INSCRIPTION PARTICIPANT
(Places limitées à 60 pers.)

Nom………………………………………….......
Prénom.....................................................
Adresse…………………………………………..
………………………………………………........
Code Postal …...........Ville.........................
Tel...…………………………………………......
Email……………………………………………...
Profession…………………….......................

L’Association
Française
des
Kinésithérapeutes et ostéopathes du Golf, AFKG,
vous propose un week-end de découverte autour
du Golf Santé.
Le CERS de St Raphaël nous accueille pour
3 jours d’échanges pluridisciplinaires.
Nous souhaitons mettre à l’honneur, sur
ces trois jours riches en pratique et thèmes traités,
les soins médicaux et paramédicaux des golfeurs.
Pour une application concrète, vous vivrez ces
bilans, exercices ou autres ateliers, comme un
golfeur.

présente

LES ATELIERS DU GOLF
24-25-26 MAI 2013

Hcp...........................................................
Formule all inclusive : 650€ (adhérents 550€)
date limite d’inscription le 1mai 2013
Sont compris : la formation au CERS de St Raphaël, les
repas du midi (samedi et dimanche) et du samedi soir ,
les 2 nuits d’Hôtel au Mercure Valescure et le green-fee
du vendredi après-midi au golf de l’Estérel.
Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser :

Les Ateliers de L’AFKG consisteront à vous
présenter les principaux thèmes pour traiter et
prévenir les blessures de nos patients golfeurs.
Convivialité et Professionnalisme seront
les « maîtres mots » de cet évènement, pour
proposer à chaque participant de repartir avec du
contenu, des rencontres passionnantes ainsi que
des souvenirs golfiques et gastronomiques.

Chambre double ou triple ?...........................................
Possibilité d’avoir une personne accompagnante pour cela
merci de remplir la fiche ACCOMPAGNANT jointe.

Formule simple formation : 400€ (adhérents
300€ et tarif étudiants 250€)
Sont compris : la formation au CERS de St Raphaël, les repas
du midi (samedi et dimanche)

Adhésion cotisation AFKG 2013 : 40€
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’AFKG
Adresse : 6 place Anatole France, 42000 Saint Etienne
Une facture vous sera remise le jour même, ainsi que les
attestations d’adhésion pour les membres.

EN CAS DE BESOIN VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER PAR MAIL :
afkgolf@gmail.com

Nous vous remercions de votre présence
et espérons vous voir nombreux.
en collaboration
avec le

PROGRAMME : VENDREDI 24 MAI
LIEU : Golf de l’Esterel puis CERS St Raphaël
A prévoir : Equipement de golf, tenue de sport et maillot de
bain pour les ateliers pratiques et récupération.

9H : Présentations théoriques (30min chacune
+questions ouvertes)
1.Dépistage et bilan biomécanique du swing, la
base du golfeur.

16H : Pratique des 4 ateliers tournants en petit
groupe (1h/atelier : 2 au choix pour ce samedi)
Atelier 1 : Biomécanique et dépistage
Atelier 2 : Préparation physique et épaule du lanceur

Patrice Amadieu (Coach national) et Mathias Willame
(MK ostéo FFG)

Atelier 3 : Parcours proprioceptif et appuis

2.Préparation physique spécifique du golfeur.

Atelier 4 : Relaxation

Michel Pradet (préparateur physique Faculté STAPS
Montpellier) et Lionel Azaïs (préparateur physique
Nîmes)

18H-19H : Fin de la journée

3.Parallèle entre épaule du golfeur et handballeur.

20H00 : Diner restaurant, adresse communiquée
ultérieurement

Alain Carmand (MK équipe France golf messieurs et
MK du MHB)
13H00 : Accueil et Parcours de golf : formule
ludique sur le Golf de l’Estérel.
Présentation des outils biomécaniques utilisés par les
entraineurs et professionnels de santé : Plaques de
stabilité et force par la société TechnoSwing.
17H30 : Atelier récupération au CERS : avec Marc
Pujo (MK à INSEP) :
Présentation des techniques médicales et paramédicales
testées sur nous après notre pratique sportive, les outils
de la récupération tels qu’ils peuvent être proposés au
golfeur de haut niveau.
20h00 : Diner libre

4.Pathologies spécifiques du golfeur, épidémiologie
des pathologies des jeunes golfeurs.
Dr Eric Carrie (médecin sport Clinique Pasteur à
Toulouse )
5.Récupération du golfeur, les outils.
Dr François Bieuzen (Service de recherche de l’INSEP) et
Marc Pujo (MK équipe France judo et opéra de Paris,
INSEP)
12H30 : Repas buffet froid sur place
14H : Parole aux partenaires AFKG
14H45 : Reprise des présentations théoriques

DIMANCHE
9H : Pratique des 4 ateliers tournants (1h/atelier :
au choix selon les ateliers découverts la veille)
Atelier 1 : Biomécanique et dépistage
Atelier 2 : Préparation physique et épaule du lanceur
Atelier 3 : Parcours proprioceptif et appuis
Atelier 4 : Relaxation

6.Principes essentiels en podologie du sport.
PROGRAMME : SAMEDI ET DIMANCHE 25 ET 26 MAI
LIEU : CERS St Raphaël
SAMEDI
8H30 : Accueil des participants, cadeau de
bienvenue.
Vous pourrez découvrir les stands de nos
partenaires au moment des pauses et collations.

8H45 : Préambule de Michel Panet et
Gilles
Laurence, respectivement médecin et directeur du
CERS St Raphaël, nous recevant amicalement chez
eux, accompagnés d’Olivier Rouillon, médecin FFG.

Pierre Pin (podologue stade Toulousain) et Roselyne
Arduin (MK CERS St Raphaël)
7.La relaxation, outil phare de la gestion du stress
et du lâcher prise.
Laurent Tiffounet (MK ostéo équipe France damespréparateur mental) et
Nathalie Buchet-Tiffounet
(Coach certifiée HEC-Préparateur Mental)

12H : Repas buffet froid sur place
13H-16H : Atelier récupération
Dr François Bieuzen, Marc Pujo et Lionel Azaïs vous
proposent d’échanger de nouveau sur la
récupération des golfeurs.

