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Présentation

•CREPS IdF de 2007 - 2016

•Espoirs F et G IdF et les Girls France,

•ffgolf depuis 2008 via Dr Rouillon Olivier,

•Comed,





Bilan médicaux ffgolf :
•Organisés en septembre au GN sont présents

•Docteur,

•Kiné/Ostéo,

•Podologue,

•Préparateur physique,

•Psychologue,

•Diététicien,

•Coach.



Actions podologiques pendant la saison:

•Bilans pluridisciplinaire de début 
de saison au GN,

•MIR HdF,

•Finales des MIR au GN,

•Suivi longitudinal 



Pathologies du golf

• La pathologie de l’aponévrose plantaire superficielle


• Le syndrome de Morton 


• L’Hallux Valgus


• Les instabilités fonctionnelles de la cheville


• Les tendinopathies d’Achille



Pathologies du golf

• Les gonalgies : 


• Pathologie de l’articulation tibio-fibulaire supérieure 


• Arthropathies beaucoup plus rare


• Syndrome rotulien surtout chez les jeunes joueuses


• Instabilités


• Les Lombalgies 



Deux postures et deux traitements







Quelles chaussures pour quel golfeur?

•Chacun sa chaussure d’où Prescription chaussure!!!

•Une chaussure, une utilisation (PPG/ Golf)



Les orthèses plantaires chez le golfeur :
• Cette problématique est totalement liée à celle des chaussures. 


• La cahier des charges des chaussures de golf :


• Confort : marche 8 à 10 km. Matériaux !!


• Stabilité arrière pied. Mobilité avant pied. Qualité de l’ancrage 
dans le sol


• Indications des orthèses chez le golfeur : Troubles statique et / 
ou dynamique des appuis. Déficit proprioceptif ou de stabilité de 
l’arrière pied. Pathologies : APS, … Confort


• DES OP THERMOFORMÉES ASYMETRIQUES (OU 3D)



Les Traitement alternatif des semelles :

• Immediate effects of sports taping applied on the lead knee of low and high handicapped golfers 
during golf swing. Kim TG & all, J Strength Cond res 2016 Jul.



Traitement alternatif des semelles :
• Electrostimulation:

L’abducteur de l’Hallux (ABDH) est le plus médial des muscles 
intrinsèques du pied dont la stimulation entraîne une modification 
de l’architecture podale (Gaillet, 2004) qui peut être à l’origine 
d’une modification de l’organisation mécanique du membre 
inférieur (Eslami, 2006). 


• D’autre part, ce muscle semble très impliqué dans la gestion 
de l’équilibre postural global (Kelly, 2012).


• Une électrostimulation (ES) bilatérale de l’ABDH entraîne une 
postériorisation du centre de pression (COP) (Tortolero, 2008).



• organiser des rencontres avec AFKG sur un green……
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