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Monsieur Hervé LIBERMAN 
Président 
CROS Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Parc Club de l’Arbois 
Route Départementale 543 
13480 CABRIES 

 

 Paris, le 30 avril 2019 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Suite au courrier adressé à l’ensemble des structures déconcentrées du CNOSF en date du 8 janvier 
dernier, la commission médicale a recensé les formations « sport sur prescription médicale » portées 
par ces dernières. 

Ce recensement vise à adresser aux fédérations sportives souhaitant déléguer toute ou partie de leur 
formation, une cartographie des formations des CROS/CDOS/CTOS déjà existantes et répondant aux 
compétences requises par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de 
dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une 
affection longue durée (ALD). 

Nous vous informons que la formation complémentaire « sport sur prescription médicale » 
portée par le CROS Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a été validée par la commission 
médicale du CNOSF réunie le 11 avril dernier. 

L’ensemble des formations recensées sera transmis aux fédérations sportives disposant d’une 
certification fédérale reconnue sur l’arrêté interministériel du 8 novembre 2018, ainsi que, après accord 
préalable de votre part, les coordonnées de la personne en charge du dossier au sein de votre structure. 

Vous trouverez en annexe de ce courrier une note explicative sur la démarche de reconnaissance des 
formations visant à faciliter la mise en relation entre les fédérations sportives et les structures 
déconcentrées. 

Meilleures salutations. 

 

 

 

 

Alain Calmat 
Président de la Commission médicale 

Nicolas Belloir 
Vice-président délégué en charge des territoires 

 

Copies : M. Christian GUIBERT, vice-président du CROS en charge du sport-santé 
M. Jean-David BONNET, référent territorial 

 Mme Elodie SACHON, coordinatrice interrégionale Sud-Est 
 
Annexe : Note explicative 
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