
 

 
 
 

 
« Le karaté c’est aussi la santé » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le karaté, 
c’est aussi la santé 

2009 - 2012 

                Projet : 

 
    prise en compte de 
  l’âge dans la pratique    
 du karaté et des    
 disciplines associées. 
 

Avec le soutien de : 



 

 

L’étude statistique des pratiquants d’arts martiaux au sein de la fédération française de karaté et 
disciplines associées montre que peu d’adultes débutent la pratique. En effet, si le nombre de 
seniors de plus de 50 ans atteint les 11000 au sein de la fédération cela ne représente que 6% de 
l’effectif total (contre 40% pour la population1).  

Ainsi, la fédération souhaite sensibiliser les éducateurs à l’accueil et à la pédagogie adaptée aux 
seniors dans un souci de préservation de leur santé. 

 

Analyse des besoins 

Afin de mieux accueillir les seniors dans les clubs de la fédération et de leur proposer une activité 
physique et sportive complète qui leur permettra de préserver leur santé la fédération souhaite 
proposer des formations aux éducateurs. 

Des outils de communication seront également constitués afin de promouvoir la pratique auprès de 
ce nouveau public. 

 

 

Résumé du projet en 3 axes 

 

� Communication interne 

1. Un cahier spécial karaté senior dans officiel karaté magazine a amorcé le programme au 
cours du mois d’avril 2008. 

2. Le lancement du programme « le karaté c’est aussi la santé » se fera sur le site Internet 
fédéral www.ffkarate.fr. 

3. Cette plaquette de communication est envoyée aux 4000 clubs de la fédération française de 
karaté. 

4. Une diffusion régulière de l’information sur la newsletter de la fédération (20000 adresses). 
5. Une diffusion d’exemples de pratiques en club sur le magazine fédéral (6000 exemplaires). 
6. Un évènement de communication et de promotion du programme lors des championnats de 

France vétérans sera organisé. 
 

� Formation technique 

1. Un groupe de réflexion composé de karatékas experts d’une pédagogie adaptée aux seniors, 
de médecins conseils et de partenaires élaborent une méthodologie adaptée aux seniors. 

2. Cette méthodologie peut s’articuler en trois types d’activités (« à chacun son rythme ∗∗∗∗») : 
- une activité physique contrôlée (entre 50 et 60 ans) ; 
- une activité physique modérée (entre 60 et 70 ans) ; 
- une activité physique adaptée (70 ans et +). 

3. Des stages de sensibilisation et de formation auprès des éducateurs seront organisés dans 
chacune des ligues. Ils seront ouverts aux enseignants professionnels, diplômés et stagiaires 
en formation. Dans le cadre de la formation continue des enseignants de karaté et des 
disciplines associées des stages à thèmes seront mis en place permettant, entre autre, de 
comptabiliser des heures de formations comptant pour la validation du futur diplôme 
professionnel DEJEPS. 

 

                                                 
1
 Source Insee 2009 
∗ les âges indiqués ne sont qu’à titre indicatif et dépendrons de votre état de santé et de vos antécédents. 



 

 

 
 

� Communication externe : 

1. Campagne de communication auprès des structures spécialisées. Partenariat avec l’Union 
française des retraités, la fédération française de cardiologie, l’ANCV. 

2. Présence au salon des seniors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La fédération encourage tous les clubs de karaté et des 
disciplines associées à accueillir un public senior de plus de 50 
ans et de lui proposer une pratique adaptée. 
 
Pour celà vous trouverez des outils pédagogiques mais 
également de communication sur le site Internet fédéral : 

 
www.ffkarate.fr. 

 
 
Si vous accueillez déjà une section « senior », si vous avez vécu 
une expérience similaire, si ce projet vous intéresse contactez-
nous. 
 
 

Fédération française de karaté et disciplines associées 
Service développement 

39, rue Barbés 
92120 Montrouge 

- 
01.41.17.44.50 

- 
developpement@ffkarate.fr 

Arts Martiaux Seniors de Horbourg Wihr  ligue d’Alsace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chacun son rythme, à chacun sa pratique 

Moins de 60 ans en 

bonne santé 
Entre 60 ans et 70 ans Plus de 70 ans 

Votre pratique doit être 

contrôlée 

Votre pratique doit être 

modérée 

Votre pratique doit être 

adaptée 

 
 
 

Type de 

pratique 

 
 

Bénéfices 
sur votre 

santé 

� Seul ou à deux le karaté 
s’adapte à chacun. 
� Les katas vous 
permettent de vous 
exprimer seul et de gagner 
la confiance en soi. 
� A deux, de nombreux 
outils existent (bâtons, 
frites, cibles) pour s’initier 
au duel. 

� Kata respiratoire, une 
adaptation des katas 
basiques est possible de 
manière lente (façon Taï 
Chi) 
� Appropriation du 
corps, exercices 
d’équilibres. 
� Prévention des 
chutes. 

� Renforcement 
musculaire 
� Travail de la souplesse 
� Amélioration de la 
mémoire 
� Optimisation de la 
coordination 
� Meilleure gestion du 
stress 
� Bien être physique 

� Raffermissement, 
prévient l’affaiblissement et 
les raideurs musculaires 
� Prévient du rhumatisme 
� Entretient votre 
souplesse 
� Prévient les maladies 
cardio-vasculaires 
� Prévient le diabète 
� Perfectionnement de 
l’équilibre. 

� Amélioration de la 
tonicité et du maintient du 
corps  
� Equilibre, prévention 
des chutes 
� Positionnement dans 
l’espace 
� Coordination 
� Création de lien social 
au sein du club 

 

 
 
 

Conseils 

� Avant de reprendre une 
activité physique prenez 
conseil auprès de votre 
médecin traitant. 
� Avant chaque séance, 
préparez votre corps, les 
échauffements ne sont 
jamais à négliger. 
� Ré-hydratez-vous 
régulièrement. 

� Apprenez à écouter 
votre corps, ne forcez 
jamais sur les exercices. 
� Communiquez avec 
votre éducateur sur les 
éventuels difficultés. 
� Privilégiez le travail au 
sol. 

� Concentrez vos 
efforts sur la respiration 
et l’équilibre. 
� Prenez conseil 
régulièrement auprès de 
spécialistes. 
 

En savoir plus : 
 

ffkarate.fr 
 

� Kihon : l’apprentissage 
des techniques de karaté 
vous permet d’exercer une 
activité gymnique complète. 
� Self-défense : la 
pratique du karaté peut 
vous apporter des notions 
d’auto-défense. 
� Kumité : vous pourrez, 
de façon ludique, pratiquer 
un sport de combat en toute 
sécurité. 
� Kata : enchaînements 
de techniques codifiées, les 
katas sont un excellent 
exercice de mémoire. 


