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Ce travail a pour but de présenter une liste non exhaus4ve des différents
modes d’interven4on du kiné et/ou ostéo dans le monde du golf en 

s’appuyant sur l’expérience des membres de l’associa4on et de différents 
professionnels rencontrés lors de forma4ons ou d’évènements

La place du Kiné-Physio dans le golf



Que nous travaillons seul ou au sein d’une équipe iden4fiée, nous  
pouvons intervenir à 3 niveaux différents:

- Les soins 
- La préven4on
- La performance



Pour quelle clientèle ?

En individuel ou en groupe
Du junior → sénior
Du débutant → professionnel

⚠ dans tous les cas à ne pas dépasser ses compétences



Les différents membres d’une équipe

Le ou les joueurs
Le pro enseignant référent
Les pro enseignants spécialisés
Le kiné
L’ostéo
Le préparateur physique
Le préparateur mental
Le nutri4onniste
Le caddie



Les différents lieux d’intervention

CABINET GOLF

Travail individuel ou au sein d’une équipe

Pathologique : prise en charge individuelle
Récupération : pec individuelle ou 
collective
Prévention : pec individuelle ou collective
Performance : pec individuelle ou 
collective

Travail au sein d’une équipe ou encadré

Club (EDG, équipes, clients , stages)
Comité départementaux (jeunes)
Ligue (encadrement régulier ou ponctuel)
Fédération (pôles, équipes, espaces)
Professionnel (circuit)



Je souhaite travailler au sein de mon cabinet

- Définir mon domaine d’intervention et de compétences
- Conventionné ou pas
- Définir les prestations et les tarifs
- L’affichage
- Les formations 
- Le matériel



Je souhaite sortir de mon cabinet

- Définir mon domaine d’intervention et de compétences
- Prendre contact avec les enseignants et les exploitants
- Vérifier ma RCP
- Intervenir en tant qu’éducateur sportif cf CDO
- Pour les EDG (ASBC animateur sportif, bénévole de club)
- Attention à la jalousie de certains confrères …



La tenta'on du bénévolat pour débuter  ⚠⚠

A"en%on car les habitudes prises sont très difficile à changer

La soluMon du crédit d’impôts pour les
intervenMons au sein d’une associaMon 
sous forme de mécénat ouvre droit 
à un crédit d’impôt de 60% avec le cerfa 11580*3



Aperçu des différentes rémunérations

European tour  €/jour
EDF 350€/jour
Ligue 300€/jour
CDG 300€/jour
Club facture de 100€/H donc 60€/H de crédit d’impôt
Espaces physio €/jour



Aperçu des forma?ons spécifiques golf

- INK golf
- TPI
- Préférences motrices golf
- Golf performance network
- Skilled moMon science
- Trackman
- AFKG



Aperçu des forma?ons généralistes golf

- InsMtut IP
- FMS/SFMA
- funcMonal anatomy seminar
- SSCS training
- EXOS



Dans tous les cas, commencez par vous rapprocher des 
différents professionnels de golf de votre région afin de 
vous faire connaitre.  🏌🏌



Merci pour 
votre 
attention !


