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commission médicâlê

Certificat médical d'absence de contre-indication
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EnseiSnentsd'escrime
Demande de simple surclassemenl pour les

M11-2'* ânnee et M13-1è. année)

Demende de double surclassement

Escrimesurordonnânce
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Le

certificât doit être établipar un m&ecin inscrit au Conseilde l'Ordre.

fescrime, qu'elle soit sportive ou artistique, est un sport d'opposition exigeant particulièrement lors de

la

pratique

en compétition Ou en spectacle.
Les âssauts d'escrime sportive et les duels d'escrime ânistique corespondent parfois à des effons d'intensité
maximale (fréquence cardiaquejusqu'à 180à 20olmn), pârticulièrement pourcelleset ceux quiont Bardé « l'esprit
de compétition »etn'ont pas toujours conscience de l'évolution de leurs limites physiologiques. ainsr que pourceLrx
quireprennent le sport apràs une interruption.

Cest au hédecin consulté devaluer les eramms complémentaires éventuellement nécessités selon l'â8e, la
présence de facteurs de risque et le niveeu de compétition. Seol le médecin au cours de son exâmen est âpte à
décider de la néaessité dê prâtique. des exâmens complémentâires tels qu'un électrocardioSrâmme, uôe épreuv€
d'effort, une é€ho8râphie, un bilan bioloSique etc., en fonction des signes d'alerte et des fâcteurs de risque. Le
nombre minimum de deux facteurs de risque (en sus de l'âgelest habituellement retenu.

Certificât médical d'absence dê contre-indication

je soussigné(e),

..,

docteur en méde(ine,

Certifie avoir eraminé M..

/ ..............., habitant à .....................................-.., et constatéque son état ne présente
pasde contre-indication à la pratiquede l'escrime en compétition'.

Né(e)1e........ /.........

Fait à

SiSnature et cachet du médeain examinateur

'Rayer lâ mentioô « en competition

»

sicette pratique n'est pas âutorisée.
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