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FM\ry$ COMITA h,TADICAL

-,

{gDITr,ç,s

Acuité visuelle binoculaire:

FICHA D'AXAMEN MEDICO-SPORTIF

Vision des couleurs:
f

Nom et pr$nom: ...

.

Après correction: . .. ..

Champs visuel:
îo6t N ralr,(WtOf

ir[$r

.i

ff&or{rrfoft&sa(,3 :

Àcuité

.

auditive:

,... Otoscopie:

..

Lieu et date de naissance: ...

*çxn**e iqd,Itarsl,R

Professian: ...

$ouplesse: Ts$t de Schobsr: ... ..
Test daigts-sol : ...

AdrcssE:

Test rnusculaire : M.S:

'"1 ""

Club:

,.,.Catêgsrie:.

Type de sport moto : cross

*

supermoto

*

M"I.:

courses sur routç

* rallye - speedway

Rachis:

Artitulations:
Médecin de famille: ...

"

Epaules:
Poignets:...

G;"p;s;;;
*

Chevilles:.....
date dsrnier rappel:

ffie:

Serothérapis, .

Autrcs;

Date:

SYSTEME NERVETIX

.. ..

Testd'equilibre:.....

Lunette:

Lentilles de contact:.

..

..

Coordination:..
SYqTHIv.fp

ANÀMNESA

ffiliaux

Caries:
Hernie:

pIçqSTIq:

épilepsie - diabèE - hypsrtsnsion - cæur - autrçs: .."...

y$Ts,rvrE,s"NQ$ÇRIili,
s
Antécédents personnels
croissance

-

.

Genolx:

Vaccin antitéTanique

Allergies:

.

tabac

*

: épilepsie

*

IJFQÇEN.ITA*

PSATL$T$Y.$TFJIffi. P&NUS

Traumatismes : ".. ..

Autre:.....

Urines : protéines:

- diabète - troubles de pasition - maladie de

alcool * autres maladies;

position dentaire:

:

...

sucrô:

:

TEST ERGONTETRTqUE
Type de tcst ergornétrique:.

(ïest

oo**"*..-..^.......-.."......
o*Orrr"-i*o-r,*.rir"ri"*

........

Examens antérieurs et inaptitudes : écolc

de rdcupération pour les moins de 15 ans)

Pulsations:

.... . ..

.

- scrvice militaire * as$uranre

vie

Maladies ou accident durant la saison en cours avsc ou sans blocage de la
licence

.

Récup*ration: I min.

AnL\M"Nn$,E S,lp.BT{V$

- ECG repos : ... ..

Début dc la prûtiquç de la moto:

-ECGd'cffort......

FrÉquence de I'entaînernent moto:

{ECG facultatif pour les moinr de 15 ans}

Autrss sports pratiqués'. .., ..

.

Blocage de licence ou inaptitude sportive

Je déclare que

je n'utilise

... ,..

.

*.

CONCLUSIONS, Sur

:

pas de produits figurants sw la liste anti

doping

n

$igRature du pilote ou d'un parent en cas de minorité, déclarant que ses rÉponses
ne sont pas contraires à la vérité.

tl
tl
n
n
n

Invaliditç:

...,.

bnse des exsmens r{alisés, le pilote est declsré r

Pourcentage:

.....

Apte

hapte
Temporairementinapte
Avis du collège medical

Cachet du docteur FMTIB

Date ct signature

$&\MEN pLTNISI,IE

IXAMENS COMPLEMENTA IRES

SYSTE ME CARDIO.VASC ULÂIRE

TA:.
Ârtères:

..Rythme:

....

..Bruits:

;*.;;;

.....Veiues:..

Divcrs:
SYSTEME RESPIRATOIRE
I

Auscultation ..
Capacité

vitalc:

... ,.

.

Spirométrie : ..

.Raisonenplace:

