
LA PODOLOGIE DU SPORT 
Biomécanique et physiopathologie de la course à pied 

 1, 2, 3  MAI 2017

ÎLE DE FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA 
BRÉSIL 



Cours destiné aux podologues de l'ANPS

Formateurs: Jean-Michel Samper  
                    Bernard Valentin 

Programme proposé: 

 Biomécanique de la course à pied. 
 Analyse de la course sous l’angle de la méthode G.D.S.. 

 Principales pathologies du coureur à pied. 
 (Tendinopathie Achille, Périostites tibiales, Syndrome TFL, Entorse de cheville…). 

 Évaluation posturale podologique et kinésithérapique de  
 la statique. 

 Évaluation dynamique du coureur à pied. 
 Approches thérapeutiques préventives.  
  Discussion et propositions de traitement. 

   Discussion sur la semelle sportive liée à la course.  
 (Testing musculaire dynamique, démonstration de la semelles du sportive). 



Prix de la formation: 630,00 euros 

Lieu du cours:  
Hotel Slaviero Baía Norte - Beira Mar Norte 220  
- Centre ville - telephone + 55 (48) 32293144 

Chambre double: 70 euros; www.slavierohoteis.com.br 

www.slavierohoteis.com.br/hotel-em-florianopolis/slaviero-baia-norte-florianopolis/hotel/ 

http://www.slavierohoteis.com.br


Proposition de logement: Hotel Slaviero Baía Norte - Beira Mar Norte 220  
- Centre ville - telephone + 55 (48) 32293144 



Pont Hercílio Luz



PLAN DE LA VILLE 

Le cours et le logement se situent au 
centre ville 

(à 20 km de l’aéroport) 



LHA DO CAMPECHE



Majestique             www.majestique.com.br     5 étoiles:    111 euros par nuit 
Sofitel                     www.sofitel.com.br              4 étoiles:     91 euros par nuit 
Porto da Ilha           www.portodailha.com.br    4 étoiles:     95 euros par nuit 
Blue Three Towers www.bluethree.com.br        4 étoiles:      90 euros par nuit 
Floph hotel             www.floph.com.br               4 étoiles :     58 euros par nuit 
Farol da Ilha   www. hotelfaroldailha.com.br     3 étoiles:      51 euros par nuit 

(Taux de change: 1 Euro = 3,6 Reais approximativement) 

Prix vus sur booking.com le: 17/06/2016 

Tous ces hôtels sont à proximité de la salle de cours

D'autres Propositions d’hôtels:

Lieu du cours et possibilité de logement: 

Slaviero Baía Norte  www.slavierohoteis.com.br  4 étoiles: 70 euros par nuit;  

http://www.majestique.com.br
http://www.sofitel.com.br
http://www.portodailha.com.br
http://www.bluethree.com.br
http://www.floph.com.br
http://hotelfaroldailha.com.br
http://booking.com
http://www.slavierohoteis.com.br




IRON MEN 
Plage de Jurerê International



Exemple de vol:

• Prix proposé par Air France vu le 30/06/2016: 
814,33 euros Aller-Retour 

•  Départ le 29/04/2017 (vol de jour) de Paris  

• Escale à Rio de Janeiro 

• Arrivée à Florianópolis  

•  Retour le 07/05/2017 (vol de nuit, arrivé le            
07/05/2016) 

• Temps de vol 11 heures de Paris-Rio et 45 minutes 
de Rio-Florianopolis  

• Décalage horaire (- 5h) 

• Compagnies aériennes brésiliennes:
•  
• www.tam.com.br
• www.avianca.com.br
• www.voegol.com.br

http://www.tam.com.br
http://www.avianca.com.br
http://www.voegol.com.br


Conditions financières:

. Cours: 630 € / personne (déjeuners et pauses inclus). 

Versement d’un acompte de 300 Euros par chèque à 
l’ordre de la ANPS. 

 Date limite d’inscription: 15/11/2016. 

. Exemple de prix pour un vol aller-retour (AF au 
29.04.2017): 814,33 € / personne (en fonction de la 
compagnie aérienne). 

. Proposition pour l’hébergement: de 51 € à 111€ / 
nuit/chambre, en fonction de la catégorie d’hotel. 



Découverte du pays: 
Chutes d’ Iguaçu 

Lençóis Maranhenses 
Amazonie 

Rio de Janeiro et (Paraty) 
Fernando de Noronha 

Fortaleza et (Jericoacoara) 
Bonito

Chutes d’Iguaçu - Foz de Iguaçu - Paraná



BEM VINDOS!!!


