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MEDECINE DU SPORT

un spori pour tous:
I'aïkido8

Ai'kido pratiquë par des adultes.

L'aîkïdo estpeu clnnu en
France.Et pourt/nt Ia
' grande rîchessertechnique
. de cette disc$iline martîale
fait gue;sa-fratique et son
peuventêtre
. en-seî-gnement
Ttr.iotlnlés en fonction des

individus. C'est un sport
0ouvert
àLlPqs,grandset
petîts,hommeset femmes,
dont Ie but estdé parvenir à
un meilleur équilibre
phS'siqueet psychique grâce
à une connaissance
approfondie de soi-même.

L'AIKIDO, DISCIPLINE
MARTIALB
L'aïkido, discipline martiale japonaisecrééepar Maître Morihei Ueshiba dansle courantde ce siècle,fait
ainsi partie de ce quc I'on appellele
Budo, c'est-à-direliftéralenr,::nt
Voie
du gucrrier ou de la guerre. rCn
classesousce termegénériquetoutes
Ies formes modernesd'arts martiaux
japonais,comme le judo, le karatedo, le kendo (voie du sabre),le iaïdo
(art de dégainerle sabre), etc.

./_--.-_..|_.

L.gllJ

'M.
David et E. Kisielnicki, Comntission
médicale de Ia Fédération Françaised'Aïkido et de Budo, l, rue du Surntelin,
75020 Paris.
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L'aïkido tend à être défi#actuettement comme une disciplinemartiate
majeure plutôt que comme un art
martial.Cette distinctionsémantique
est nécessairecar, par art martial, on
entend techniquemilitaire à utiliser
éventuellementdans'un ct',nlexte
bell\ueux. Or, si I'aïkido dérive
effectivementde te'chniques
guerriè-.
res,I'idéede son fondateurest,entre
autres,de proposerun moyen d'évolution personnellenon exclusifdes
possibilitésde I'individu dans un

QUE VEUT DIRE AIKIDO?
I.e mot aïkido est composéde trois termesAi, Ki, Do.
Ai, signifieunir, mettreensemble,réunir.
Ki ep1plus ou moinsintraduisible,l'id_éogramme
représentela vapeur
se dégageantde la cuisson du riz. Il signifie air, gaz, respiraiion,
apparence,activité vitale, force de vie. cette notion corresponden
chinoisau Qi (tchi) que les acupuncteurs
manipulentquotidiennement
sur un plan thérapeutique.Ki correspondau souffle,ài'énergievitale.
Do est un idéogrammecomposéde deux pârtiesreprésentant
une tête
et I'action d'avanceret. s'interp_rète
comme I'image de I'homme qui
marcheen.regardantoù.il va. II se traduit en généralpar: chemin,
route, spécialité,voie-,devoir enversI'humanité.
La traduction la plus commune d'aïkido devient donc Voie de la
réunificationou de la réunion desénergies.
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esprit martial (ce qui n'est pas.lecas
d'un art proPrementmartial exigeant
des capâcités physiques importantes). ti fondateuide I'aïkido disait :
" té Uut de I'aikido n'est pasde corriser les autres, mais de vous comger
ious-même. Cela doit conduire non
à la destructionmais à I'amélioration
physique et spirituelle de I'individu'
La oratique de I'aîkido est donc possiblè pour des individus de tout âge
et de'toute condition physique,I'intensité de I'effort Pouvant é-voluer
entre ce que I'on dénomme dans le
domaine ,:pottif la pratique intensive
de haut niveau et la pratlque oe lolsir.

DE L'AIKIDO

I4s

sonJ

travail de I'aikido

nombreuses

On peut Pratiquerà main nuecontre
un àu piusieursadversaires,armés
ou non.'LespratiquantsPeuventêtre
touslesdeuxdeboutou à genoux,ou
I'un debout,I'autr9 à genoux'Les
attaquesconsistenten saisieou en
couoï : les techniquesd'aîkido sont
del contrôlesou des
des'proiections,
immobiiisations.Iæsdifférentsmouvementsmettent.fréquemment
-en
ieu les articulations du membre
iupérieur,poignet,coude,épauleet'
ceÎlesde la colonnecervicale.
I-e pratiquantprojeté participe.souvent en partieà sachute'seuletssue
possible-pouréviter un traumatisme
de I'articulationvisée.
I-es aikidokas utilisent souventles
arrnes,bâtons,sabreset couteauxen
bois.
I-a pratiquedes armesaffine la distanôe de combat, la Précision,la
et la notionde centre,
concentration
importanteen aîkido. Brièvement
en un
défrnie,cettedernièreconsiste
à
permeltant
principe stratégique
moudu
centre
au
d'être
i'aikid-oka
' vementen lui donnantune possibi, lité optimale de contrôle de son
adversaire.
'Il
est importantde remarquerqu'il
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n'v a Das de coup Porté en aïkido
co'ntrairement au karaté, ou à la
boxe (anglaise ou française) et il n'y
a donè pàs les effets physiques indésirables-dece genre de Pratique.
Une séanced'entralnement
Elle comprend 3 Phases:
- (Jne phase de PréParation
Cette phaseinitiale est dite préparation it non simPlement échauffement. Son rôle èst de PréParer le
coms à une activité musculaire mais
a,tsii et surtout de se préparer Psychotogiquement à une discipline aux
caract?ristiquesmartialcs. En outre;
on y trouve des.rnouvetnentsongtnaux avant une significationparticufière dâns la cultuie japonaise. Sur le
plan purement PhYsique,il est amuiant d'observerde nombreux mouvements d'assouplissement par étire-'
ment que le stretching, actuellement
en vogue, redécouvre !
- Unephase de travail destechniques
- IIn retoûr au calme.

rent en fonctionde la distancesépaLorsque
rant les deux protagonistes.
directeag4PPent
les pratiquants
ment un vêtementô9 un segmentcle
de combatest
membre,leur distarfce
très proche,Parcontrelors du combat aïx poingset auxpieds,lespratiquantssôntpluséloignés.Enfin, une
distance d'engagement<le comDat
plus importante'éloigneles pratiàuantslôrsqu'ilspratiquentavecdes
"ltm"t (sabie, bâton ôu Poignard).
Dans la pratiquede I'iikido, toutes
oes différentes distances seront
exptoitéesen fonction de la situation.
L'intensité des ciruiesest variable:
I'aîkido comPortedes chutesapparemment viôlentes Pour les Pratiquantsde hautniveau,et deschutes
eïtièrement contrôléeset modulées
du
pour les enfantsou les personnes
ie â.gequi n'encourentdansce cas
aucunrisque.

Aikido efkaraté
ar!é9t1r
l*karatê, est principalem'ent
te travail descoups(poingset pieds)'
I-es adversairesont une distancede
à ce travail et
combatcorrespondant
LES DIFFERENCES ENTRE
utilisent assei rarement le corps à
L'AIKIDO ET LES AUTRES
coms à la différencede I'aïkido. Par
ARTS MARTHI'X
aillèurs, karaté, judo et iaîdo,
comme beaucouPd'arts martiaux
Aikido et judo
japonais comportentdes enchaine'
judo
et
du
stéréotypés
différencie
se
Par
inèntsde mouvements
L?aikido
représenimmuablesquetquesprincipes techniquesconsi- théoriquement
et qui
gnés dans le tableau lr.
tant déssituationscombatives
puivants
deux
à
ou
seul
La distancede combai lors de la pra- se travaillent
Cettenotionfigéequi
tioue à main nue se situe entre celles lesdisciplines.
importantede-ces
pratique
à
une
est
trouve
on
car
ad iuao et du karaté
en aikido qui se
de
n'èxiste
et
Budo
de
saisie
Pas
la fôis des techniques
évoen
coups. Le mode d-ecombat est diffé- veut unediscipline constante
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Un sportpour tous : I'aïkido
-rtionaussibien sur un plan collectif
u'individuel.
,'aîkido n'est pas une technique
reself-défense
€s arts martiaux sont souvent Préentéscomme des techniquesde selféfense.Ce n'est pas le cas de I'aikiio. En self-défenseil y a un attauant et un attaqué,la pratiqueet la
'enséede I'aïkido viennent à I'enontre de cette dichotomie. Le but
re I'aïkido est par définition de réu.ir et non de diviser.
in plus, la notion de self-défense
nplique une réaction passive ou à
etardementde I'attaqué par rapport
I'attaquant.Techniquement,il faut
u contraire rechercher à contrôler
'adversaire
avant toute initiative de
a part.

damentalepour la qualité technique
de I'aïkido.
I.es haubanspostérieurstatérauxdes
musclesdes gouttières subissentun
renforcement important et progressif. Cela explique probablementles
résultats positifs rencontréschez les
pratiquants souffrant de lombalgies
chroniques par renforcement du
maintien musculairelombaire.
Sur le plan musculaireantérieur,les
différents musclesde la sangleabdominale sont mis en action non seulement dans les nombreux exercices
respiratoires(le transversey est très
stimulé) mais également dans les
applicationstechniqueselles-mêmes
lors des mouvementsde rotation du
tronc (obliques) ou lors des retours
en position debout aprèsune projection (grandsdroits).

souventdue qu'à une flexion passive
déclenchéepar la techniquede I'adversaire. Par ailleurs, soit par la
tenue du sabre, soit par le .<grasping " lors des mouvementsde saisie, les musclesfléchisseurcommun
superficielet profond des doigts sont
particulièrementsollicités.

La ceinture pelvienne et
le membre inférieur
Les fréquents changements de
niveau (debout-sol) et le déplacement à genoux typique de I'aïkido
sollicitent beaucoup le train inférieur.
I-a stabilisationdu bassinet les mouvements de rotation externe de la
hanchemobilise;rJles musclesischiojambiers, addnt{eurs et abducteurs
de la cuisselors des déplacementsà
genoux ainsi que le psoas-iliaque.
La ceinture scaPulaireet
Læ retour à la position debout après
membre supérieur
le
ORGANISATION DE L'AIKIDO
les chutesse fait avec les extenseurs
I-e travail musculaire des membres de la hanche (grand-fessieret ischiobtte discipline est enseigné-epar des supérieurs se fait principalement en jambiers), du genou (quadricepscrurofesseurs rémunéres titulaires du exiension avec unè composante fré- ral) et fléchisseurs du pied (triceps
iplôme d'Etat d'éducateur sportif quente dans l'élévation antérieure
:' ou 2cdegréou par desenseignants avec I'avant-bras en position de sural).
énévoles,et compte plus de 25 000 prono-supination ir,différente (corratiquantsen France.
respondantà l'élévation du sabreauLES QUALITES PHYSIQT'ES
)n trouve une hiérarchie par grade dessusde la tête et que I'on retrouve
PAR L'AIKIDO
DEVELOPPEES
n'utiliie au lÊf kyu, 1.' au lG-dan) qui dans les techniquesd'aîkido
dit)
suile-sabre
rdique l'évoluiion de I'individu-dans sant-Pas
Propreme-nt
vie d'un abaissementactif du mem- La grande richessetechniquede I'aii \ \
rn étude de t'aikido.
kido fait que sa pratique et son ensei- \ i
e p r a t i q u a n t e s t v ê t u d ' u- n e t e n u e b r e s u p é r i e u r . é | e v é . D a n s c e m o u v e vont pouvoir être modulés ll
.gnement
'en'traînlment
meirt, les principaux muscles actifs
keikogi
app;ç"
des individus.
en
fonction
:ommunémentapôèlé\mono) èt sont:
i
'un
hakama, lar!ê panta\ piissé - le deltoi'de (pour I'antépulsion et Sur le plan énergétiqueet
l'élévatigu) ;
oir ou bleu sombre. I* relte-de
cardiovasculaire
/gy4nd
éqlipement consiste en un.sabrèl---=ç
dentelé et les faisceaux Des études sont en cours au niveau
n bâton et un couteau en bois.
supéfreurs et inférieurs du trapèze de la Commission Médicale de la
pour l'élévation.
Fédération Françaised'Aikido et de
Budo afin de déterminer précisésupérieur
du
membre
L'abaissement
ment les métabolismesénergétiques
:
intervenir
fait
LES PRINCIPAUX GROUPES
la longue portion du triceps bra- mis en cause.
MUSCT'LAIRES CONCERNES
[.es premières déterminations de
chial (très sollicitée) ;
VO2 max chez des pratiquantsayant
,'aïkido met en jeu de très nom- - le grand pectoral
;
au moins 3 ans de pratique en aikido
reux groupes musculaires avec un le grand dorsal ;
(prochesou supérieursdu niveau de
quilibre droite/gauche quasiment
- les petit et grand ronds.
q
ceinture noire l"' dan) ont r[ontré
arfait.
L'action de I'avant-braspar rapport des valeurs moyennes de 52 r{ /
e tronc
au bras se fait le plus souventdans le mnlkg pour un entraînementminid'une extensiondansles mouve- mal de 2 séancespar semainë (2 x
car
sens
posture
â
est très importante
lle détermineI'attitude qui est fon- ments actifs, la flexion n'étant le plus th 30) et sans autres activitésphysi'empo
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Un sport pour tous : I'aïkido
(la valeurmoyennede
quesassociées
la VO2 max de la population française se situe entre 35 et 45 ml/
mn/kg).
I-ors d'un cours <<standard > pour
pratiquant moyen, les fréquences
cardiaques oscillent entre 120 et
150battementspar minute. Mais lors
des pratiquesplus intensivescomme
au moment des passagesde grades,
un travail en .. résistance> (processus anaérobie lactique et alactique)
est réalisé avec des fréquencescardiaques proches des fréquencescardiaquesmaximalesthéoriques.
Dans le tableau 2 sont consignésdes
résultats obtenus lors d'un stage
intensif. Les pratiquants sont en
moyenne à 83 % de leur fréquence
cardiaque maximale théorique (FC
max=220-àge).
La modulation du travail est donc
sujette à de grandesvariations mais
I'entraînement le plus courant est
donc du type " endurance > (processus aérobie).

que une extensionpassiveau niveau
des chevilleset une flexion passive
au niveaudesgenouxqui de pénibles
au début sont nettementmieux sup.
portéesaprèsquelquesmois de pratique.
La force
La notion de force s'exprime par
I'utilisationoptimale de ses qualités
énergétiquesdisponibles en accord
avec une respirationadéquate. Un
pratiquant d'aikido ancien, ayant éliminé les gestesparasitesde I'apprentissageet utilisant au mieux sesgroupes musculairesdonne une impression de puissancequi étonne souvent
le débutant.

La Yitess€de déplacement,
la perception du corps
dans I'espace,
la coordination
La notion de discipline martiale
impose un placement/déplacement
par rapport à I'adversaire. En aikido, certaines formes de travail
consistent à réagir contre plusieun
La souplessearticulaire
adversaires.Cette situation impose
I-a technique de I'aikido exige un une qualité de c!éplacementdu rcrps
impcrtant tra.vail articulaire. Pro- propre importanteavecdes aptitudes
gtessivement I'aikidoka augmente promptes
à évaluer la position des
ses amplitudesarticulaires,en parti- différents adversaires.
Cette qualité
culier au niveaudes épaules,despoi- prend en considérationla perception
gnets et des chevilles.
du corps dans I'espaceet les foncIl devient égalerhentde plus en plus tions de coordination. II est imporrésistant aux contraintes exerées sur tant de souligner I'apport considéraces articulations mais toujours par un ble de I'aîkido dansle domaine de la
travail passif et non de résistance coordination. Tous les mouvements
active aux contraintes exercées.
se font symétriquementà droite et à
Au niveau du train inférieur, la sim- gauche ce qui conduit à un travail
ple position assisejaponaise provo- musculaire très équilibré. Par ail-

ReposI
Fréquencecardiaque
Pressionartériellesystoliquc
Pressionartériellediastolique

75battements/mn
t2,50on/Hg
7,85on/Hg

Efrort
161battements./mn
14,5cm/Hg
8cm/Hg

' 21 pratiquants,12 hommeset 9 femmes.Age moyen : 26 ans.
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leurs, I'aïkido stimulele développemeTT{
psychomoteur de I'enfant car
-placeménts
les
relativement complexes qu'il exige mettent I'enfant
devant des situations didactiques
d'amé[oration de la coordination"
du contrôle musculaireet du schéma
corporel.

UNE I}iCIDENCE FAVORABLE
SUR LE PSYCHISME
Une enquête réaliséé auprès de
200 aikidokas a montré I'importance
qu'ils apportent à cette pratique dans
une optique de détente.z
La situation <<exotique.,>>
de sa pratique (habillement, terminologie,lieu,
rituel) provoque une franche rupture\
par rapport à la vie quotidienne.
i
De nombreux aikidokas ont signalé
I'amélioration de troubles du sommeil, en particulier les difficultés
d'endormissement.Enfin, nombreux

sont ceux qui y trouventun exutoire
aux stressquotidienset considèrent
que la pratiquerégulièrede I'aikido
(2 à 3 fois par semaine) leur a
apporté un nouveléquilibrepsychologique.

LES CONTRF-INDICATIONS
A LA PRATIQT'E DE L'AIKIDO
Comme pour toute pratiquephysique, on-distinguedescontre-indications absoluesdéfinitiveset temporaires,et descontre-indications
relatives aux passages
de grade et à la
pratiqueintensive.Cesdonnéessont
regroupées
danslestableaux3 et 4.

POINTS PRETANT
A DISCUSSION
Certaines affections ont figuré longtemps à tort sur la liste des contreindications.
I-es connaissances
actuelles permettent d'être moins
rigides en ce qui concerneces maladies.
Tempo Médical,/ ti.27z - Ocrobre1987

Un sportpour tous : I'aïkido
Tableau 3
CONTRE.INDICATIONS
,ABSOLUES
)EFINITIVES
malins évolutifs
fous lesprocessus
Iardiologie
- IVG etlou IVD.
- Cardiopathie
décomPensée.
- Fiutterou fibrillatitlnauriculaire'
- BAV congénitalou acquis
{non apPareillé).
- ESV lésionnelles.
- RM serréet oedémateux.
- CardiomYoPathie
obstructive.
- Hvpotensionorthostatiquegrave'
- A'n'eorspontanéou de décubitus'
- Infirctui compliqués(asystolie,
extrasYstoles,
anévrysmes,
HTA sévère).

L'asthme
- L'asthme d'effort nécessite une
médication préventive par bronchodilatateurs(Salbutamol), ou cromoglycate disodique ou antihistaminioues. Dans ces conditions'passages
de grade et pratique intensivesont
permis.
- La maladie asthmatique connaît
ctassiquementcertaines limitations
proptês aux arts de combat. Ainsi,
àuni t. karatéet le judo, il existedes
périodes d'aPnée Pouvant déclenèher des crises.Cette situationne se
retrouvepas
'le en aïkido. Par contre,il
subsiste
Problème des taPis

Tableeu4
CONTRE.INDICATIONS ' '
RELATIVES.
AI.IX PASSAGESDE GRADE
ET A LA PRATIQT'E INTENSIYE

Pneumologie
- InsuffisanceresPiratoire
chroniquemajeure.
Endocrinologie
- TétaniehyPocalcémique.
Neurolggie
- Myopathic.
- Mvasthénie.
- Sciéroselatérale amyotrophique.
- Syringomyélie.
Hématologie
- Maladie de Vaquez.
- Hémophilie.
.
- Hémoiathies malignes.
Néphrologie
- Insuffisancerénale chronique
au stadeterminal.

Cardiologie
- Tachycardicsinusale.permanente.
- TachycardieParoxYstique.
- Cardiopathiesvalwlaires
congénitàlesou acquisesbien
compcnsées.
- fffe permancntc traitée.
- Maladicscoronaricnnes.
Pneumologie
- Dilatation dcs bronchcs.
- Bronchite chronique.
- Ëmphvsèmc.
- SarËoiïosemédiastino'pulmonaire
stadeI.

TEMPORAIRES
Toute pathologieinfectieuse
(risque de mydcardite) et
traumatiquesévère.
Toutes le'saffectionscurables
cntraînant une insuffisance
rcspiratoire ou cardiaque
avanttraitement.

BAV : bloc auriculo-ventriculaire.
vcntriculaires.
ESV extrasvstolcs
TVG insuffiianceventriculaire
gauche.

IVD Insuffisanceventriculaire
droite.
mitral.
RM rétrécissement
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Endocrinologie
- Diabètebien équilibré.
- Insuffisanccsurrénale
bien compensée.
- Hypoth-yroidietraitéc.
- Obésité.
Néphrologie
- GtomérulonéPhrite
chronique.
- Néphropathie:s
interstitielles.
Appareil locomotcur
- Rhumatismesinfl ammatoires
chroniquesen dehors des poussées.
- Goutte.
- Arthrose.
Obstétrique
- Grossesse
: dèsla 8t semaine
d'aménorrhée.

empoussiérés
; la réactiondu prati'
quânt à cette situation déterminera
lâ conduiteà tenir.
L'hypertensionartériellepermanente
L'exercice modéré fait baisser les
résistancespériphériques et -contri'
bue ainsi à une diminution de la Pression artérielle. Néanmoins,certains
auteurs Préconisent des éPreuves
d'effort -iour ér'atuerla courbe de
oression à I'effort. [æs mesures
àxposéesplus haut (tableau2) montrdnt qu'ûne Pratique intensivé de
I'aikidô chez dès sujetssainsne provooue pas d'élévations importantes
de ia piession artérielle, en Particulier pour la diastolique;
La spasmophilie
læs auteurs ont très souventconstaté
un arrêt de I'entraînement Pour sPasmophilie. Cette attitudesurPrenante
ne ie justifie Passur le plan médical'
Ce fait se retrouve surtout chez les
femmes jeunes et débutantesen aikido, peu-motivéeset qui se laissent
facilement décourager.
l.a pathotogie rachidienne
Iæs contre-indications classiquesdl'
iudo concernant le spondylolisthésis
ât les tassementsdiscauxdoivent être
pius riuancéesen aitido. I-c travail
èn charge est rare et Peut être comolètemeit évité et les chutes accomsouPlesseet
ilies uniquement en
sansprolecuon.
La commissiôn médicale ne se Prononc€ pas sur le Problème des lombaleies' ou des èrvicalgies chronioue-s.et considèreique chaque cas
doit être résoluen fonction desmotivations des Pratiquants ct du mode
évotutif de'l'affèciion. En effe!,
parmi les lombalgiqùeset les sciatalqul
liques, nombreux sont ceux
àéôompensentau cours de leur Première âirnéede pratique- beaucoup
renoncent- mais ceux qui Persistent
découvrent un mode de travail qui'
en corrigeant leurs positions,.leçr
Dermetd? ne Plussouffrir. Quelques
bratiquants signalent la disparition
be léurs douleurs aPrès quelques
années de Pratique. Dans ces c:rs'
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I'aïkidoreprésenteune véritableréé'
ducation. D'autres, par contre,
connaissent périodiquement des
rechutes.
L'aïkido peut aussi être promoteur
de cervicalgieset de lombalgieschez
des pratiquantsinitialementindemnes.

Ces exigencessont remplies vers
l'âge de-7 ans. En fait, les limites
aciuellessont cellesdues à la rareté
des cours pour enfants,bien qu'il se
développe-actuetlement un intérêt
croissant des professeursà l'égard
des enfants.
Les femmes
L,aïkido est une discipline martiale\
q"l convient autani-'aui i;;;;;
\\
&t';- ll
qu'aux hommes.I-"t f"-.*
làppent cependantd;r ;;;l'itét âine- ''ll
renîes, caieles tr"u"ifËJ-Àoi;;;;
puissance.

chement,la reprisepeut être autorisée dès le 45' jour à un rythme peu
soutenu, sauf si la femme allaite. Ce
n'est qu'à partir du 3" mois-qu'un
entraînementrégulier, voire intensif
peut reprendre.
Les glandesmammaires
Comme danstoute activitéphysique,
la femme peut se sentirtrândicipée
I'existencede ses seins,surtout
tlt "u: d'hypertrophie mammaire'
:l
Hormis les rares cas où la chiru-rgie
esthétiquee-stsouhaitéepar la lemme, le port d'un soutien-8orgeeffica--

Le diabète
La conduiteà tenir est la mêmeque
pour les autres sports. Les contreindicationsà la pratique de la boxe
ou du karaté à causedesrisquesbculaires ne se retrouvent pas pour I'ailesseinsauthoraxestà
kido, du fait de I'absencede coups Aîkidoet srossesse
:hlJfilJr:"t
portés.
Jusqu'àla 8'semaine d'aménorrhée
(6'semaine de grossesse),
la pratique Les personnesdu.3. âge
L'épilepsie
même intensiven'estP.asron::t11i
Rappelons la nécessiréde la pourL'épilepsie bien équilibrée n'est pas quée car I'utérus "_t,-^P_t11é1é^,.9,"^t
ruiid o'un" activité sportive à cËt âge
une contre-indicationà la pratique traumatismes directs_p:t-l:.p,"I]l:.
lfin d'éviter lesprobièmesengendrËs
sportive sauf aux sports de combat, Ensuite, plusieursrègles sont à res- p",
ra sédentâritéqui à cettè extréen particulierla boxe. Pour ce qui est Pecter :
mité de la vie ie curirutentà ceux liés
de I'aïkido, on retrouve les caracté- - I-es chutes sont autorisées, mais
au vieillissement de I'organisme
ristiquesprécédemmentcitées,c'est- contrôlées(amorties).
(athérosctérose,arthrose, o-stéopoà-dire la possibilitéd'éviter des trau- rose). Le fondateur de I'aikido ? Pra.portés
avec
coups
I-es
techniques
matismesviolentsen faisantdeschutiqué jusqu'à la fin de sa vie (86 ans)
sur le ventre sont à éviter.
tes amorties.
et
toujours avecautant d'efficacité.
Si la grossessese déroule sans incilar ailleurs,l'épileptiqueaikidoka se dents, la pratique est théoriquement L'aïkido répond aux objectifs génétrouve dans une situation < priviléjusqu'au raux de ia pratique d'un sport du 3"
gtée u en cas de crise en pouvant possible, bien que réduite,
grossesse.
mois
de
Après
I'aècou- âge :
8'
tomber sur la surface relativement
du tapis.
soupleet dégagé,e
On peut toutefois évoquer un risque
dri à la pratique des armes. NéanAIKIDO PRATIQUE PAR DES ENFANTS
moins, aucunacôidentde ce type n'a
encore été rapporté.
QTII PEUT PRATIQUER
L'AIKIDO ?
L'enfant
Il n'y a pas de limites d'âge minimales strictes pour débuter I'aikido.
cette disciplinea desexiC.ependant,
gencesrelativement importantes sur
le plan psychomoteur: I'enfant doit
avoir une connaissancesatisfaisante
et globale de son schéma corporel
(normalement acquis à partir de 6
ans)et un minimum de coordination.
Par ailleurs,il lui faut despossibilitér
d'attention et de concentrationsatisfaisanteset avoir une petite expérience de la vie en groupe.
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Un sport pour tous : I'aïkido i
L'AIKIDO, UNE DISCIPLINE
IDEALE ?

Tablesu 5
ACCIDENTS TRATJMATIQT'JES

Epaules
C.oudes
Poisnets
alangiennes
Méiacarpo-Ph
Phalanges
Pouces
Genoux
Jambes
Chevilles
Orteils
Rachiscervical
Rachisdorsal
Nez
Non déterminé

')
3
10
0
4
4
2
0
13
16
1
2
0
I

16
2
3
3
0
0
I
0
0
3
2
0
0
I

La réponse à cette question est évidemment sans aPPel si on interroge
de cet art martial
les pratiquans
plan strictement
un
1 (clavicule)
Sur
iaponais.
0
mèdical, les contre-indicationssont
0
limitées et cela est dt à la grande
3 (métacarpes) capacité de modulation de la prati3
que de I'aikido. L'âge moyen du pra0
tiquant est élevé Par raPPort aux
0
auires arts martiaux (en partictlier, ,,
1
0
par rapPort au judo), et les avanta- \l
8
0
0
rer iusqu'àla fin de savie sontconsl- li
I
relat- li
OerâUlei.Enfin, les accidents
0

d'"ry
Auprèsde200Pratiquants
- Lutte contre le vieillissementPar
I'exercice de toutes les fonctions et
en Darticulier respiratoires : retrouu"tïn" amplitudè correcte ; cardiovasculaire :' meilleure adaptation à
I'effort ; locomotrices : les mouvements âxerés de façon régulière
retardent l'évolution arthrosique et
ostéoporotique.
- Recherche du Plaisir et du bienêtre par la prise de consciencecorpo'
relle et la pratique en grouPe.
la
- Autonomie :
rePrise de
revalorisation
soi,
en
Perconfiance
mettant de retrouver une indéPen'
dance et de se socialiser.
Lors de la visite d'aPtitude, les
épreuvesd'effort sont à exclure, car
troo daneereus€set Soumettant le
suiËt à urieffort nettement supérieur
a éetui exigé lors de la Pratique.
Enfin, on Peut remarquer un.< vi.eillissement psychologique retarde.')
chez I'aîkidoka. Alors que dans-la
plupart des sports, la catégorie-des
ïétêrans commence entre 35 et
45 ans, en aikido cette limite cst
reDortée nettement au-delà- L'imoortance de I'expérience en aîkido
àst teltement détèrminante que I'ac'
cumutation des années va de Pair
avec un accroissementde la quàlité
de la pratique : I'aikidoka ne voit pas

\
ses performancesdiminuer avecl
I
l'âge.

:ii:"1i"".,',"J';:ïil::
:ï,"iil#iitJ
IÏ
vementrares sont un'argumentde I
olusoour quelesmédecinsn'hésitent
ias â "onsèillerla pratiquede I'aikido.
EN BREF

LES TRAI.]MATISMES
SONT BENINS
I-esdonnéesconcernantla traumatologie sPécifique à I'aîkido sont
en-coreâssez pauvres. I'[éanmoins,
nous Drésentoàsles résultatsd'une
effectuée
enqueie rétrosPective
-Pratiquants
"t q1tt
àuËres de 200
rencontres
reflètebien les problèmes
(tableau5).
I-ei accidents les Plus fréquents
concernentla pathologiede l'épaufe'
Le mécanismeest le même qu'en
iudo. il estdû à une mauvaiserécepiion iut une chuteavant.Il en est de
rnét" pour les orteils qui sont coinoésdanï destapisdisjoints.Iæstraumatismesdu Poignetsont fréquents
et sont dus aux nombreux mouvementsen flexion/ inclinaisonradiale
et cubitalede I'aikido. Il existeégaÈment quelquesplaiesbénignes.du
cuir chevilu âuesâ un couPde sabre
en bois et qui surviennentle Plus
souvent lom d'une troP grande
concentrationde pratiquantssur Ie
tatami.
, En règlegénérale,les accidentssont
, raresét biefs et perturbentpeu I'en' traînement.
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