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Compte rendu de l’école des cadres

Dimanche 3 avril 2022 – Montpellier
Thèmes : Remise à niveau en matière de secourisme - BIFA
Intervenants : Jacques Lecomte 6e dan (ANSD), Serge Cruz 5e dan (ACT), Nicolas De Araujo 4e dan (Aïkido
Club de Montarnaud).
15 participants pour 9 clubs représentés (ANSD, Arts Martiaux Lodévois, Aïki-Tanren Montpellier,
Kimusubi Aïkido Club Gignac, Hikari, Cercle d'Aïkido Montpelliérain, Aïkido Club de Montarnaud, MUC Aïkido,
Nîmes Aïkido Milhaud).
7 membres de la commission technique présents.
 Matin : 9h30-12h Piqûre de rappel secourisme Aikido
Intervenant : N. DE ARAUJO (Formateur Sauveteur secouriste du travail)

La proposition de ce matin était une séance de révision « piqure de rappel » au sujet des thématiques de
secourisme dans le cadre de l’activité « Aïkido » au sein du dojo mais également en dehors.
Cette séance avait pour objectif la mobilisation de compétences spécifiques :
- Analyser les conduites à tenir et appliquer les gestes de premiers secours,
- Savoir qui et comment alerter en fonction de la situation.
Pendant cette séance nous avons abordés les thématiques suivantes :
4 actions du sauveteur (PRE-FA-S : Protéger / Examiner / Faire Alerter / Secourir )
- Protéger : Phase d’analyse des dangers potentiels et de la situation,
- Examiner : conscience / inconscience, libérer les voies aériennes et contrôler la respiration,
rechercher d’éventuels saignements,
- Alerter ou faire alerter par téléphone : 15 (le Samu pour tout problème urgent de santé, c'est un
secours médicalisé), 18 (les sapeurs-pompiers pour tout problème de secours, notamment accident,
incendie.) ou 112 (numéro d'appel unique des urgences sur le territoire européen, recommandé aux étrangers
circulant en France et aux Français circulant à l'étranger).
- Secourir
Secourir : si la victime est consciente
- Étouffements : tapes dans le dos, compressions abdominales, compressions thoraciques,
- Saignements : allonger la victime, effectuer une compression manuelle puis appliquer un pansement
compressif, cas particuliers,
- Malaises : mettre au repos, observez, écoutez, questionnez et prendre un avis médical,
- Traumas / Fractures : éviter l’aggravation, maintien tête.
 Après midi : 14h30-15h30 : Secourir dans les situations d’inconscience de la victime
- Victime inconscience mais qui respire allongée sur le dos : Position latérale de sécurité (PLS),
- Victime inconscience mais qui respire allongée sur le ventre : retournement sur le dos puis PLS
- Victime inconscience qui ne respire pas = Réanimation Cardio Pulmonaire (RCP) et mise en œuvre
du défibrillateur semi-automatique (DSA).
Un point de vigilance a également fait sur le contenu de la trousse de secours (voir pièce jointe), l’importance
d’une préparation adaptée avant la pratique et les besoins en hydratation des pratiquants.
presidence@lr-aikido-ffab.fr

secretariat@lr-aikido-ffab.fr

commission_technique@lr-aikido-ffab.fr

communication@lr-aikido-ffab.fr

C o m i t é

I n t e r d é p a r t e m e n t a l

L a n g u e d o c – P a y s

C a t a l a n

h t t p : / / l r - a i k i d o - ff a b . f r /

 Après midi : 15h30-17h : mise en situation BIFA
Deux personnes sont mises en situation pédagogique :
Billoet Sylvan 3e dan ( Arts Martiaux Lodévois) :
Thème de séance : Cours pour débutants et confirmés. Durée :
1h30. Thème : Tanto.
L’analyse de la séance est menée par Jacques Lecomte et Serge
Cruz.
Chaque participant , élève de la séance dirigée par Sylvain, donne
son avis.
Sylvain valide ce BIFA pour la saison 2022/2023. Il continuera sa
formation pour préparer le BF.
Moya Joaquim : licencié en Provence
Thème de séance : Cours pour débutants. Durée : 1h30.
Thème : Suwariwaza.
L’analyse de la séance est menée dans les mêmes conditions que
le candidat précédent.
Joaquim va préparer le BF lors de la prochaine session organisée à
Bras à la fin du mois.

Fin de l’école des cadres à 17h05
Conseil de lecture :

presidence@lr-aikido-ffab.fr

secretariat@lr-aikido-ffab.fr

commission_technique@lr-aikido-ffab.fr

communication@lr-aikido-ffab.fr

ENCADREMENT SANITAIRE
DE LA PRATIQUE DE L’AÏKIDO
☯ Généralités :
o
o
o
o

Propreté des pratiquants et des tenues, ongles courts,
Absence de bijoux et de piercing,
Port de Zoris pour se déplacer du vestiaire jusqu’au tatami,
Vérifier la propreté du tatami et de son approche, la présence de douches et leur état.

☯ Au dojo :
Pour mémoire, délivrance de la licence sous réserve de la présentation d’un certificat médical
dont une copie sera conservée par le dirigeant du club. Attention, le certificat médical doit dater
de moins d’un an tout au long de la saison.
Prévoir :
- un téléphone avec numéro d’urgence
- une trousse de secours
- la liste des pratiquants avec le numéro de téléphone de la personne à prévenir.

☯ En stage :
Pour mémoire, nécessité de vérifier le certificat médical de non contre-indication à la pratique, de
moins d’un an, sous forme de tampon sur le passeport et de document papier. La pratique d’un
examen rapide à l’entrée du stage n’est pas recommandée.
Le médecin de ligue peut être sollicité pour toute information concernant l’organisation de la
couverture sanitaire du stage. Il est recommandé de repérer les médecins participants, de leur
demander s’ils sont d’accord pour être sollicités en cas d’accident.
Prévoir, au minimum :
- un téléphone avec numéro d’urgence
- une trousse de secours
- pour les stages fédéraux ou internationaux :
o informer le centre de secours le plus proche de la manifestation
o prévoir un brancard (pour sortir du tatami un blessé (par un médecin ou secouriste,
avec toutes les précautions qui s’imposent), attendre les secours sur le côté).

☯ Lors des passages de grade :
Nécessité de vérifier le certificat médical de non contre-indication à la pratique en examen datant
de moins d’un an, sous forme de document papier. Un examen cardiologique est recommandé
pour tout postulant de plus de 50 ans.
L’organisation de la couverture sanitaire du stage incombe au président de la ligue organisatrice,
en lien avec le médecin de ligue.
Il doit prévoir, au minimum :
- un téléphone fixe ou mobile avec
La trousse de secours minimale :
numéro d’urgence
- une trousse de secours
o un désinfectant type Hexomédine ou Bétadine
o des pansements de plusieurs tailles
o des bandes de contentions type Elastoplaste
o des bandes fines type Nylex
o des compresses
o une paire de ciseaux
o un spray de froid ou poche glaçante
o quelques sucres
o quelques paires de gants à Usage Unique

À ajuster en fonction du nombre prévu de
participants
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