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Panorama non exhaustif des différentes formes de HANDICAP                     

Physique, Psychique, Mentaux, Sociaux etc… 

« C’est l’acceptation de nos différences qui créé notre richesse d’âme... » 

 

❖ Une définition légale du handicap (hand-in-cap), (la main sous le chapeau). 

- Article L114 de : La loi du 11 février 2005 définit le handicap dans toute sa diversité. L’article 

2 stipule que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne 

en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de 

santé invalidant ». 

Parce qu’il est à l’origine de nombreuses confusions entre les différents types de déficiences 

des fonctions supérieures, le terme "handicap mental" est souvent dénoncé par certaines 

associations. Dans ce contexte il s’agira de distinguer : 

Les déficiences intellectuelles : Autrefois appelées "arriération mentale" ou "débilité mentale", 

ces déficiences peuvent être appréciées par différents tests de Quotient Intellectuel (QI). 

(Quelquefois remis en question en fonction de l’écosystème et/ou du paradigme concerné). 

Ainsi, les déficiences intellectuelles se définissent par un QI inférieur à 69. Elles toucheraient 

selon cette définition 1 à 3 % de la population avec une prévalence, plus prononcée chez les 

hommes. Nous constatons au fil des avancées des neurosciences que cet outil ne permet pas de 

distinguer des déficiences plus spécifiques de certaines fonctions cognitives : langage ou autres 

troubles spécifiques d'apprentissage (dyscalculie, dysphasies, dyspraxies...). 

Une déficience peut s’installer d’emblée lors du développement psychique du nouveau-né, mais 

par retentissement chez l’enfant ou apparaître suite à une détérioration secondaire (Epilepsie 

sévère, Accident vasculaire Cérébral, etc…). 

• La trisomie 21 : est une « maladie génétique », laquelle touche une naissance sur 800. 

Grâce des actions rééducatives spécialisées, l’insertion de ces personnes en situation de 

handicap, dans notre société est aujourd’hui possible, malgré la déficience intellectuelle, 

les malformations cardiaques… 

• Le syndrome de l’X fragile : est une anomalie, génétique qui atteint le chromosome 

X. Il s’agit de concerner les deux sexes, ce sont les garçons qui sont les plus touchés 

tant par le nombre (1 garçon sur 4 000 contre 1 fille sur 8 000) l’expression du handicap. 

Seuls 10 % sont atteints de déficiences intellectuelles sévères (QI<40). Les troubles du 

langage, l’hyperactivité, l’anxiété sociale et des conduites d’automutilation peuvent 

apparaître… 

• Les pathologies psychiques : Ces troubles concernent principalement la relation à 

l’autre, la communication et le comportement. La schizophrénie, troubles 

obsessionnels compulsifs, dépression nerveuse, bipolarité appelée jadis, syndrome 

maniaco-dépressif etc … Ces pathologies présentent une causalité polymorphique, 

d’ailleurs elles sont autant de troubles à distinguer des déficiences intellectuelles, tant 

pour rendre compte spécifiquement du vécu des personnes que pour définir les soins et 

l’accompagnement spécifique dont elles doivent bénéficier… 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem01/mag0524/dossier/sa_5531_qi_dix_questions.htm
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❖ Aperçu des handicaps physiques et psychiques 

En fonction des capacités amoindries, inexistantes, enfouies, nous avons l’habitude de 

distinguer plusieurs types de handicap physiques : 

• Les déficiences motrices (ou handicap moteur) : Selon les chiffres du ministère de la 

santé, 1,5 % de la population adulte est atteinte de troubles moteurs isolés. Si nous 

considérons le trouble moteur associé à d’autres déficiences, cette estimation atteint 

4 %. Mais ce handicap moteur lequel représente « l’image collective » même du 

handicap recouvre différentes réalités. 

• Les lésions de la moelle épinière : provoquent en fonction de leur localisation une 

paralysie des membres inférieurs (paraplégie) ou des quatre membres (quadra-plégie). 

Principalement dus à des accidents de la route, du sport ou du travail, ces handicaps 

touchent près de 30 000 personnes en France.  

• L’infirmité motrice cérébrale (IMC ou I.M.0.C) : résulte de lésions cérébrales 

intervenant avant ou autour de la naissance (le plus souvent un accident vasculaire 

cérébral). Ces handicaps touchent 3 enfants sur 5 000 naissances. L’atteinte motrice 

peut revêtir différents degrés de sévérité : de la tétraplégie à une marche difficile. Enfin, 

ce handicap moteur est rarement isolé et les troubles associés peuvent gêner les 

acquisitions scolaires. 

• Les myopathies : recouvrent différentes maladies neuromusculaires d’origine 

génétique : la myopathie de Duchenne, qui touche essentiellement les garçons (1 sur 

3 500), la dystrophie « Myotonique de Steinert » (5 personnes sur 100 000 autour de 25 

ans) et de très nombreuses pathologies rares. 

• Les handicaps sensoriels : Ces handicaps sont également très fréquents. Près d’un 

million et demi de personnes sont malvoyantes (dont 77 000 sont aveugles). Par ailleurs, 

les déficiences auditives moins visibles sont néanmoins vecteur désocialisation, environ 

trois millions et demi de personnes seraient ainsi malentendantes. 

• Les déficiences viscérales et générales : Depuis peu le regard à changer au regard de 

certaines pathologies, non considérées en tant que handicap : les conséquences d’un 

cancer, d’une maladie de CROHN ou d’une insuffisance cardiaque ou respiratoire telle 

que la mucoviscidose, voir le COVID 19 long), génères également de graves déficiences 

et de grande souffrance tant sur le plan physique, psychique, voir émotionnel. 

Notons également le cas des épilepsies sévères (syndrome de West, de Lennox-Gastaut, de 

Landau-Kleffner) qui peuvent induire des retards mentaux ou une perte du langage. 

❖ Quand les handicaps se conjuguent au pluriel.  

• Le polyhandicap : correspond à l’association de déficiences motrice et intellectuelle 

sévères associées éventuellement à d'autres déficiences, et incapacités, entraînant une 

restriction extrême de l'autonomie. La plupart de ces situations sont liées à des 

malformations et des maladies affectant le foetus et l’embryon, ainsi qu’une grande 

prématurité. 

• Le plurihandicap ou multi-handicap est défini par l'association de plusieurs déficiences 

ayant approximativement le même degré de gravité. Ces situations posent des 

problèmes de prise en charge, car les capacités intactes ne permettent pas toujours 

d'utiliser les moyens de compensations habituels. On pense ainsi à des sourds-aveugles 

ou des infirmes moteurs cérébraux sourds. 

• Le surhandicap correspond à l'aggravation d'un handicap existant du fait des 

problèmes relationnels qu'il provoque. Ainsi, lorsqu’ils surviennent chez l’enfant, des 

handicaps sensoriels ou intellectuels. (Un fœtus absorbe toutes les émotions éprouvées 

par la maman et est impacté par son écosystème, son mode de vie). 
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• Les Amputations, l’agénésie : 

- A1 amputation des deux membres inférieurs au-dessus des genoux 

- A2 amputation d’un membre inférieur au-dessus du genou 

- A3 amputation des deux membres inférieurs en dessous du genou 

- A4 amputation d’un membre inférieur en dessous du genou 

- A5 amputation des deux membres supérieurs au-dessus des coudes 

- A6 amputation d’un membre supérieur au-dessus du coude 

- A7 amputation des deux membres supérieurs au-dessous des coudes 

- A8 amputation d’un membre supérieur au-dessous du coude 

- A9 les combinaisons d’amputations de membres inférieurs et supérieurs au-

dessus ou en dessous des articulations (unilatéral ou diagonal) 

• Non voyant et malvoyant : 

- B1 Non voyant 

- B2 Malvoyant sévère : capacité de reconnaître la forme d'une main jusqu'à 

l'acuité visuelle de 2/60 et un champ visuel de moins de 5 degrés (dans le 

meilleur œil avec la meilleure correction d'oeil pratique). 

- B3 Malvoyant léger : de l'acuité visuelle au-dessus de 2/60 jusqu'à 6/60 et/ou un 

champ visuel de plus de 5 degrés et de moins de 20 degrés (dans le meilleur oeil 

avec la meilleure correction d'oeil pratique). 

 

 

• Infirmité Motrice Cérébrale (IMC, I.M.O.C).  

- C1 Quadraplégie sévère : la personne se déplace en fauteuil roulant électrique 

- C2 Tétraplégie spasmodique : la propulsion dans le fauteuil roulant est 

possible avec les mains et les pieds pour les distances courtes. 

- C3 Paralysie des jambes : les mouvements des bras sont possibles mais 

limités, le contrôle du tronc est instable. Possibilité d’utiliser un fauteuil roulant 

manuel sans difficulté. 

- C4 Restrictions Minimales dans les membres supérieurs, pauvres ou aucune 

capacité marchante. 

- C5 Diplégie (paralysie d’un membre inférieur) : personne avec béquille 

- C6 Athétose : mouvements non maîtrisés dans les membres supérieurs et le 

visage. 

- C7 Hémiplégie : paralysie hémicorps Gauche ou Droit. 

- C8 Paralysie minimale : légère diplégie, hémiplégie ou athétose. 

 

Tétraplégie, paraplégie, et poliomyélite sont les formes les plus communes. La 

classification dépend de la région de la moelle épinière affectée. Selon la 

discipline sportive il y a de 4 à 8 catégories. 

La classification est faite selon les exigences spécifiques de la discipline 

sportive. La chose suivante est différenciée : 

- la paralysie de l'épine dorsale cervicale (C5 à C7) : les bras et les mains sont 

affectés (tétraplégie) 

- la paralysie de l'épine dorsale thoracique (T1 à T12) : différente instabilité du 

tronc, les fonctions de bras normales (la paraplégie) 

- la paralysie dans la région lombaire : déficits dans les jambes, contrôle du 

tronc (la paraplégie) 

• Déficiences mentales 

Personnes avec une déficience intellectuelle. Q.I. en dessous de 75 

- La trisomie 21, la trisomie 13, la trisomie 18  

- Le syndrome de l’X fragile Seuls 10 % sont atteints de déficiences intellectuelles sévères 

(QI<40). Les troubles du langage, l’hyperactivité, l’anxiété sociale. 
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- Les déficiences psychiques : Ces troubles concernent la vie relationnelle, la communication 

et le comportement : (schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs etc…) 

 

On peut cependant différencier 3 catégories : 

- D1 les personnes tout à fait autonomes 

- D2 les personnes ayant besoin d’un accompagnateur 

- D3 les personnes en foyer occupationnel (aucune autonomie) 

 

• Personnes sourdes 

La surdité avec une perte d'audition d'au moins 55 décibels dans la meilleure oreille 

Classification établie par le Bureau International d'Audio-Phonologie (BIAP) :  

http://coquelicot.asso.free.fr/personnel/surditedegre.php - titre1- E1. surdité légère perte de 20 

à 40dB 

- E2. surdité moyenne : http://coquelicot.asso.free.fr/personnel/surditedegre.php - titre2perte de 

40 à 70dB 

- E3. http://coquelicot.asso.free.fr/personnel/surditedegre.php - titre3surdité sévère : perte de 

70 à 90dB 

- E4. http://coquelicot.asso.free.fr/personnel/surditedegre.php - titre4surdité profonde : perte 

supérieure à 90dB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coquelicot.asso.free.fr/personnel/surditedegre.php#titre1
http://coquelicot.asso.free.fr/personnel/surditedegre.php#titre2
http://coquelicot.asso.free.fr/personnel/surditedegre.php#titre3
http://coquelicot.asso.free.fr/personnel/surditedegre.php#titre4
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CATEGORIES POUR LES PASSAGES DE GRADE KARATE-ADAPTE 

WUKF FRANCE 

 

 

 

Selon les différents handicaps, nous pouvons proposer 6 grandes catégories. Plusieurs 

adaptations sont proposées aux candidats : 

 

- Le karatéka exécute ses évolutions et adopte une forme statique. 

- Le karatéka respecte l’EMBUSEN du KATA, en dirigeant son fauteuil ou 

peut-être guidé. 

- Le karatéka se déplace en position debout, ou sur ses segments osseux et /ou 

ses prothèses, orthèses et évolue en déplacement. 

- Le karatéka peut adopter la forme stato-dynamique en alternance et en accord 

avec le jury des grades. 

- Le Karatéka est guidé, conduit par son binôme, relié au « harnais » et au 

« cordages » prévu à cet effet. 

 

Handicap psychique. Handicap mental. 

 

Amputés d’une ou deux jambes, appareillées ou en fauteuil. 

 

Personnes Amputées membres supérieurs. 

 

IMC ou I.M.O.C (Infirmes moteurs cérébraux). 

 

Personnes Malentendantes et/ou  Sourdes. 

 

Personnes Malvoyantes et/ou atteintes de cécité. 
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REGLEMENT DES PASSAGES DE GRADE - 

KARATE-ADAPTE W.U.K.F France - 

  

 

Les candidats devront être âgés de l’âge de 16 ans minimum, révolus lors du passage de grade 

du 1er DAN, toutefois les conditions peuvent être révisées en fonction de critères déterminés 

par les instances Fédérales W.U.K.F France. 

 

Pour les Karatékas de moins de 18 ans une autorisation parentale sera à prévoir. 

 

Il est indispensable, que ces derniers fournissent au responsable de la commission des grades 

de la W.U.K.F FRANCE, un document officiel, provenant des autorités Médicales et 

notamment d’un Médecin-spécialiste, ou du médecin conseil de la C-P-A-M décrivant le degré 

d’incapacité, d’invalidité de la personne, afin d’éviter toute tricherie, voire contestation et autres 

incidents lors de l’examen. 

 

Les passages de grade de Karaté-Adapté, concernes les personnes titulaires d’une 

reconnaissance délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie, de la Maison 

Départementale des Personnes en situation de HANDI-CAP, ou à tout le moins du Certificat 

Médical CERFA produit par le Médecin traitant et/ou Médecin spécialiste, lequel prend en 

charge son patient régulièrement et joue un rôle majeur, dans le parcours de soin de la personne 

concernée. 

 

Dans ce contexte, il s’agira également de veiller à ce que le candidat, présente un certificat 

médical récent, (de - moins d’1 mois) émis par ses praticiens spécialistes et/ou médecin traitant :  

 

- neurochirurgien,  

- neurologue, 

- psychiatre,  

- chirurgien-orthopédiste,  

- ophtalmologiste, 

- cardiologue, 

- chirurgien vasculaire, 

- pneumologue,  

- podologue, 

- etc…. 

 

(Triste et pathétique souvenir, que celui de la « tricherie », des basketteurs aux jeux 

Paralympiques de Sydney en 2000, lesquels se sont prétendus indûment, déficients intellectuels 

et ont réussi à participer à la compétition…) 

 

Les karatékas en situation de Handicap moteurs, sensoriels, atteints de pathologies chroniques, 

en A.L.D (Affection de Longues Durées), devront présenter, au moins 2 timbres de licences 

(W.U.K.F France), incluant celui de la saison en cours, en vue de la présentation au passage de 

grade du 1er DAN (Shodan). 

 

D’autre part, les personnes atteintes, d’A.L.D (Affection de Longues durées et Maladies 

Chroniques), se verront proposer des passages de grade relevant, d’un programme spécifique, 

dit de KARATE-SANTE, adapté à leurs capacités physico-psychiques…(obésité morbide, 

diabète, hypertension artérielle, cardiopathie polymorphe, B.P.C.O (broncho-pneumopathie 

chronique obstructive), tumeurs malignes, sclérose en plaques etc…). 
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Les passages de grade se dérouleront sur l’ensemble des régions Françaises, selon un découpage 

territorial défini par la Direction Technique Nationale et les Responsables des instances 

déconcentrées. 

 

Ils auront lieu effectivement, en fonction du nombre de candidats, des jurys disponibles, de leur 

formation, leurs appétences en matière de pratique du « Karaté-Adapté », de leurs capacités 

d’évaluation des prestations des candidats grâce, à minima d’une connaissance des 

problématiques et autres difficultés vécues par les candidats.  

 

Un calendrier des passages de grade de Karaté-Adapté, et un autre dédié aux personnes en 

A.L.D, seront élaborés.  

 

Les épreuves se dérouleront dans le même temps, au même endroit que les épreuves dédiées 

aux personnes dites du Monde Ordinaire, afin de veiller à une véritable « intégration » et faire 

naitre un sentiment de socialisation lequel fait parfois défaut dans notre société. Deux passages 

de grade par an seront programmés à minima. 

 

Les karatékas en situation de Handicap moteurs, sensoriels, atteints de pathologies chroniques, 

en A.L.D (Affection de Longues Durées), devront présenter, au moins 2 timbres de licences 

(W.U.K.F France), incluant celui de la saison en cours, en vue de la présentation au passage de 

grade du 1er DAN (Shodan). 

 

S’agissant des personnes, souffrant de déficience intellectuelle, de décompensation psychique 

et/ou de maladie mentale, ces dernières, devront présenter trois timbres de licences (W.U.K.F), 

en incluant celui de la saison en cours.  

 

Les apprentissages s’intègrent moins aisément, notamment, la mémorisation…  

 

Quant à la participation des personnes souffrant de sur-handicap ou de Poli-handicap, c’est le 

Médecin référent de la Fédération W.U.K.F France qui sera habilité après l’étude des dossiers 

médicaux, dans le respect de l’obligation qui lui est faite, en parfaite discrétion professionnelle, 

il rendra sa décision, dans le respect du serment qu’il a prêté, lors de la soutenance de sa thèse. 

 

 Dans le cadre des passages de grade, il serait judicieux d’intégrer des évaluateurs (au moins 

30%), lesquels soient invalides, ou en A.L.D ou encore, reconnu par la M.D.P.H. (Maison 

Départementale Pour les Personnes en situation de Handicap). 

 

A tout le moins, il serait souhaitable qu’ils aient reçu une formation, qu’ils soient sensibilisés 

à la question du « Hand-in-cap », grâce une immersion, des temps partagés ponctuels, lors de 

stages dits d’inclusion, de sensibilisation, organisés par la W-U-K-F France et sa Direction 

Technique Nationale. 

 

Dans ce contexte, le dispositif mis en place, favorisera le « vivre ensemble », la lutte contre 

l’exclusion et la mixité sociale. 

 

 Cette pluralité, permettra une appréciation des performances, des tâches motrices réalisées, des 

efforts consentis par le candidat eu égard à sa déficience. 

 

Elle sera un vecteur d’une véritable socialisation et renforcera le caractère humaniste de la 

démarche.  

 

« En effet, n’oublions pas que nous sommes tous nés d’une différence… ». 

 



W.U.K.F. France – Christian COUSSON – Responsable Karaté adapté 8 

Les sportifs, devront être accompagné durant les épreuves par leur éducateur référent, Karateka 

de préférence ou tout autre personne pouvant justifier, d’être un proche ou une personne de 

confiance, « une personne ressource », aux yeux du candidat. 

La personne qui assurera la prise en charge du candidat, devra se munir de tous les documents 

administratifs nécessaires à la bonne marche du dit passage de grade. 

 

En effet, cette présence permettra à tout le moins de rassurer, de sécuriser, de guider le (la) 

pratiquant (e), peut-être même de l’aider à se mettre en tenue, de s’alimenter et de s’hydrater et 

de garder une « homéostasie relative », ne pas se dégrader ou décompenser brutalement lors de 

l’événement. 

 

Il est impératif, de garder à l’esprit que les personnes en situation de handicap, ou atteintes de 

maladies invalidantes chroniques, sont plus sensibles, face aux « ambiances » : face à un 

environnement méconnu.  

 

Les repères, les rituels sont primordiaux tant la personne atteinte de tous types de déficiences, 

de maladies chroniques, auto-immunes, héréditaires, est de par son historicité, (Passé, Présent, 

Futur), plus fragile.  

 

Les organisateurs et les jurys de la W.U.K.F, auront un rôle de modérateurs, il leur incombera 

d’instaurer un climat bienveillant, sécurisant, lequel participera à amoindrir et amortir autant 

que faire ce peut, une situation à caractère anxiogène non maitrisé, laquelle pourrait envahir et 

déclencher une réaction de bouleversement et de crise aigüe. 

 

La personne en situation de handicap, notamment, les personnes dites atteintes de T.D.A.H 

(Trouble Déficit de l’Attention Hyperactivité, schizophrènes mêmes stabilisées, sont l’objet de 

ce type de réaction imprévisibles et dangereuses, à la fois pour elle et l’écosystème dans lequel 

elle évolue. 

 

Dès le passage du 1er dan, un entretien préalable, à l’examen de quelques minutes aura lieu 

entre le jury, le candidat, le professeur du candidat afin de dédramatiser l’événement et que 

chacun fasse connaissance et se présente brièvement. 

 

Cet échange de quelques instants sera incontournable, afin que chacune des parties se 

« rassure » et dédramatise l’événement, à venir.  

 

Celui-ci, devra être vécu, dans des conditions confortables, bienveillantes, sereines et afin que 

la prestation soit la plus prolixe, en terme de qualité d’expression des talents de chacun des 

participants (Jurys et Candidats). 

 

Un deuxième entretien aura lieu entre le jury, le candidat et son professeur à l’issue des 

épreuves, afin de procéder à l’annonce des résultats, et après la délibération du jury d’examen.  

 

Il est indispensable, que des interactions, fondées sur le respect de chacun soit prédominantes, 

quel que soit le résultat à l’examen l’examen et notamment en cas d’échec à un ou l’autre des 

modules. 
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❖ MATERIEL  

 

Le fauteuil spécifique « Karaté-adapté » doit être l’objet d’une attention toute particulière, il est 

considéré comme une partie intégrante de l’athlète. 

 

Il sera contrôlé 30 minutes avant le début des épreuves d’examen de grade. 

 

Un respect de la conformité du matériel sera incontournable. Si toutefois, les jurys d’examens, 

le responsable du corps arbitral W.U.K.F France, juge le fauteuil dangereux, non adapté ou que 

certaines règles ne sont pas respectées, le candidat se verra refuser l’accès à l’aire d’évolution, 

sa participation sera malheureusement compromise. 

 

Afin d’assurer une manifestation sécuritaire et équitable, le fauteuil roulant doit se conformer 

à certaines exigences au niveau de ses dimensions et de sa configuration. 

 

Il peut être doté de 3 ou 4 roues, 2 grandes roues à l’arrière et 1 ou 2 petites à l’avant. 

 

Les grandes roues devront avoir un Diam maximum de 69 CM, et seront munies d’une main 

courante. Les pneus noirs, les appareils motorisés, les freins et engrenages seront interdits. 

 

La hauteur maximale du siège ne pourra pas excéder 53 cm mesurés à partir du sol. 

Le repose-pied sera à 11cm du sol au maximum lorsque les roues seront placées dans le sens 

de la marche avant. Il devra être conçu, ou protéger de façon à prévenir tout dommage à la 

surface d’évolution et préserver l’intégrité des autres participants. 

 

Les karatékas pourront utiliser un coussin ou matière flexible sur le siège. La largeur et la 

longueur de ce dernier devront être identiques à celles du siège et présenter une épaisseur de 10 

cm. 

 

Les compétiteurs pourront se fixer le corps et les jambes au fauteuil roulant à l’aide de sangles. 

 

Les prothèses pourront être portées, d’ailleurs les participants seront libres d’avoir les pieds 

maintenus par un élastique ou une bande velcro de bonne qualité d’une largeur maximum de 

5cm et d’une épaisseur maximale de 5 mm (pour éviter qu’il devienne un véritable bouclier). 

 

Pour une plus grande sécurité il serait intéressant que les fauteuils soient équipés d’une roue 

anti-bascule. Celle-ci étant en contact presque permanent avec le sol durant les évolutions du 

compétiteur. Hauteur maximale avec le sol + ou – 20 mm. 

 

Il serait judicieux de ne pas utiliser des fauteuils munis d’accoudoirs. 

 

Toutes les parties saillantes et la structure en contact avec le dos, tout comme les vis, les écrous, 

devront être protégés par une mousse ou un capuchon. 

 

La salle devra être équipée d’un téléphone, au d’un autre moyen de prévenir les secours, d’un 

défibrilateur, d’une trousse de secours, d’un tensiomètre, dans ce contexte tous les jurys devront 

être à même de porter les premiers soins psycho-physiques. 

 

Le candidat devra porter une tenue conforme, homologuée, confortable et adaptée à la pratique 

de la discipline. 
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Sa tenue devra être soignée, propre, repassée dans le cadre des règles fondamentales de respect 

de soi et d’autrui. Le candidat devra respecter toutes les mesures d’hygiène indispensable à la 

vie en société et veiller à être attentif à sa présentation générale. 

 

Les protections utilisées devront être la propriété du candidat, en effet, dans le respect des 

règles sanitaires, d’hygiène en vigueur minimales, à respecter cette injonction est aisément 

compréhensible et salvatrice.
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