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1. RAPPEL  

 

 Les règlements prévoient la production annuelle d’un certificat médical de 

non contre-indication (CMNCI) à la pratique du basket en compétition 

valable 1 an pour toutes les licences joueurs, officiels arbitres et 

techniciens  

 

 Décret du 24 août 2016 sur le CMNCI à la pratique du sport  : 

 CMNCI désormais valable 3 ans    

 Les 2 saisons de renouvellement de licence seront couvertes par le 

remplissage d’un questionnaire médical par le licencié  

 Toute création de licence devra faire l’objet d’une transmission d’un 

CMNCI de moins d’1 an à la date de la demande de licence 

 

 Système dérogatoire pour la saison sportive 2016/2017 (décret du 12 

octobre 2016)   

 

 Entrée en vigueur du questionnaire de santé au 1er juillet 2017 (en attente 

de l’ordonnance)   
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2. CRÉATION ET RENOUVELLEMENT DE LICENCE EN 2017/18 

 

 

 
  Saison 2016/2017 Saison 2017/2018 

Création de 
licence 

Demande de licence 
+ 

Certificat médical d’absence de 
contre-indication à la pratique du 
sport ou du basket-ball datant de 

moins de 1 an 

Demande de licence 
+ 

Certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique du sport ou du basket-

ball datant de moins de 1 an 

Renouvellement 
de licence 

Demande de licence 
+ 

Certificat médical d’absence de 
contre-indication à la pratique 

sport ou du basket-ball datant de 
moins de 1 an 

 Demande de licence 
+ 

Questionnaire de santé 
 ou CMCNI  

  
 

Pour renouveler sa licence, le sportif ou son 
représentant légal atteste avoir répondu par la 

négative à toutes les rubriques du 
questionnaire de santé. 

Une seule réponse positive dans l’une des 
rubriques entraînera la nécessité de présenter 

un nouveau CMNCI à la pratique du sport 

Durée de 
validité  

 

Certificat médical valable 3 
ans pour les licences   

 



30/05/2017 5 

3. JOUEURS  : CMNCI ET SUIVI MEDICAL PARTICULIER 

 

Conditions de délivrance de la 
licence pour la saison 2017/18 

Suivi médical particulier  

Joueur 
compétition  

CMNCI à la pratique du sport valable 3 ans 
ou  

questionnaire de santé  
/  

Joueur loisir  
CMNCI à la pratique du sport valable 3 ans 

ou  
questionnaire de santé  

/ 

Joueur 
professionnel 

hors LNB 
(enregistrement 
d’un contrat de 

travail par la FFBB)  

CMNCI à la pratique du sport valable 3 ans 
ou  

questionnaire de santé  

Des mesures particulières définies par arrêté des ministres 
chargés des sports et du travail fixent les modalités de la 
surveillance médicale des sportifs professionnels salariés  

(art. R. 231.1) inexistant à ce jour au niveau fédéral masculin 
et féminin, hors LFB  

Joueuse LFB 
CMNCI à la pratique du sport valable 3 ans 

ou  
questionnaire de santé  

Dossier médical joueuses LFB   
(art. R. 231.1)  

Examen biologique, ECG de repos et test d’effort 
cardiologique  

Echocardiographie de moins de 4 ans  
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3. JOUEURS  : CMNCI ET SUIVI MEDICAL PARTICULIER 

 

Conditions de délivrance de la 
licence pour la saison 2017/18 

Suivi médical particulier  

Joueurs inscrits 
sur la liste des 

sportifs de haut 
niveau 

CMNCI à la pratique du sport valable 3 ans 
ou  

questionnaire de santé   

Surveillance médicale réglementaire (Arrêté du 13 juin 
2016) définit par la COMED et la DTN et comprenant un 

examen clinique, un bilan diététique, un bilan 
psychologique, la recherche indirecte d’un état de 

surentrainement, un ECG de repos, une échographie 
cardiaque et un bilan biologique 

Joueurs des Pôles 
espoirs et sous 
convention de 

formation 

CMNCI à la pratique du sport valable 3 ans 
ou  

questionnaire de santé   

Echographie cardiaque tous les 2 ans; 
2 fois par an : examen clinique, bilan biologique, bilan 

psychologique et bandelettes urinaires 
1 fois par an : ECG de repos  

L’épreuve d’effort a été supprimée  
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4. OFFICIELS : CMNCI ET SUIVI MEDICAL PARTICULIER 

 

Conditions de délivrance de la licence 
pour la saison 2017/18 

Suivi médical particulier  

Officiel – Arbitre 
CMNCI à la pratique du sport valable 3 ans ou 

questionnaire de santé  

Dossier médical des arbitres à tous les 
niveaux  

Dispense d’ECG avant 35 ans  
Arbitre club : par le médecin de famille ou 

par le médecin agréé si plus de 35 ans 
Arbitre déptal et CdF et HN : médecin 

agréé 

Arbitres inscrits sur la liste HN 
CMNCI à la pratique du sport valable 3 ans ou 

questionnaire de santé  
Dossier médical des arbitres 

Officiel – OTM  Pas de CMNCI* / 

* La loi du 26 janvier 2016 a abrogé l’obligation de produire un CMNCI pour l’obtention d’une première licence ne permettant pas la 
participation aux compétitions, le basket n’étant pas lister dans les disciplines à risque  
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4. AUTRES LICENCIES : CMNCI ET SUIVI MEDICAL 

PARTICULIER 

 

Conditions de délivrance de la 
licence pour la saison 2017/18 

Suivi médical particulier   

Technicien  
CMNCI à la pratique du sport valable 3 ans 

ou questionnaire de santé  
/ 

Dirigeant  Pas de CMNCI* /  

* La loi du 26 janvier 2016 a abrogé l’obligation de produire un CMNCI pour l’obtention d’une première licence ne permettant pas la 
participation aux compétitions, le basket n’étant pas lister dans les disciplines à risque  
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5. FORMULAIRE DE LICENCE ET GESTION DE LA PERIODE DE 

MUTATION   

 
 Période normale de mutation du 1er au 30 juin 2017 :  

 Le questionnaire de santé ne sera pas entré en vigueur  

 Les licenciés devront donc fournir un nouveau certificat médical de 

moins d’un an pour la pratique du sport  

 

 Modification du formulaire de licence pour la saison sportive 2017/2018 

 

 Prévoir la gestion de la période normale de mutation : 

 

 Transmission de la demande de mutation accompagnée du 

nouveau formulaire de licence ;  

 Enregistrement des mutations ; 

 Délivrance de la licence conditionnée à la transmission du 

questionnaire médical à partir du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 août 

2017 (saisine effective de la licence sur FBI possible que le 1er 

juillet)  
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