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           LES CONTE-INDICATIONS  
                    A LA PRATIQUE 

                               
                        DE L’AIKIDO 

Les cont re- indicat ions à  la prat ique de l' A�kido 
sont  celles de t out  sport  en général et  il n' exist e 
pas d' int erdit  spécif ique. 

Cependant , comme il s' agit  d' une act ivit é  
sport ive sollicit ant  parf ois de f a�on int ensive les 
syst èmes cardiovasculaires, pulmonaires et  
locomot eurs (rachis et  art iculat ions périphériques 
not amment ),l' examen du médecin devra  s' at t acher 
 à  vérif ier plus part iculièrement  l' int égrité  
de ces dif f érent s appareils à  la recherche d' une 
af f ect ion suscept ible d' êt re aggravée par la prat ique 
de l' A �kido. 

I l f aut  d' ailleurs souligner que dans bon 
nombre de cas la cont re- indicat ion pourra n' êt re 
que t emporaire ou relat ive, nécessit ant  seulement  
un arrêt  moment ané  ou une adapt at ion de la 
prat ique. 

NB : I I  est  cependant  recommandé  à  t out e 
personne de plus de 40 ans qui début e dans la 
prat ique ou qui reprend après une longue période 
d' inact ivit é  de passer une épreuve d' ef f ort . 

   Certificat médical 
             
                  J e soussigné, Doct eur en Médecine,  
                       cert if ie avoir examiné: 
 
 M     .................................................................................. 

 Né(e) le        ................................................ 

 Demeurant             .................................................... 

 et  ne pas avoir const at é ce j our, de signe clinique   

       apparent  cont re-indiquant  la prat ique de l’AIKIDO 

       
 
        A  ..............................................   le ......................................... 
  

Signature et cachet du médecin 
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