
 
 
 

 
Les Ateliers de l’AFKG

23 au 25 mai 2015
 

L’Association Française des Kinésithérapeutes et
ostéopathes du Golf, AFKG, vous propose un week-end d’échange

pluridisciplinaire « golf santé » afin d’évoluer avec vous autour de problématiques axées sur :
 

Optimisation des performances des jeunes golfeurs
Avec la présence exceptionnelle de Valentine Derrey, nouvelle marraine de l’AFKG !

L’hôtel golf Resort Pian Medoc nous accueille pour 3 jours d’échanges pluridisciplinaires.
Nous souhaitons mettre à l’honneur, sur trois jours riches en pratique et thèmes traités, les soins

médicaux, paramédicaux, technique et santé des jeunes golfeurs de moins de 18 ans. Pour une application
concrète, vous vivrez ces bilans, exercices ou autres récupérations, comme golfeur.
 

Les Ateliers de L’AFKG consisteront à vous présenter de nombreux thèmes essentiels pour
appréhender cette population, traiter et prévenir leurs blessures, afin d’améliorer leur performance.

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 : samedi 23 mai
LIEULIEU: : HOTEL GOLF RESORT PIAHOTEL GOLF RESORT PIAN MEDOCN MEDOC (33) (33)

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

 

 
Le Golf du Pian Médoc-parcours des Châteaux, élu 1er GOLF PUBLIC, et qui accueille de
nombreuses grandes compétitions comme le SCHWEPPESSCHWEPPES :
 

 



 
 
13h : Parcours 18 trous sur les Châteaux en shot gun scramble à 4 
Panier golf compris pour le déjeuner (sandwich, boisson et friandise)
18H : Atelier RECUPERATION sur place à l’hôtel Spa Golf Resort:
        « Espace récup » des ateliers de golf !
Benjamin Anorga
Quelques outils de récupération seront proposés et testés sur vous après votre parcours : veinoplus et
étirements  spécifiques.
20h30 : Diner sur place à l’hôtel.

 
Programme : dimanche 24 mai

LIEULIEU : salle séminaire : salle séminaire

8H30 : Accueil des participants, cadeau de bienvenue
Vous pourrez découvrir les stands de nos partenaires au moment des pauses et collations

8H45 : Préambule de Philippe Vignon, président AFKG
9H : Présentations théoriques (30min+questions ouvertes, chacune)
Attention : quelques modifications pourront être apportées et vous serontAttention : quelques modifications pourront être apportées et vous seront
communiquées si c’est le cas !communiquées si c’est le cas !
1- Médical:

Dr E. Carrie (médecin du sport Clinique Pasteur à Toulouse et médecin référent FFGolf),
épidémiologie pathologies des jeunes golfeurs
Dr Jean-Marc Valette (médecin généraliste de G.Bourdy et de nombreux joueurs pro, Médecin
des Girondins de Bordeaux)
« vision du doc » sur rachis, scoliose et golf

2- Technique:
L. Pargade (enseignant traîner center médoc), évolution du swing chez le jeune et les contraintes
physiques du geste
B. Meaume (représentant golf plus), intérêts et limites du fitting matériel chez les plus jeunes en
croissance

12H30 : Repas buffet froid sur place
14H : Parole aux partenaires AFKG
14h30 : Reprise des présentations
 
 
 
3- Paramédical:
F.Teissedre-Dalou (Ostéopathe de G.Bourdy, R.Wattel, Raphael Jacquelin,…)
L.Tiffounet (MK ostéo Equipe de France Dames championne d’Europe 2014, Ostéopathe  et
Préparateur Mental de Valentine Derrey)
Intérêt de la prise en charge ostéopathique, mesures de Prévention



Intérêt de la prise en charge ostéopathique, mesures de Prévention

P. Pin (podologue Référent FFGolf, Podologue du Stade Toulousain Rugby)
Intérêt et limite de port de semelles en pratique golf chez le jeune, les orientations

P. Vignon (kinésithérapeute ligue Paris et l’Equipe de France Girls)
Fiche dépistage bilan flash

4- physique et santé:

B. Anorga (préparateur physique Bordeaux, Préparateur Physique de Valentine Derrey et suivi de
nombreux joueurs pro)
La préparation physique chez le jeune golfeur

Sport pro santé, Benoit Hennart,
Massages Myofasciaux Autogènes: de la théorie à la pratique !
 
18H : Fin de la journée
 
20h00 : Diner restaurant de l’hôtel
 

 
 

Programme : lundi 25 mai
             9h : Ateliers pratiques tournants en petit groupe (45min/atelier)

1- M. Willame, kiné, dépistage bilan flash chez nos jeunes golfeurs, « l’œil de lynx »
2- MA. Garrigou, kiné, swiss ball, équilibre et stabilité, applications directs au cabinet
3- B. Anorga, prépa physique, échauffement type « espace récup » vers une routine de 10min au

practice



             12H : Repas buffet froid sur place
             13H-16H : A la découverte du patrimoine viticole du Medoc

Visite et dégustation commentée dans un Château Grand Cru classé du Médoc 

 
 
 

 
 

 
 Inscription (avant 20 mars 2015)

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

➢ Formule all inclusive ADHERENT: 590€
 
Sont compris : le séminaire, les repas du midi (dimanche et lundi) et du soir (samedi et
dimanche, vin compris), les 2 nuits d’Hôtel Golf Resort et l’accès au Spa-Hammam, la visite
dégustation Château du médoc.
Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser :

o Chambre double ou simple ?....................................................
o Green fee samedi 65€ pack golf le samedi buffet:…..Non

Oui    Hcp :
 Chariot/voiturette/autres

                     
o Le prix indiqué ne comprend pas : les boissons, et le transport.

 
➢ Formule all inclusive NON-ADHERENT: 650€

 
o Chambre double ou simple ?....................................................
o Green fee samedi 65€ pack golf le samedi buffet:…  Non

Oui    Hcp :
 Chariot/voiturette/autres

                     
o Le prix indiqué ne comprend pas : les boissons, et le transport.

 
➢ Formule conjoint (même chambre): 250€

 
Sont compris : les repas du midi (buffet dimanche et lundi) et du soir (samedi et dimanche,
vin compris), les 2 nuits d’Hôtel Golf Resort et l’accès au Spa-Hammam, la visite
dégustation Château du medoc.
Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser :

o Chambre double ou simple ?....................................................



o Chambre double ou simple ?....................................................
o Green fee samedi 65€ :………………………………………….. Non

Oui    Hcp :
 Chariot/voiturette/autres

                     
o Le prix indiqué ne comprend pas : déjeuner samedi midi, les boissons, et le

transport.
➢ Formule simple formation : 190€

Sont compris : le séminaire dimanche et ateliers pratiques lundi matin, les repas du midi
(dimanche et lundi).
 

➢ Adhésion cotisation AFKG 2015 : 40€
 

➢ Possibilité d’une nuit supplémentaire au prix négocié pour le séminaire et/ou green-
fee : Réservation directement auprès de l’accueil de l’hôtel :

 
Hotel Golf Resort LE PIAN MEDOC

Tél : +33 (0)5 56 70 31 31
Fax : +33 (0)5 56 70 78 78

www.golfdumedocresort.com
 
Règlement	par	chèque	bancaire	à	l’ordre	de	l’AFKG
Adresse	:	AFKG,	6	place	Anatole	France,	42000	Saint	EKenne
Une	facture	vous	sera	remise	le	jour	même,	ainsi	que	les	aQestaKons	d’adhésion	pour	les	membres.
 
 

 
 

 


