
 

 

Les Ateliers de l’AFKG 

14 au 16 octobre 2016 

L’Association Française des Kinésithérapeutes et ostéopathes du 
Golf, AFKG, vous propose de renouveller le week-end au Pian medoc, suite au succès de l’édition 2016. 

Nous souhaitons aborder avec vous un thème délicat autour du golf santé : 

Le rachis cervico-thoracique des golfeurs 

L’hôtel golf resort Pian medoc nous accueille pour 3 jours d’échanges pluridisciplinaires. 
Pour une application concrète, vous vivrez ces bilans, exercices ou autres récupérations, comme 

golfeur. 

Les Ateliers de L’AFKG consisteront à vous présenter de nombreuses approches pour aborder cette 
région mise à rude épreuve lors du swing. 

Convivialité et Professionnalisme seront les « maîtres mots » de cet évènement, pour proposer à 
chacun des participants de repartir avec du contenu, des rencontres passionnantes et des souvenirs golfiques 
et gastronomiques. 

Nous vous remercions de votre présence et espérons vous voir nombreux. 

PROGRAMME : vendredi 14 octobre 

LIEU: HOTEL GOLF RESORT PIAN MEDOC (33) 

A prévoir : Equipement de golf, tenue de sport et maillot de bain pour les ateliers 
pratiques et récupération…ET pour le spa après la conférence ! 

    

                                                                                                                           

  



   

14h : Parcours 18 trous sur les Châteaux en shot gun scramble à 3/4  joueurs 

Panier golf compris pour le déjeuner (sandwich, boisson et friandise) 

20h30 : Diner sur place à l’hôtel. 

HERGEMENT 

L’hébergement se fait en réservation individuelle pour chaque participant. 

Vous trouverez en pièce jointe le formulaire de réservation à transmettre au Golf Hotel 
Resort du Medoc.  

Programme : samedi 15 octobre 

LIEU : salle séminaire 

8H30 à 18H : programme détaillé à venir 

Intervention riche en échange pluridisciplinaire autour du « rachis et golf » : 
kinésithérapeute, ostéopathe, posturologue, orthoptiste, entraineur et préparateur physique 
débattrons, chacun dans leur spécialité, sur les conséquences du golf-swing  et posture- sur le 
rachis cervico-thoracique. 

    

                                                                                                                           

  



  

20h00 : Diner restaurant de l’hôtel 

                 

Programme : dimanche 16 octobre 

              LIEU : Trainer center  

              9h : Trois ateliers pratiques tournants en petit groupe (45min/atelier) 

Moment d’échange entre profesionnels sur les thèmes abordés la veille, avec la mise en avant de nos 
partenaires. 

Après-midi libre pour ceux qui veulent encore profiter des infrastructures de l’Hôtel Resort Golf : 
Spa/golf               

    

                                                                                                                           

  



FICHE D’INSCRIPTION 

INSCRIPTION IMPÉRATIVE pour le 10 SEPTEMBRE 2016 dernier délai 

Nom ………………………………………………………… 
Prénom ……………………………………………………………………… 
Membre AFKG 2016:    OUI     NON  
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Code Postal …………………………………………… Ville 
……………………………………………….................................  
Telephone……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….  
Email ….………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Profession …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Participation au congrès :  

Journées de séminaire + Repas : COMPRIS (précisez nous les repas pris avec nous en soulignant 
vos choix): 

o Repas : vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi 

o 300€ pour les adhérents  

o 400€ pour les non adhérents 

o Congrès et adhésion à l’AFKG (cotisation 2016) : 340€ 

o Parcours de golf vendredi après-midi : 65€……………………………………….Hcp : 
………………… 

• HEBERGEMENT à vos frais. Merci de bien vouloir réserver directement auprès de l’hôtel 
par téléphone ou courrier en renvoyant le formulaire de réservation ci-joint. 

    

                                                                                                                           

  



Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’AFKG 

Adresse : AFKG à l’attention de Mr François Barone, 6 place Anatole France, 42000 Saint 
Etienne.  

Une facture vous sera remise le jour même, ainsi que les attestations d’adhésion pour les 
nouveaux membres.

    

                                                                                                                           

  


