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NOTE D′lNFORMAT10N
!nformations utiles i la d6livrance du certificat m6dical

attestant de l'absence de contre-indication i la

pratique de l'Aikido, de I'Aikibudo, du Kinomichi ou du

Wanomichi
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Annule et renrlrlace. l'edition du 2fr mai 2{l2tl

Cher ConfrEre,

Vous allez signer un certificat d'aptitude i la pratique de l'Aikido, de I'Aikibudo, du Kinomichi ou

Wanomichi.

Ce sont des arts martiaux oir le pratiquant est amen6 i travailler i genoux, i chuter (en avant et en

arridre), i initier ou recevoir des saisies, des mouvements de frappes (sans impact port6) et des cl6s

articulaires, i utiliser des armes en bois ou en m6tal, non-aiguis6es.

Ces arts martiaux n'apparaissent pas dans la classification des sports issue de la conf6rence de Bethesda de

2005 U H. Mitchell ; J Am Coll Cardiol. 2005;45(8) :1364-13671.

Une 6tude, r6alisee dans un club d'aikido en 2OL7, a permis de classer I'aikido en dynamique forte (la
composante statique n'a pas 6t6 6valu6e).

Nous vous communiquons une liste des contraintes et des risques appareil par appareil, de fagon i vous

permettre d'6valuer I'existence de contre-indications temporaires ou d6finitives i la pratique.

ll n'existe pas i proprement parler de comp6tition dans ces disciplines, mais les situations amenant i la

d6livrance d'un titre (passage de grade ou 6preuves techniques des dipl6mes d'enseignement) peuvent

6tre consid6r6es comme des 6quivalents de comp6tition en raison des contraintes physiologiques plus

importantes avec souvent volont6 de se < d6passer >r. Dans ces situations, un certificat m6dical

mentionnant I'absence de contre-indication i la pratique en comp6tition est requis.

Nous esp6rons que ces informations vous seront utiles pour la delivrance du certificat.

Veuillez recevoir, cher Confrdre, nos salutations confraternelles.

Docteur Florence GALTIER, M6decin f6d6ral.

Medeci n.federa I @a ikido.com.fr
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La pratique de I'Aikido, de I'Aikibudo et du Kinomichi impose les contraintes et les risques suivants :

Cardiologie - pneumologie : possibilit6 d'adaptation cardio-respiratoire i un effort habituellement classd en
dynamique mod6r6e, statique mod6r6e

Neuropsychiatrie : possibilit6 de pratiquer en groupe, de respecter des consignes, et d'accepter le contact
physique

Appareil locomoteur : possibilit6 de chuter, de subir des cl6s articulaires, de travailler i genoux

M6tabolisme : possibilit6 de maintenir l'6quilibre hydro-sod6 et glyc6mique

H6matologie, ophtalmologie : risque li6 aux chutes

Gyndcologie : la grossesse impose un amdnagement de la pratique

De plus, les ldsions ulc6r6es ou i risque infectieux, les maladies contagieuses peuvent entrainer un risque
pour les autres pratiquant-e-s.

Lors des 6quivalents de comp6tition (passages de grades et 6preuves techniques des dipl6mes
d'enseignement), les pratiquant-e-s doivent pouvoir subir une augmentation de I'engagement, de I'intensit6
physique et de la charge 6motionnelle.
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CERTIFiCAT MEDiCAL
attestant de l'absence de contre-indication i la

pratique de I'Aikido, de I'Aikibudo, du Kinomichi

ou du Wanomichi
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Je soussign6-e Dr.

Certifie avoir examin6 ce jour, M/Mme

N6-e le

et n'avoir constat6 aucune contre-indication ) la pratique en comp6tition* :

E de l'Aikido

E de l'Aikibudo

fl du Kinomichi

E du Wanomichi

Nombre de cases coch6es :

Faitう Le

Cachet et signature du m6decin :
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