
MOTIF DE DÉROGATION SPORT
DOCUMENT MINISTÈRE 

DE L’INTÉRIEUR 
OBLIGATOIREMENT PRÉSENTÉ 

JUSTIFICATIF INDIVIDUEL COMPLÉTANT  
LE DOCUMENT DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Sportif de haut niveau 

Attestation de déplacement 
dérogatoire remplie et signée  

par le bénéficiaire de la dérogation

Attestation de sportif relevant du projet de performance fédéral (PPF) 
ou
Attestation de sportif inscrit en liste ministérielle 

Éducateur sportif dont la profession emporte l’obligation 
d’un entraînement individuel régulier pour l’entretien des 
compétences techniques d’intervention pour garantir la 

sécurité des pratiquants

Carte professionnelle d’éducateur sportif en application  
de l’article L. 212-11 du code du sport 
Pour le seuls diplômés des disciplines suivantes : Ski et ses dérivés, 
Alpinisme, Plongée subaquatique, Parachutisme, Spéléologie, Natation et 
Sécurité aquatique.

Étudiant dans le cadre d’une formation à la pratique 
sportive figurant sur la liste des enseignements 

à caractère pratique pouvant être réalisés en présentiel 
dans un établissement d’enseignement supérieur fixée 

par le recteur de région académique
Stagiaire de la formation continue ou professionnelle 

aux métiers du sport

Carte d’étudiant et justificatif de suivi d’une formation à caractère 
pratique dispensée en présentiel délivrée par l’établissement 
d’enseignement supérieur
ou 
Justificatif de convocation à la formation ou l’examen

Personne disposant d’une prescription médicale  
pour une pratique d’activité physique adaptée Copie de la prescription médicale

Personne en situation de handicap Copie de la carte délivrée par la maison départementale du handicap

Sportif professionnel 
Justificatif de déplacement rempli 

et signé par la structure employeuse, 
la fédération ou la ligue professionnelle

Document signé par la structure employeuse, la fédération ou la ligue 
professionnelle

Personne accréditée pour l’organisation ou la tenue 
d’une activité sportive à caractère professionnel  

ou de de haut niveau 

Justificatif de déplacement remplie 
et signée par l’organisateur  

de l’activité sportive
Document signé par la structure organisatrice de l’activité

Encadrant dont la présence est nécessaire 
au bon déroulement des activités sportives adaptées 

pour les personnes en situation de handicap 
ou en parcours de soins

ANNEXE 6

TABLEAU DE PRÉSENTATION DES MOTIFS DE DÉROGATION SPORT ET JUSTIFICATIFS ASSOCIÉS


