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Origine 

 L'Association Française des kinésithérapeutes et 
ostéopathes du golf, créée en janvier 2012. 

 

 Regrouper l'ensemble des kinésithérapeutes et 
ostéopathes désireux de faire partager leurs expériences 
et pratiques dans la prise en charge du Golfeur 

 

 Chaque membre de l'AFKG est actif et libre dans sa Ligue 
ou sa région, et permet la création d'un réseau 
d'intervenants aux compétences et objectifs communs 
dans le cadre des principes de l’AFKG 



Bureau Principes 

 Président 
  Mathias WILLAME (Nîmes) 
  mathiaswillame@gmail.com 
 
 Vice Président 
  Laurent TIFFOUNET (Muret) 
  laurent.tiffounet@osteoconsult.com 
 
 Secrétaire/Responsable Ligue 
  Delphine CHOTIN (Bordeaux) 
  dchotin@orange.fr 
 
 Responsable action en Club 
  Céline DEL BOURGO (Amneville) 
  celinedelbourgo@gmail.com 
 
 Trésorier 
  François BARONE (St Etienne) 
  baronefrancois@yahoo.fr 
 
 Trésorière Adjointe 
  Aurore ALIAS (Nîmes) 
   aurore.alias@gmail.com 
 
 

 
 
 

 Rassembler les professionnels 
paramédicaux autour du golf. 
 

 Créer un réseau homogène et tenant 
un discours commun 

 
 Favoriser: 

 L'échange,  
 La prévention,  
 Le dépistage  
 La convivialité . 

 
 Mener des actions collectives, et en 

cohérence avec la politique Santé de 
la FFGolf. 
 

Organisation 
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Nos partenaires 

FFGolf: fédération française de golf 
 

 
 
Gcare: distributeur de la technologie INDIBA-TECAR.  

  

 
 
 
TLBGolf: Club de golf sur mesure assemblée en France 
 
 
 
Créateur de la machine IMOOVE. Plateau dynamique qui permet un 

travail en verticalité.  
 
 
 
QUENOA Soins Naturels silicium organique, huiles essentielles, 

beurre de karité, plantes actives… 
 
 
TECHNOSWING: plaque de force couplée à une prise vidéo 

permettant l’analyse simultanée du swing et des appuis en situation 
de jeu. 
 



Le réseau 

 30 villes  

 40 adhérents 

 Un membre en 
Belgique 

 Ligues 
 Languedoc-Roussillon 

 Midi-Pyrénées 

 Rhône-Alpes 

 Aquitaine 

 Paris et Ile de France 

 Haute-Normandie 

 PACA 

 Pays de la Loire 

 Lorraine 

 Nord-Pas-de-Calais 

 Limousin 

 

 



Actions en 2012 

 Création du Blog et de la Page Facebook 
 

 Open de France ALSTOM  
 Présentation et formation 
 Assemblée Générale 
 Visite le samedi à l’Open de France 

 
 Participation de nos adhérents aux Espaces Santés et Performances de la FFGolf 

 Nationaux 
 Inter-Ligues 

 
 Présentations 

 Salon Européen de l’Ostéopathie 
 Les Ateliers de la Posturologie: « Dépistage Biomécanique et Analyse des appuis » 
 Formation Perfin-Sport 
 AG de l’association HandiGolf 

 
 L’association est partenaire de la formation kiné/golf organisée par Enaxante. 
 
 L’association collabore avec  la ConsultGolfNîmes dans l’organisation de soirées à thèmes. 

 
 



Les Projets 2013 

 Rencontres de l’AFKG 

 Sur les tournois professionnels: OPEN de France ALSTOM, EVIAN MASTERS… 

 Sur les Espaces Santés de la FFGolf 

 

 Les Ateliers Paramédicaux du Golf  

 ANPS 

 CERS Saint-Raphaël 

 Préparateurs Physiques 

 Entraîneurs 

 

 Assemblée Générale 

 

 Relations avec nos partenaires pour le développement Golf et Santé 

 

 Participation de nos membres à des congrès: ostéopathie, posturologie…. 

 

 Le réseau est à disposition des Ligues, des clubs… pour toutes les actions santé souhaitées 



Notre marraine en 2013: Karine ICHER 

 
 Née à Châteauroux, elle est passée pro en 

septembre 2000. Elle évolue sur le circuit 
européen féminin (LET), et a participé à la 
victoire européenne en 2002 en Solheim 
Cup. 
 

 En 2005, Karine évoluait également sur le 
circuit américain (LPGA), où elle a terminé 
en 30e position. 
 

 Palmarès 
 Amateur 

 Championne du monde par équipes en 2000 
 Championne d'Europe par équipes en 1999 
 Vice-championne d'Europe individuelle en 1999 

 Professionnel 
 Solheim Cup 

 Victoire avec l'Europe en 2002 
 Victoires 

 2001 Palmerston Ladies German Open, 
 2001 Mexx Sport Open 
 2002 Caja Duero Open de Espana 
 2004 Catalonia Ladies Masters 
 2005 Catalonia Ladies Masters 
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Restons en contact! 

 La Page Facebook 
 http://www.facebook.com/ non AF KG 

 Le Blog 
 http://frenchcoaching.hautetfort.com/ 

 Le mail 
 afkgolf@gmail.com 

 

 

MERCI 
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