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Nécessité de produire un certificat médical de moins d’un an 
pour la prise de licence et son renouvellement, pour les 

disciplines sportives à contraintes particulières  
(utilisation d’armes à feu) 

 

Notre sport, est classé comme une discipline sportive à contraintes particulières 
(utilisation d'arme à feu selon art D231-1-5 modifié par décret 2017-520 du 
10/04/2017). De ce fait, l'évolution en matière de certificat médical nous 
demande la présentation d'un certificat médical attestant l'absence de contre-
indication à la pratique du tir, datant de moins d'un an, à la prise de licence 
mais aussi à son renouvellement (selon art L231-2-3 modifié par la loi 2016-41-
du 26/01/2016 - art 219). 

En effet, la lecture des textes il apparait que même pour un renouvellement il 
faut produire un certificat médical avant la délivrance de la licence, c’est-à-dire, 
avant son enregistrement sur ITAC....  

C'est pour cela que cette année, pour répondre aux exigences des textes nous 
allons récupérer une copie (recto et verso) de la précédente licence qui elle 
comporte un certificat médical au dos (obligatoirement signé par un médecin) et 
qui généralement date de moins d'un an à la reprise de licence. De plus, cela 
permettra d’éviter la double visite médicale (1 pour le certificat - 1 pour la 
signature au dos de la licence). Si la licence de l’année dernière n’est pas 
signée par un médecin, il faudra produire un certificat médical pour le 
renouvellement de la licence. 

Pour les nouveaux et les jeunes, pas de changement, le certificat médical doit 
être produit à la demande de licence. 

Il nous faut rappeler qu’une licence non revêtue du visa médical n'est pas valide 
pour les compétitions, pour le transport des armes et surtout pour l'assurance 
fédérale attachée à la possession de la licence. Contrairement aux idées reçu 
le visa médical n’est donc pas seulement réservé aux seuls détenteurs d’armes 
ou compétiteurs. l‘absence de signature du médecin est aussi une clause de 
nullité de l’assurance fédérale. 

 


