des équipes de France 
 

Fonction du médecin des équipes de France 
 
Le médecin des équipes de France assure la coordination de l’ensemble des acteurs médicaux 
et paramédicaux (en lien avec le kinésithérapeute national) effectuant des soins auprès des 
membres des collectifs ou équipes nationales lors des stages préparatoires aux compétitions 
ainsi que lors des compétitions internationales majeures. 
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Conditions de nomination du médecin des équipes de France 
 
Le médecin des équipes de France est nommé par le Président de la Fédération sur proposition 
du médecin fédéral national après avis du directeur(trice) technique national et de la commission 
médicale nationale. 
 
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié 
à la FFC, et être inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins. 
 
Attributions du médecin des équipes de France 
 
Le médecin des équipes nationales est de par sa fonction : 
 

- membre de droit de la commission médicale nationale 

- habilité à proposer au MFN, les médecins et kinésithérapeutes (en lien avec le 
kinésithérapeute national) intervenant auprès des membres des équipes de France 
après concertation avec le directeur technique national 

- chargé d’assurer la gestion et la coordination de la présence médicale et 
paramédicale des intervenants auprès des équipes nationales en concertation avec le 
directeur technique national 

 
Obligations du médecin des équipes de France 
 
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié 
à la FFC 
 
Le médecin des équipes de France participe à la mise en place de la politique médicale fédérale 
et à son application, 
 
Il 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 d’équipes (via le kinésithérapeute fédéral national) après chaque session de 
déplacement. 
 
Il transmet annuellement ce bilan au médecin fédéral national, à la commission médicale, et au 
directeur technique national (dans le respect du secret médical). 
 
Le médecin est tenu de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exportation 
temporaire et la réimportation des médicaments en de tenir informé les professionnels de santé 
intervenants auprès de la fédération informés de cette réglementation. 
 
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat de déclinant les missions et les 
moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre 
des médecins. Sa rémunération est alors fixée annuellement par l’instance fédérale sur 
proposition de la commission médicale nationale. Il doit avoir, s’il est rémunéré, une assurance 
en responsabilité professionnelle. 
 
 

d/ les médecins d’équipes 
 
Le médecin d’équipes (chargé des soins) ne peut pas être le médecin coordonnateur du suivi 
médical pour la même population de sportifs ni un des médecins de plateaux techniques ou 
centres effecteurs de la surveillance médicale utilisés par ces sportifs. 
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Fonction des médecins d’équipes 
 
Sous l’autorité d’un médecin responsable (désigné comme « le médecin des équipes de 
France ») les médecins d’équipes 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 qui seront déterminées par le médecin 
fédéral national, le médecin des équipes de France et le DTN. 
 
 
Conditions de nomination des médecins d’équipes 
 
Les médecins d’équipes sont nommés par le médecin fédéral national sur proposition du 
médecin des équipes de France après avis du directeur technique national. 
 
Il devra obligatoirement être docteur en médecine et bénéficier d’une assurance en 
responsabilité civile professionnelle correspondante aux risques inhérents à la pratique de ses 
missions, s’il est rémunéré. 
 
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié 
à la FFC 
 
Attributions des médecins d’équipes 
 
On appelle « médecins d'équipes », les praticiens désignés et affectés à une équipe ou collectif 
ou ceux, appartenant au pool des intervenants 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.  
 
Obligations des médecins d’équipes 
 
Le médecin d’équipes établit un bilan d’activité qu’il transmet au médecin des équipes de France 
après chaque déplacement qu’il effectue avec les équipes ou collectifs nationaux. 
 
Moyens mis à disposition des médecins d’équipes 
 
Au début de chaque saison, le directeur technique national 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 médecin des équipes de France transmettra aux médecins d’équipes les périodes ou les jours 
au cours desquels ils devront se rendre disponibles. 
 
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat déclinant les missions et les 
moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre 
des médecins. Sa rémunération est alors fixée annuellement par l’instance fédérale sur 
proposition de la commission médicale nationale. 
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e/ le médecin fédéral régional 

 
Fonction 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 à sa discipline 
sportive, et d'autre part, informer régulièrement la commission médicale nationale de la situation 
dans sa région. 
 
Il est le relais de la commission médicale nationale dans sa région. 
 
Conditions de nomination du MFR 
 
Le médecin fédéral régional est désigné par le président du comité après avis du médecin fédéral 
national et/ou de la commission fédérale nationale, il peut s’agir du médecin élu au sein de 
l’instance dirigeante régionale mais éventuellement ces deux fonctions peuvent être distinctes. 
 
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, spécialiste en médecine du sport et licencié à 
la Fédération Française de Cyclisme, et inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins. 
 
Attributions et missions du MFR 
 
Le médecin fédéral régional préside la commission médicale régionale. 
 
A ce titre il est habilité à : 
 

- à assister aux réunions du comité directeur régional avec avis consultatif, dans le cas 
où il n'est pas membre élu; 

- de participer aux différentes réunions des médecins fédéraux régionaux de la 
fédération mises en place par la commission médicale nationale; 

- à représenter le comité 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 et si 
besoin, transmis à l'échelon national. 

- désigner tout collaborateur paramédical régional; 

- établir et gérer le budget médical régional; 

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

- de veiller à ce que tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire (y compris les 
secrétaires de ligues) respecte le secret médical concernant les sportifs. 

- assurer l'application des mesures nécessaires à la lutte contre le dopage; 

- en fonction de l’organisation retenue, contribuer (sur demande du médecin 
coordonnateur du suivi médical) au niveau de sa région à la surveillance médicale 
réglementaire,  

- 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, 

- de donner son avis sur les mesures préventives à mettre en œuvre pour assurer la 
sécurité des pratiquants au cours des épreuves sportives. 
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Obligations du MFR 
 
Il devra annuellement rendre compte de l'organisation et de l'action médicale régionale à la 
commission médicale nationale ainsi qu’à l’instance dirigeante régionale (dans le respect du 
secret médical). 
 
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat de déclinant les missions et les 
moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l'ordre 
des médecins auquel il est inscrit. Sa rémunération est alors fixée annuellement par l’instance 
fédérale sur proposition de la commission médicale fédérale. S’il est rémunéré, il devra avoir 
souscrit une assurance professionnelle personnelle. 
 
Il devra obligatoirement être docteur en médecine, être diplômé de médecine du sport et licencié 
à la FFC et inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins. 
 
Moyens mis à disposition du MFR 
 
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 l’instance dirigeante régionale. 
 
 
 

f/ le kinésithérapeute fédéral (KF) 
 
Fonction du kinésithérapeute fédéral 
 
Le kinésithérapeute fédéral 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 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 la prodigation de soins aux sportifs. 
 
Conditions de nomination du kinésithérapeute fédéral 
 
Le kinésithérapeute fédéral est nommé par le Président de la FFC sur proposition du MFN et du 
médecin des équipes de France après concertation avec le DTN. 
 
Il est nommé pour une période de quatre ans, renouvelable. 
 
Il devra obligatoirement être masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat et licencié à la FFC 
 
Attributions du kinésithérapeute fédéral 
 
Le kinésithérapeute fédéral national est de droit de par sa fonction : 
 

- membre de la commission médicale nationale, 

- habilité à proposer au médecin fédéral national, les kinésithérapeutes (en liaison avec 
le médecin des équipes de France) intervenants auprès des membres des équipes de 
France après concertation avec le médecin des Equipes de France et le directeur 
technique national, 
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A ce titre il lui appartient de : 
 

- d'assurer la coordination, en lien avec le médecin des équipes de France et le 
médecin fédéral national, de l'organisation de l'encadrement par les kinésithérapeutes 
des équipes nationales au cours des stages et compétitions ; 

- de gérer le matériel utilisé (consommables, appareils de physiothérapie) par les 
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 kinésithérapique de la discipline ; 

- de favoriser la diffusion d'un certain nombre d'informations kinésithérapiques. 
 
Obligations du kinésithérapeute fédéral 
 
Le KF : 
 

- coordonne le retour des rapports d’activité adressés par les kinésithérapeutes 
d’équipes après chaque session de déplacement (stages ou compétitions), 

- 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 directeur technique national (dans le respect du secret médical). 

 
Moyens mis à disposition du kinésithérapeute fédéral 
 
Au début de chaque saison, le(a) Directeur(rice) Technique National(e) transmettra à la 
médecine fédérale le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus, devant être 
couverts par l'encadrement médical des équipes. 
Le kinésithérapeute fédéral transmettra aux kinésithérapeutes d’équipes les périodes ou les jours 
au cours desquels ils devront se rendre disponibles. 
 
Pour exercer sa mission de coordination, le KF peut exercer bénévolement ou être rémunéré. 
 
Si son activité est rémunérée celle-ci doit faire l'objet d'un contrat de déclinant les missions et les 
moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son Conseil de l'Ordre des 
Kinésithérapeutes. Il devra avoir souscrit une assurance professionnelle personnelle. 
 
En cas de rémunération celle-ci est fixée annuellement par le président de la fédération sur 
proposition du Médecin fédéral National et du Directeur(rice) Technique National(e). 
 
 

g/ les kinésithérapeutes d’équipes 
 
Fonction des kinésithérapeutes d’équipes  
 
En relation avec un médecin responsable et le kinésithérapeute fédéral national s’il existe, les 
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.  
 
Conditions de nomination des kinésithérapeutes d’équipes 
 
Les kinésithérapeutes d’équipes sont nommés par le médecin fédéral national sur proposition du 
médecin des équipes de France et du kinésithérapeute fédéral national après avis du directeur 
technique national. 
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Il devra obligatoirement être masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat et licencié à la FFC 
 
Attributions des kinésithérapeutes d’équipes  
 
On appelle « kinésithérapeutes d'équipes », les praticiens désignés et affectés à une équipe ou 
collectif ou ceux, appartenant au pool des intervenants de la Fédération, et pouvant intervenir en 
remplacement du kinésithérapeute « titulaire ». 
 
Ils participent selon 2 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 masseurs-kinésithérapeutes 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 masseur kinésithérapeute (modifié par le décret en conseil d’état N° 2000-
577 du 27 juin 2000) précise qu’il existe une exception à la règle de la pratique sur ordonnance 
médicale puisqu’en milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à 
l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de 
l'entraînement et des compétitions. 
 
Obligations des kinésithérapeutes d’équipes  
 

- Le kinésithérapeute d’équipes établit un bilan d’activité qu’il transmet au 
kinésithérapeute fédéral national 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 santé publique rappelle que le 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 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et 
à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute (modifié par le décret en 
conseil d’état N° 2000-577 du 27 juin 2000) précise qu’en cas d'urgence et en 
l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute 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 masseur-kinésithérapeute doit exercer son activité dans le strict respect de la 
législation et de la réglementation relatives à la lutte contre le dopage. A ce titre, il 
participe aux actions de prévention du dopage conduites. Dans le cadre des 
attributions, il appelle l’attention du médecin tout particulièrement sur les modifications 
physiologiques ou risques de pathologies, notamment iatrogènes, ainsi que tout 
élément pouvant révéler un dopage. 

 
Moyens mis à disposition des kinésithérapeutes d’équipes 
 
Au début de chaque saison, le médecin des équipes de France, en relation avec le(a) 
Directeur(rice) Technique National(e), transmettra au kinésithérapeute fédéral national le 
calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus auxquels les masseurs-
kinésithérapeutes 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 
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fédérale sur proposition de la commission médicale fédérale. il doit faire l'objet d'un contrat 
déclinant les missions et les moyens dont il dispose et qui doit être soumis à son Conseil de 
l'Ordre des  Kinésithérapeutes, 
 
CHAPITRE III – SURVEILLANCE MEDICALE 
 
Article 7 : délivrance de la 1ère licence et renouvellement du certificat médical 
 
Conformément à l'article L. 231-2 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 de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Le renouvellement du 
certificat médical est exigé à chaque prise de licence. 
 
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'article 231-7 du  
Code du sport. L’examen médical type est recommandé pour la délivrance d’une 1ère licence 
(Annexe 1) 
 
Article 8 : participation aux compétitions 
 
Conformément à l'article L. 231-3 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 (Annexe 2) 
 
Article 9 : médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédération 
 
L’obtention du certificat médical mentionné aux articles 8 et 9 est la conclusion d’un examen 
médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état. Cependant, la 
commission médicale fédérale de la FFC : 
 
1- rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat : 
 

- engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat (article R.4127-69 du 
code de la santé publique [article 69 du code de déontologie]), seul juge de la 
nécessité d'éventuels examens complémentaires et seul responsable de l'obligation 
de moyen, 

- ne doit jamais être pratiqué à l’improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires avant 
une compétition, le certificat médical de complaisance est donc prohibé (article 
R.4127-28 du code de la santé publique [article 28 du code de déontologie]). 

 
2- précise que le contenu et la rigueur de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du 
compétiteur. 
 
3- conseille : 
 

- de tenir compte des pathologies dites "de croissance" et des pathologies antérieures 
liées à la pratique de la discipline, 

- de consulter le carnet de santé, 

- de constituer un dossier médico-sportif. 
 
4- insiste sur le fait qu’il existe des contre-indications à la pratique de la discipline 
cycliste (Annexe 1) 
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5- préconise : 
 

- une épreuve cardio-vasculaire selon le protocole établi par la Société de Française de 
médecine du Sport et la commission d’expertise médicale de la FFC (Annexe 3) 

- une mise à jour des vaccinations, 

- une surveillance biologique élémentaire. 
 
Article 10 : certificat d’inaptitude temporaire à la pratique en compétition 
 
Tout médecin a la possibilité d’établir un certificat d’inaptitude temporaire à la pratique de la 
discipline en compétition à tout sujet examiné lui paraissant en mauvaise condition de santé. Ce 
certificat sera transmis par le sujet examiné au médecin fédéral national qui en contrôlera 
l’application. 
 
 
CHAPITRE IV  SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET 
SPORTIFS APPARTENANT AUX PARCOURS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE 
 
Article 11 : organisation de la surveillance médicale réglementaire 
 
La FFC ayant reçu délégation, en application de l'article L. 231-6 du code du sport, assure 
l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits 
sur la liste des sportifs de haut niveau ainsi que des licenciés inscrits dans les parcours de 
l’excellence sportive ou des candidats à l’inscription sur ces listes. 
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires 
d'un contrat de travail au titre 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. 
 
Comme le prévoit l’article R. 231-6 du code du sport une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-
5 est remis par la fédération à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou 
dans les parcours de l’excellence sportive. 
 
Article 12 : la surveillance médicale réglementaire 
 
Conformément à l’article R. 231-5, un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports 
définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines 
sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3. Les examens a 
réaliser dans le cadre de la surveillance médicale particulière des sportifs de haut niveau et 
sportifs inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau figure aux articles A 231-3 à A 
231-7. 
 

Surveillance médicale règlementaire particulière de la FFC - 
 
- Dispositions générales et définition 
 
Article 13 
 
Cette surveillance médicale interviendra dès l’examen médical préalable à la délivrance de la 
licence. L’examen médical préalable est adapté au niveau et au type de compétition et complété, 
au cours de la saison sportive, par un examen médical clinique et un suivi biologique composé 
d’examens sanguins. 
 
Article 14 
 
Ce règlement est applicable  
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Pour les hommes aux : 

- Coureurs de 1ère catégorie route faisant partie des 300 premiers du classement 
national par points FFC 

- Coureurs de 1ère catégorie VTT, BMX, Piste, Cyclo Cross 

- Coureurs professionnels requalifiés en 1ère catégorie 

- Coureurs étrangers de première catégorie (avec 8 points au classement UCI) titulaire 
d’une attestation d’appartenance délivrée au titre d’un club français 

- Coureurs inscrits sur la liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau 

- Coureurs inscrits dans une filière d’accès au Haut Niveau (Pôle) 

- Coureurs inscrits sur liste « Espoirs » ministérielle. 

- Pour les femmes aux : 

- Coureurs Français et Etrangers Dames membres d’une équipe UCI Française 

- Coureurs Etrangers Dames, titulaires d’une licence FFC ou d’une attestation au titre  
d’un club français, de 1ère catégorie 

- Coureurs de 1ère catégorie route faisant partie des 25 premières du classement 
national par points FFC,  

- Coureurs de 1ère catégorie VTT, BMX, Piste, Cyclo Cross 

- Coureurs inscrits sur la liste ministérielle des Sportifs de Haut Niveau 

- Coureurs inscrits dans une filière d’accès au Haut Niveau (Pôle) 

- Coureurs inscrits sur liste « Espoirs » ministérielle. 
De même, ce règlement est applicable à tous les coureurs membres d’un groupe sportif français 
titulaires d’une licence française. 
Les coureurs membres d’un groupe sportif français résidant à l’étranger, et donc titulaires d’une 
licence étrangère, ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de suivre ce règlement. Dans ce cas, ils 
peuvent faire effectuer les prélèvements sanguins prévus au présent règlement dans un 
laboratoire accrédité par l’UCI, avec obligation, dans ce cas, de faire transmettre les résultats par 
ce laboratoire au médecin fédéral national de la FFC. 
Ce règlement concerne aussi les coureurs titulaires d’une licence FFC, membres d’un groupe 
sportif étranger, étant entendu que ceux-ci ont la possibilité de faire effectuer les prélèvements 
sanguins prévus au présent règlement dans un laboratoire accrédité par l’UCI, avec obligation, 
dans ce cas, de faire adresser les résultats par ce laboratoire au médecin fédéral national de la 
FFC (Annexe 4) 
Sont exclus du champ d’application du présent règlement, les coureurs titulaires d’une licence 
étrangère, membres d’un groupe sportif étranger ou d’une équipe féminine UCI étrangère, pour 
lesquels le règlement de l’UCI est applicable. Toutefois, les coureurs hommes et dames de 
nationalité française, dans cette situation, devront faire parvenir régulièrement tous les résultats 
des examens prévus par le règlement de l’UCI au médecin fédéral national de la FFC, en vue de 
leur participation aux compétitions et stages qui relèvent de la responsabilité de la FFC. 
 
Article 15 
 
Des conduites médicales à tenir sont définies pour certaines anomalies détectées par le suivi 
biologique. Elles précisent les examens complémentaires à effectuer dans un cadre sanitaire. 
Ces conduites ont été élaborées et validées par les médecins experts référents, membres de la 
commission d’expertise médicale (Annexe 5 - guide référentiel). Pour assurer leur application, 
une procédure de prise de décision médicale a été établie par la commission médicale nationale. 
 
 
- Examen médical annuel préalable à la délivrance de la licence 
 
Article 16 
 
L’examen médical annuel préalable à la délivrance de la licence comprend un entretien, un 
examen clinique, des examens paracliniques, complémentaires, préétablis par la commission 
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médicale nationale, adaptés au type et au niveau de compétition des athlètes devant s’y 
soumettre. La réalisation de cet examen médical est obligatoire, préalablement à la délivrance de 
la licence. 
 
Article 17 
 
L’examen médical doit être réalisé par un médecin du sport du plateau technique de médecine 
du sport (PTMS) préalablement accrédité par la FFC (site internet 
http://www.ffc.fr/a_FFCsante/SMLC/index.asp), selon un cahier des charges, défini par la 
commission médicale nationale, qu’il aura accepté. 
 
Article 18 
 
La transcription des examens sera effectuée dans le carnet de santé du coureur (Annexe 5 – 
guide référentiel), propriété de celui-ci. 
Les informations relatives aux examens médicaux sont archivées par le médecin du sport du 
plateau technique de médecine du sport, conformément aux règles du secret professionnel. 
 
Article 19 
 
Selon les résultats de l’examen médical, le médecin examinateur délivrera ou ne délivrera pas un 
certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme de compétition (Annexe 5 – 
guide référentiel). En cas de délivrance du certificat médical de non contre indication, les 
licences des «Professionnel» seront signées par le médecin fédéral national et celles des 
«Amateurs» seront signées par le médecin fédéral régional. En cas de non-délivrance du 
certificat médical de non contre indication ou de dossier médical incomplet, le médecin fédéral 
régional ou national ne signera pas la licence.  
 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
1°) La non-délivrance du certificat médical de non contre indication est due à la découverte d’une 
anomalie nécessitant une ou des explorations complémentaires répertoriées par la commission 
d’expertise médicale. Le coureur devra se soumettre aux examens complémentaires au sein de 
services agréés par la commission médicale nationale de la FFC. La délivrance de la licence ne 
pourra être obtenue si l’avis de l’expert est défavorable. 
2°) La non-délivrance du certificat médical de non contre indication est due à la découverte d’une 
anomalie nécessitant une ou des explorations complémentaires et non répertoriées par la 
commission d’expertise médicale. La commission d’expertise médicale sera saisie par le 
médecin fédéral national et après examen du dossier, rendra un avis conseillant au médecin 
fédéral national la prise d’une décision médicale de non contre indication ou de contre-indication 
à la pratique du cyclisme de compétition. 
Si la contre indication médicale est temporaire, le coureur devra respecter la durée de cette 
dernière et se soumettre à un nouvel examen médical requis à l’expiration de ce délai, en vu 
d’obtenir un certificat médical de non contre indication. 
 
Article 20 
 
Le médecin examinateur transmettra les principaux résultats des examens médicaux, par le biais 
d’une feuille de transmission médicale préétablie : 
*par voie informatique, par l’intermédiaire de la base de données centrale aux médecins des 
groupes sportifs, aux médecins équipe de France, aux médecins fédéraux, régionaux et 
nationaux ;   
*par courrier au coureur, au médecin traitant, aux médecins fédéraux, régionaux et nationaux, et 
selon, aux médecins des groupes sportifs et au médecin du club, pour éventuelle intervention à 
réaliser auprès du coureur ou investigations médicales à faire réaliser par le coureur. 
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Surveillance médicale en cours de saison  
 

Examen médical 
 
Article 21 
En plus de l’examen médical préalable à la délivrance de la licence, le coureur relevant de la 
surveillance médicale réglementaire a l’obligation de passer, en cours de saison, un second 
examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant : 
 

- un entretien ;  
- un examen physique ;  
- des mesures anthropométriques ;  
- un bilan diététique, des conseils nutritionnels et un bilan psychologique, 

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

 
Article 22 
 
Cet examen médical doit être réalisé soit par un médecin du sport du plateau technique de 
médecine du sport préalablement accrédité par la FFC, selon un cahier des charges défini par la 
commission médicale nationale, qu’il aura accepté, soit par un médecin du sport agréée par la 
commission médicale nationale selon un protocole préalablement établi et validé par ladite 
commission. 
 
Article 23 
 
La transcription des examens sera effectuée dans le carnet de santé du coureur, propriété de 
celui-ci. 
 
Article 24 
 
Selon l’avis du médecin examinateur, relatif aux examens visés à l’article 9, le médecin fédéral 
national pourra délivrer un certificat médical de contre indication ou de non contre indication à la 
pratique du cyclisme de compétition. 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
1°) La délivrance du certificat médical de contre indication est due à la découverte d’une 
anomalie nécessitant une ou des explorations complémentaires répertoriées par la commission 
d’expertise médicale. Le coureur devra se soumettre aux examens complémentaires au sein de 
services agréés par la commission médicale nationale de la FFC. Un certificat médical de non 
contre indication ne pourra être délivré par le médecin fédéral national que si l’avis de l’expert 
consulté est favorable. 
2°) La délivrance du certificat médical de contre indication est due à la découverte d’une 
anomalie nécessitant une ou des explorations complémentaires et non répertoriées par la 
commission d’expertise médicale. La commission d’expertise médicale sera saisie par le 
médecin fédéral national, et après examen du dossier, rendra un avis conseillant à ce dernier la 
prise d’une décision de non-contre-indication ou de contre-indication à la pratique du cyclisme de 
compétition. 
 
Article 25 
 
Le médecin examinateur transmettra les principaux résultats des examens médicaux, par le biais 
d’une feuille de transmission médicale préétablie : 
*par voie informatique par l’intermédiaire de la base de données centrale, aux médecins des 
groupes sportifs, aux médecins équipe de France, aux médecins fédéraux, régionaux et 
nationaux ;  
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*par courrier au coureur, au médecin traitant, aux médecins fédéraux, régionaux et nationaux, et 
selon, aux médecins des groupes sportifs et au médecin du club, pour éventuelle intervention à 
réaliser auprès du coureur ou investigations médicales à faire réaliser par le coureur. 
 
Article 26 
 
En cas de délivrance d’un certificat médical de contre indication, il sera fait application des 
articles 26 et suivants du présent règlement. 
 
Suivi biologique 
 
Article 27 
 
Pour les coureurs membres d’un groupe sportif (Professionnel), visés à l’article 14, le suivi 
biologique est effectué en cours d’année, à raison d’un examen biologique par trimestre. Ce suivi 
est composé d’examens préétablis par la commission médicale nationale, examens dont le 
contenu peut être modifié ou complété à tout moment 
Ces coureurs doivent passer le premier examen dans la période du  1er décembre au 31 Janvier, 
le second du 1er mars au 30 avril, le troisième entre le 1er Juin et le 31 Juillet, et le quatrième du 
1er septembre au 30 octobre. Ces examens seront réalisés par des laboratoires identifiés et 
accrédités par la commission médicale nationale et l’UCI selon un cahier des charges établi 
préalablement. 
Pour les autres compétiteurs visés à l’article 14, ces examens seront réalisés uniquement par 
des laboratoires d’analyses biologiques accrédités par la commission médicale nationale de la 
FFC (site internet http://www.ffc.fr/a_FFCsante/SMLC/index.asp). Le suivi biologique de ces 
coureurs est composé de deux à trois examens par an. 
Les différents coureurs seront avertis des dates d’examens par le médecin fédéral national. 
 
Article 28 
 
Une convocation émanant du médecin fédéral national est adressée nominativement à chaque 
coureur, en précisant la période de présence pendant laquelle l’examen sera réalisé. 
 
Article 29 
 
Les résultats des examens pratiqués sont transcrits dans le dossier médical, propriété du 
coureur. Ces informations sont également inclues dans la base de données informatiques. 
 
Article 30 
 
Par voie informatique, les laboratoires adressent les résultats des examens à la base centrale 
des données du SMLC, laquelle renvoie ceux-ci aux médecins fédéraux, régionaux et nationaux, 
médecins prescripteurs.  
En cas d’anomalies, le médecin fédéral national : 

- prescrit des examens complémentaires tout en pouvant prendre concomitamment une 
décision médicale provisoire de contre indication à la pratique du cyclisme de 
compétition ; 

- prend une décision médicale de contre indication à la pratique du cyclisme de compétition 
en cas de présence d’anomalies entraînant automatiquement l’application des conduites 
à tenir ; 

 
- saisit pour avis la commission d’expertise médicale selon la procédure de l’article 23, si 

l’anomalie ou les anomalies n’entrent pas dans l’arbre décisionnel (Annexe 5 guide-
référentiel). 
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Article 31 
 
Le médecin examinateur transmettra les principaux résultats des examens médicaux, par le biais 
d’une feuille de transmission médicale préétablie : 
*par voie informatique et par l’intermédiaire de la base centrale aux médecins des groupes 
sportifs, aux médecins équipe de France, aux médecins fédéraux, régionaux et nationaux ; 
*par courrier au coureur, aux médecins fédéraux régionaux et nationaux, médecin traitant et au 
médecin du club, pour éventuelle intervention à réaliser auprès du coureur ou investigations 
médicales à faire réaliser par le coureur. 
 
Article 32 
 

Si : 
1. un taux d’hématocrite supérieur à 50% pour les hommes (avec hémoglobine > 17 

g/dl); 
2. un taux d’hématocrite supérieur à 47% pour les femmes (avec hémoglobine > 16 

g/dl); 
3. un taux de réticulocytes supérieur 2.4% et/ou supérieur à 120 000/mm³ 
4. un taux de réticulocytes inférieur à 0,2%  (hommes et femmes) 
5. un taux d’hémoglobine plasmatique libre > à 300 mg/dl (hommes et femmes) 
6. un index de stimulation supérieur à 133 pour les hommes; 
7. un index de stimulation supérieur à 123 pour les femmes. 

(L’index de stimulation est calculé à partir des concentrations d’hémoglobine - Hb en g/l - et 
réticulocytes (en %) suivant la formule : Hb-60√R) 

8. un cortisol plasmatique effondré (cortisolémie en dessous de la norme inférieure 
du laboratoire) 
 

sont relevés, le médecin fédéral national pourra : 

- prendre une mesure médicale provisoire de contre indication à la pratique du 
cyclisme de compétition comme le prévoit l’arbre décisionnel établi et validé par la 
commission d’expertise médicale.  

- demander un avis spécialisé à un service  référencé par la FFC. 
Le coureur sera de nouveau convoqué par le médecin fédéral national au plus tard un mois après 
les examens biologiques pratiqués  afin de procéder à un nouvel examen médical. Cet examen 
devra être réalisé par un laboratoire d’analyses biologiques accrédité. 
 
En cas de non respect de la mesure médicale provisoire de contre-indication par le coureur, une 
demande d’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier sera effectuée 
auprès du Président de la FFC pour violation du règlement fédéral. En outre, et pour ce qui 
concerne exclusivement les équipes professionnelles, une demande d’ouverture d’une procédure 
disciplinaire pourra également être effectuée à l’encontre du manager de l’équipe concernée. 
 
Article 33 
 
Un examen sanguin supplémentaire inopiné peut-être déclenché par le Médecin Fédéral National 
pour des coureurs ayant des variations de paramètres laissant apparaître une anomalie 
biologique pouvant être nocive pour la santé du sportif. 
Ce prélèvement est un acte supplémentaire qui ne peut en aucun moment remplacer l’un des 
prélèvements visés à l’article 15. 
 
Article 34 
 
Les autres anomalies biologiques relevant d’une surveillance médicale particulière sont 
répertoriées par la commission médicale nationale et les conduites à tenir sont validées par les 
experts, membres de la commission d’expertise médicale. Les listes des paramètres analysés et 
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des anomalies ci-dessus sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, selon l’évolution des 
connaissances. Ces dispositions seront régulièrement publiées par toutes les voies officielles de 
la Fédération Française de Cyclisme. 
 
Article 35 
 
Lorsque le coureur convoqué par le médecin fédéral national ne se présente pas à un laboratoire 
agréé dans le délai indiqué afin de faire procéder aux examens biologiques visés aux articles 15 
et 20 bis, une mesure médicale provisoire de contre-indication pourra être prise par le médecin 
fédéral national. L’existence et la durée de cette mesure seront notifiées au coureur ainsi qu’aux 
personnes physiques et morales énumérées à l’article 25. 
Si le coureur persiste à ne pas réaliser le suivi médical réglementaire, une demande d’ouverture 
d’une procédure disciplinaire sera effectuée auprès du Président de la FFC pour violation du 
règlement fédéral. 
Avant toute reprise de la compétition, le coureur devra solliciter une nouvelle convocation auprès 
du médecin fédéral national, afin de faire réaliser les examens biologiques susvisés, au plus tôt 
quinze jours et au plus tard un mois après l’expiration de ce délai. En fonction des résultats, le 
médecin fédéral national constatera, ou pas, la contre indication médicale à la pratique du 
cyclisme de compétition.  
Si une anomalie biologique ne rentrant pas dans l’arbre décisionnel est constatée, le médecin 
fédéral national devra saisir la commission d’expertise médicale. 

Article 36 

 
La commission d’expertise médicale est saisie par le médecin fédéral national. L’examen du 
dossier est anonyme et cette commission, de nature consultative, peut préconiser au médecin  
fédéral national : 

- la mise en œuvre d’une simple surveillance. 
- la prescription d’examens complémentaires et la prise d’une décision provisoire de 

contre indication durant ceux-ci. 
Durant les investigations complémentaires, le médecin fédéral national pourra décider une contre 
indication médicale provisoire à la pratique du cyclisme de compétition. Après analyse des 
examens complémentaires, la commission d’expertise médicale rendra un avis consultatif de 
contre indication ou de non contre indication à la pratique du cyclisme de compétition.  
Au vu de cet avis, le médecin fédéral national prendra une décision médicale de contre indication 
ou de non contre indication à la pratique du cyclisme de compétition. Dans la première 
hypothèse, le coureur reprendra ses activités de compétition sous simple surveillance. 
 
Article 37 
 
Lorsque le coureur convoqué par le médecin fédéral national ne se présente pas dans le service 
de médecine spécialisé dans le délai indiqué afin de faire procéder aux examens 
complémentaires, une mesure médicale provisoire de contre indication pourra être rendue par le 
médecin fédéral national. Avant de reprendre la compétition, le coureur devra solliciter une 
nouvelle convocation auprès du médecin fédéral national, afin de faire procéder aux examens 
susvisés, au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après l’expiration du délai initial. 
 
Article 38 
 
Si une décision, provisoire ou non, de contre indication à la pratique du cyclisme de compétition 
est prise par le médecin fédéral national, ce dernier devra informer, par lettre recommandée avec 
A.R, les personnes suivantes : 
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Professionnel :   
- le coureur, 
- le médecin du groupe sportif, 
- le Président de la FFC. 
- le Président de la LNC 
- le Président de la fédération étrangère concernée lorsque le coureur est licencié 

de celle-ci. 
 
Amateur et/ou sportifs de haut niveau et/ou les coureurs appartenant aux parcours de 
l’excellence sportive :  

- le coureur,  
- copie de ce courrier sera envoyée au médecin fédéral régional, 
- le Président de la FFC. 

 
Coureurs équipes de France : 

- le coureur, 
- le Président de la FFC, 
- le médecin du groupe sportif, 
- le médecin fédéral national ou régional suivant le cas, 
- le médecin équipe de France. 

 
La décision de contre indication sera motivée médicalement pour le coureur. 
 
Cas particuliers de saisies du médecin fédéral national 
 
Article 39 
 
Le médecin fédéral peut être saisi par le(a) Directeur(rice) Technique National(e), le président 
fédéral, le responsable médical d’un Pôle ou par tout médecin examinateur en particulier ceux 
qui participent à l’évaluation et la surveillance médicale préalable à l’inscription sur la liste des 
sportifs de haut niveau ou à la surveillance médicale particulière des sportifs espoirs ou de haut 
niveau. 
Le médecin coordonnateur instruit le dossier et saisit la commission médicale à chaque fois que 
cela est nécessaire.  
Il statut sur l’existence ou l’absence d’une contre-indication temporaire ou définitive à l’inscription 
sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs espoirs. 
Un avis motivé est donné au sportif ou à son représentant légal. 
 
La commission médicale fait appel à la commission d’expertise médicale qu’elle a mise en place 
 
La commission médicale peut faire appel à un ou plusieurs médecins spécialistes reconnus pour 
leurs compétences avant de statuer ou en cas d’appel du licencié. 
En attendant l’avis rendu par la commission médicale, le sportif ne peut pas être inscrit sur les 
listes ministérielles ou intégrer une structure appartenant à la filière d’accès au sport de haut 
niveau. S’il s’agit déjà d’un sportif en liste ou en filière d’accession au haut niveau, celui-ci ne doit 
pas poursuivre son activité sportive fédérale sauf avis spécifié de la commission médicale 
transmis au directeur technique national et au président fédéral. 
Dans le respect de la déontologie médicale, le médecin fédéral notifie la contre indication 
temporaire ou définitive au président fédéral (copie pour information au directeur technique 
national) qui prend toute disposition pour suspendre ou interdire l’activité du sportif concerné, en 
vertu des articles 41 et suivants du présent règlement. 
De même, le directeur technique national est également informé dans le cas où un sportif ne se 
soumet pas à l’ensemble des examens prévus par l’arrêté du 16 juin 2006 afin qu’il puisse 
suspendre la convocation d’un sportif aux regroupements, stages et compétitions des équipes de 
France jusqu’à la régularisation de sa situation. 



 

Règlement médical de la Fédération Française de Cyclisme 
Validé par le CA du 25 janvier 2013 

 Page 22 

 

 
Article 40 : secret professionnel 
 
Les personnes habilitées à connaître des données individuelles relatives à la surveillance 
médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans la filière d’accès au 
haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves 
énoncées aux articles L. 226-13 et L. 226-14 du code pénal. 
 
Mesure administrative découlant de l’établissement d’un certificat médical de contre-
indication 
 
Article 41 
 
Concomitamment à la délivrance d’un certificat de contre-indication médicale, sera prise une 
mesure d’interdiction temporaire, ou non, d’accès aux compétitions se déroulant sous l’égide de 
la FFC. Cette mesure écrite sera établie par le Président de la Fédération Française de Cyclisme 
et sera notifiée au coureur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les 
coureurs titulaires d’une licence amateur, une copie de cette mesure sera adressée au président 
du comité régional concerné, au DTN, au CTS concerné et au président du club de l’intéressé. 
Pour les coureurs titulaires d’une licence professionnelle, une copie de cette mesure sera 
adressée au DTN, au Président de la LNC et à l’employeur de l’intéressé. 
 
Article 42 
 
Outre l’interdiction d’accès aux compétitions se déroulant sous l’égide de la FFC et sa durée, la 
notification précisera également que l’intéressé devra retourner sa licence à son Président de 
Comité Régional, pour les amateurs et au Président de la FFC, pour les professionnels, dans les 
48 heures qui suivent la réception de la notification d’interdiction. A défaut, le Président de la FFC 
sera amené à demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour violation des règlements 
fédéraux, et à prendre une mesure de suspension à titre conservatoire à l’encontre du 
contrevenant. Ceci dans l’attente de l’examen du dossier par l’organisme disciplinaire compétent. 
 
Article 43 
 
La mesure d’interdiction d’accès aux compétitions restera en vigueur tant que la contre-indication 
médicale ne sera pas levée par le médecin fédéral national. Elle peut donc être renouvelée, dans 
les mêmes conditions que celles visées ci-dessus. 
 
Article 44 
 
Lorsque le coureur intéressé aura réalisé les examens complémentaires demandés par la 
médecine fédérale et que les résultats de ceux-ci entraînent l’établissement et l’envoi d’un 
certificat de non contre-indication, il lui sera adressé, de façon concomitante et par lettre 
recommandée avec accusé de réception, un courrier notifiant la levée de l’interdiction d’accès 
aux compétitions se déroulant sous l’égide de la FFC. Pour les coureurs titulaires d’une licence 
Amateur une copie de cette notification sera adressée au président du comité régional, au DTN, 
au CTS concerné et au président du club du coureur. Pour les coureurs titulaires d’une licence 
Professionnel, une copie sera adressée au DTN et à l’employeur. 
 
Article 45 
 
Dès réception de la copie de la notification de la levée de l’interdiction d’accès aux compétitions, 
l’autorité dépositaire devra restituer, dans les plus brefs délais, la licence à son titulaire, 
notamment par courrier ou remise en main propre. 
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CHAPITRE V. USAGE DES CORTICOIDES EN INFILTRATION, INHALATION ET EN LOCAL 
 
Le présent chapitre s’applique aux structures de Division Nationale Dames, aux Divisions 
Nationales 1, 2 et 3, aux structures fédérales « Pôle France et Espoir », aux Equipes 
Professionnelles Route (World Tour, Continental Professionnel, Continental), aux teams de 
marque Elite, aux teams de marque labellisés FFC et/ou UCI et ce pour l’ensemble des 
disciplines cyclistes (Route, BMX, VTT, Piste…). 
 
Section 1 : Infiltration de corticoïdes 
 
A titre préliminaire : 
 
En traumatologie du sport quand, des éléments anatomiques para articulaires, tendino-
musculaires ou  articulaires sont lésés ceux-ci peuvent bénéficier, dans certaines circonstances, 
d’infiltration de corticoïdes. 
Cela ne sera jamais en première intention, et quand l’indication est posée, la bonne conduite 
médicale impose un repos pour 2 raisons : 
- favoriser la cicatrisation de l’élément locomoteur lésé 
- retour à la normale des fonctions surrénaliennes  

--- 
Recommandations de l’AFSSAPS sur l’utilisation des corticoïdes chez le sportif - 25 avril 2008. 
« Partie 3 : Recommandations, conduite à tenir 
1- Glucocorticoïdes et traumatologie du sport (aigue ou chronique) : 
Il est essentiel de poser le diagnostic lésionnel le plus précocement possible. 
Lors de lésions traumatiques aiguës, sachant qu’un certain nombre de pathologies présentent 
peu ou pas d’inflammation, il existe dans la plupart des cas des alternatives thérapeutiques aux 
glucocorticoïdes, il est donc recommandé d’instaurer une prise en charge associant un repos 
respectant les temps de cicatrisation, de la physiothérapie et la prescription d’antalgiques. 
Dans le cadre des lésions aigues, la corticothérapie locale n’est pas indiquée en première 
intention, sauf situation exceptionnelle… » 

… 
Article 46 : Obligations médicales réglementaires en cas d’infiltration 
 

Le médecin responsable de l’équipe/club* : 
- constituera un dossier documenté sur la pathologie du coureur 

- remplira la fiche de traumatologie (en annexe) 
- s’appuiera, si besoin, sur l’avis d’un traumatologue du sport avant toute infiltration du 

coureur 
- Prescrira* : un minimum de 8 jours d’arrêt d’entraînement et de compétition (arrêt de 

travail pour les professionnels) qu’il prolongera en fonction de l’évolution de la 
pathologie 

- contrôlera que la cortisolémie (réalisée dans un laboratoire agréé FFC) s’est 
normalisée  

- enverra le résultat au médecin fédéral, dont relève le coureur, avant la reprise du 
sport. 
 
 

Quand il n’est pas le prescripteur le médecin responsable de l’équipe/club : 
 

Aura été informé, avant le traitement, par le coureur qui a signé la déclaration d’honneur 
(voir annexe) et pourra ne pas donner son accord sur le protocole proposé et ceci dans 
le respect du  règlement fédéral médical. 
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En cas de réalisation : 
 

- le médecin prescripteur précisera par écrit (ou en remplissant la fiche de 
traumatologie) le diagnostic et la molécule proposée, le siège, la date de l’infiltration. 

- l’arrêt de travail (la contre-indication temporaire) sera fait par le médecin prescripteur 
ou le médecin d’équipe/club. 
 

Article 47 : En cas de nécessité médicale d’infiltration de corticoïdes 
  

Le médecin d’équipe s’engage à prescrire des molécules telles qu’elles sont préconisées 
dans les tableaux ci-joints (annexes) ou s’il n’est pas le réalisateur en informera le 
prescripteur. 

 
 
Article 48 : Obligations administratives réglementaires en cas d’infiltration 
 
La fiche de traumatologie sera adressée : 

- Au médecin fédéral régional pour les amateurs, 
- Au médecin fédéral national pour les professionnels 

Les copies d’arrêt de travail ou de contre-indication médicale seront adressées : 

- Au médecin fédéral national pour les professionnels 
- Au médecin fédéral régional pour les amateurs 

 
Les contrôles biologiques seront réalisés : 

- Dans un laboratoire d’analyses biologiques agréés FFC 
 
Les résultats des contrôles biologiques seront  adressés : 

- Au médecin fédéral national pour les professionnels 
- Au médecin fédéral régional pour les amateurs 
 

Section 2 : Inhalation de corticoïdes 
 

A titre préliminaire : 
 
L’absence d’obligation d’AUT pour certaines substances ne dispense pas la constitution 
d’un dossier justificatif et le respect de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour 
ces substances. 

 
« En cas d’absence d’AUT, l’article R. 232-49 du code du sport relatif aux contrôles autorisés 
pour la lutte contre le dopage prévoit que le sportif peut mentionner sur le procès-verbal de 
contrôle à la fois l’existence d’une AUT et « les autres éléments fournis par le sportif à l’appui de 
ses déclarations », notamment les prescriptions médicales de son médecin. Ce dispositif permet 
au sportif positif à une substance utilisée à des fins thérapeutiques, qui n’a pas préalablement 
demandé d’AUT, de présenter des justificatifs médicaux pertinents lors de la procédure 
disciplinaire, conformément à la garantie des droits de la défense. » 
 
Recommandations de l’AFSSAPS sur l’utilisation des corticoïdes chez le sportif - 25 avril 
2008 : 
 
« 2- Glucocorticoïdes dans les maladies allergiques et infectieuses : 
En dehors des situations d’urgence qui, par définition, conduisent à un arrêt momentané 
de l’entraînement et de la compétition, la prescription de glucocorticoïdes en traitement de 
pathologies de la sphère ORL est : 

https://www.afld.fr/sites/default/files/webfm/pdf/pfmedical/r._232-49.pdf
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- envisageable par voie auriculaire, en association avec un antibiotique, comme traitement des 
otites externes sans perforation du tympan. Bien que le passage systémique soit considéré 
comme inexistant en l’absence de perforation tympanique, certaines spécialités sont toutefois 
susceptibles d’introduire un résultat positif aux contrôles anti-dopage. 
- envisageable par voie nasale dans le traitement des rhinites allergiques. La durée du traitement 
est fonction de la durée d’exposition allergénique. 
- éventuellement envisageable par voie nasale comme traitement des sinusites aiguës. 
- éventuellement envisageable par voie générale, en cure courte, en cas de sinusites d’origine 
allergique, otites séro-muqueuses ou laryngites aiguës. 
- inutile dans le traitement des bronchites aiguës… » 

 
Article 49 : Obligations médicales réglementaires en cas d’inhalation de corticoïdes 

AUT.  

S’il n’est pas le prescripteur le médecin d’équipe sera informé par le coureur (signataire de la 
déclaration d’honneur) de toute AUT dont il peut bénéficier  

Inhalation hors AUT. 

En cas de prescription d’inhalation de corticoïdes hors AUT, celle-ci ne pourra être 
réalisée que si : 

- des EFR sont réalisées confirmant l’asthme ou l’HRB 
- la posologie et la durée seront adaptées à la clinique et à l’AMM du produit 

 
Cela revient à constituer l’équivalent d’un dossier de type AUT qui peut être exigé  a 
posteriori par des instances de contrôle anti dopage. 

Contrôle de la cortisolémie  

Sera régulièrement réalisé, dans un laboratoire agréé FFC, par le médecin d’équipe avec 
transmission du résultat au médecin fédéral dont relève le coureur. 

 
Article 50 : Obligations administratives réglementaires en cas d’inhalation de corticoïdes 

En cas de prescription d’inhalation de corticoïdes hors AUT, le dossier justificatif sera 
adressé pour information : 

- Au médecin fédéral régional pour les amateurs 
- Au médecin fédéral national pour les professionnels 

 
Les contrôles biologiques seront réalisés : 

- Dans un laboratoire d’analyses biologiques agréés FFC 
 
Avant toute reprise sportive, les résultats des contrôles biologiques seront  adressés : 

- Au médecin fédéral national pour les professionnels 
- Au médecin fédéral régional pour les amateurs 

 

Section 3 : corticoïdes locaux (pommade, spray et collyre) 
 
Concernant les traitements par corticoïdes locaux (pommade, spray nasal et collyre) 
Ces traitements ne relèvent pas d’une déclaration, mais il convient de s’assurer que la molécule 
prescrite n’a pas d’équivalent par voie orale ou injectable. 
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CHAPITRE VI – MODIFICATION DU REGLEMENT MEDICAL 
 
Article 51 
 
Toute modification du règlement médical fédéral devra être transmise, dans les plus brefs délais, 
au Ministre chargé des sports. 
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Annexe 

Déclaration sur l’honneur du coureur(e) 

 
Afin de permettre au médecin d’équipe/de club d’assurer efficacement mon suivi médical, je 
soussigné, 
 
Mr, Mme, Mlle* 
 
Nom   : 
 
Prénom  : 
 
N° de licence  : 
 
Licencié du club : 
 
Coureur Cycliste Professionnel de l’équipe*:  
 
M’engage sur l’honneur : 
 

- A informer le médecin de l’équipe/club de toute prescription médicamenteuse 
préconisée par mon médecin traitant, 

- A ne pas prendre de corticoïdes sans prescription médicale validée par le médecin 
de l’équipe/club, 

- A ce qu’aucun geste infiltratif ne soit réalisé sans l’accord du médecin de 
l’équipe/club 

- A informer le médecin de l’équipe/club de toute demande d’Autorisation à Usage 
Thérapeutique (AUT) formulée par mes soins auprès de l’AFLD (pour les amateurs) et 
l’UCI (pour les professionnels) 

 
Mon engagement auprès de l’équipe/du club s’exécutant de bonne foi, j’ai conscience que 
toute fausse déclaration m’exposerait à des sanctions. 
 
Fait le : 
 
à : 
 
 
Déclaration réalisée en triple exemplaire – Equipe/club – fédération – coureur(e)  
     
Signature : 
 
*rayer mention inutile  
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Annexe  

Fiche de traumatologie clinique - Infiltration de Corticoïdes 
  

 
FFC  Fiche de traumatologie clinique  LNC-AC2000 

 
A adresser par le médecin traitant/équipe/club au médecin fédéral 

- régional pour les amateurs 
- national pour les professionnels 

 
Equipe ou club cycliste : 
 
Nom et prénom du médecin : 
 
Adresse professionnelle ou tampon : 
 
Nom du coureur(e) : 
Prénom : 
N° de licence : 
 

Rapide anamnèse justifiant l’infiltration de glucocorticoïdes : 
 
 
Zone concernée : 
 
 
Examen clinique : 
 
 
Données de l’imagerie : 
 
 
Diagnostic : 
 
 
Infiltration 

- Nom du produit     : 
 

- Molécule      : 
 

- Dose injectée     : 
 

- Date de la réalisation de l’infiltration  : 
 

- Nombre de jours d’arrêt de travail  : 
 
Nom, coordonnées et signature du médecin qui a infiltré : 
 
 

Le coureur sus nommé autorise que cette fiche, dûment signée par lui, soit adressée au médecin 
fédéral dont il relève. 
 
Date et signature du coureur(e) : 


