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Liste des sponsors présents 
au congrès CFK2S - Kiné du Sport

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner accompagné de votre règlement à :

FORMATOPS
28, rue Guillaume de Machaut - 85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 02 51 47 95 95
Email : formatops@cevak.fr

Mme ou M. : ...............................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

CP, Ville :.............................................................................................................................................................................................

Téléphone :.....................................................................................................................................................................................

Mail : ...........................................................................................................................................................................................................

participera au Congrès CFK2S - Kiné du Sport

TARIFS
(polycopiés de la journée, repas et pauses compris)

q MK libéraux : 195 € 
 q Aide au financement* 
 q  Financement personnel 
q Adhérent FFMKR : 100 €** 
q MK salarié : 195 € 
q Étudiants : 30 €

SOcIéTé AdReSSe TéléPhOne

ceVAK 28, rue Guillaume de Machaut
85000 LA ROCHE / YON 02 51 47 95 95

cRédIT MUTUel La ROCHE SUR YON 02 51 47 54 65

FYZeA
98, rue Jacques-Yves Cousteau
BP89
85007 LA ROCHE / YON

02 51 94 11 59

helYTIS Avenue du Champ Marotte
85210 LA REORTHE 02 51 27 89 89

InGelS cOURTAGe 
cOnSeIl
Stéphane INGELS

49 rue de la Ragoille
85700 POUZAUGES 06 13 43 80 19

MAcSF 8, rue Lafayette
85000 LA ROCHE / YON 3233

lABORATOIReS 
heRBOlISTIQUe

Pôle du Landreau
85130 LA VERRIE 02 51 63 06 24

RMI Informatique Avenue de Bourran
12033 RODEZ 06 08 54 19 12

SISSel FRAnce
7, rue du Meunier
BP11
44880 SAUTRON

02 40 16 98 76

MASSEURS KINESITHERAPEUTES

UNE BANQUE
QUI ENCOURAGE 
ET SOUTIENT LES ACTEURS 
DE SON TERRITOIRE, 
ÇA CHANGE TOUT.
Des Conseillers spécialisés pour vous accompagner, 
une réactivité qui n’est plus à prouver, des financements
adaptés aux exigences de votre activité..., 
le Crédit Mutuel est là pour faire avancer vos projets.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société anonyme coopérative de crédit à capital variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 – Intermédiaire en 
opérations d’assurance no ORIAS 07 027 974 – 34 rue Léandre-Merlet, 85000 La Roche-sur-Yon – Tél. 02 51 47 53 00. Crédit Photos : Getty Images. 2019.

* Possibilité d’aide au financement sous certaines conditions : www.andpc.fr
Pour cela, merci de nous préparer 2 chèques à l’ordre de FORMATOPS, l’un pour la 
caution de 117 € qui ne sera pas débité en cas de prise en charge DPC et l’autre de 78 € 
qui sera débité après le congrès.
** tarif préférentiel, aucune prise en charge

Congrès CFK2S
Kiné du Sport

Règlement à l’ordre de FORMATOPS
avant le 31 mai 2019



Programme du Congrès CFK2S - Kiné du Sport
«Prise en charge des pathologies Musculo-Squelettiques du membre inférieur

chez le patient sportif»

08h30  :  Accueil  des  participants  
09h00  :  Pathologies  musculo-‐tendineuses  du  membre  inférieur  :  diagnostic  et  imagerie        
   Dr  Loïc  CHIMOT    Médecin  du  sport  NANTES  44                        
09h30  :  Bilan  des  pathologies  du  membre  inférieur  :  tests  à  pratiquer  en  cabinet  

Jérôme  PIQUET    -‐  Kiné  du  sport  TOURS  37  
10h00  :  Importance  de  la  diététique  dans  les  épreuves  sportives  de  longue  durée        
   Linda  WILLIAM  Diététicienne    BOUGUENAIS  44  
10h30  :  PAUSE  
11h00  :  Physiothérapie  des  lésions  musculo-‐tendineuses  du  membre  inférieur  

Jérôme  PIQUET    -‐  Kiné  du  sport  TOURS  37  
11h30  :  «  Préférences  Motrices  et    Aspects  fonctionnels  en  Podologie  du  sport    -‐  vision  chaînes  musculaires  »  

12h00  :  Analyse  de  la  course  à  pied  
   Cédric  ROBERT  –  kiné  du  sport  GOURNAY  SUR  MARNE  93  et  expert  course  à  pied  
12h30  :  REPAS  
14h00  :  Les  causes  de  blessures  lors  de  la    course  à  pied  
   Cédric  ROBERT  –  kiné  du  sport  GOURNAY  SUR  MARNE  93  et  expert  course  à  pied  
14h30  :  Traitement  médical  des  pathologies  tendineuses  liées  à  la  course  à  pied  
   Dr  Loïc  CHIMOT    Médecin  du  sport  NANTES  44                        
15h00  :  Indications  chirurgicales    des  tendinopathies  du  membre  inférieur  
   Nicolas  FRAQUET    Chirurgien  orthopédique  CHD  LA  ROCHE  SUR  YON  85  
15h30  :  PAUSE  
16h00  :  Kinésithérapie  des  lombalgies  chez  le  coureur  à  pied  
   Charles  HALOPEAU  –  Kiné  du  sport  LES  SABLES  D’OLONNE  85  
16h30  :  Syndromes  canalaires  du  membre  inférieur  chez  le  sportif  :  quelle  place  pour  la  neurodynamique  ?  
   François  ANGELLIAUME  MK  TMO  DAUMONT  95  
17h00  :  Les  étirements  musculo-‐tendineux  du  membre  inférieur  :  indications  et  protocoles  
   Fanny  BEASSE  –  Kiné  du  sport  NANTES  44  
17h30  :  TABLE  RONDE  en  présence  du  Champion  du  Monde  IRON  MAN  2013  -‐  Frédérick  Van  Lierde  
17h30  :  EVALUATION  ET  FIN  

Samedi 15 juin 2019
LIEU

Les Jardins de l’Atlantique
300 rue du large Port Bourgenay
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

SECRéTaRIaT - INFORMaTIONS

28, rue Guillaume de Machaut
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 47 95 95

RéSERvaTION HôTEL

Les Jardins de l’Atlantique
300 rue du large Port Bourgenay
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél. 02 51 23 23 48

ORgaNISaTION DE La jOURNéE

FORMATOPS & FFMKR
28, rue Guillaume de Machaut
85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 47 95 95
Email : formatops@cevak.fr

RENSEIgNEMENTS PRaTIqUES
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Alexis MOREAU - Podologue du Sport 37


