BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION : Podologie du golf
SÉMINAIRE °1 : 28 et 29 mai 2021
Golf du Vaudreuil
Nom/Prénom :

Tél :

E-mail :
Adresse :
L’ANPS organise une formation Golf qui se déroulera en 3 séminaires de 2 jours :
1/ Vendredi 28 et Samedi 29 mai 2021 au Golf du Vaudreuil (27)
2/ Vendredi 8 octobre et samedi 9 octobre 2021 Ensam (Paris 75013) et FFGolf (Levallois 92)
3/ Vendredi 19 novembre et Samedi 20 novembre 2021 au Golf National

Je participe à ce cycle de formation : OUI □

NON □

Séminaire n°1: cette première session des 28-29 mai 2021 aura lieu au Golf du Vaudreuil (Vaudreuil 27)
La restauration et l’hébergement se feront sur place au Golf (chambres doubles)
Le tarif du 1er séminaire s’élève à 540 €.
Ce tarif forfaitaire comprend les 2 nuits et la restauration.
Arrivée le jeudi soir au Golf du Vaudreuil – 26 Avenue Marc de la Haye – 27100 Le Vaudreuil.
Les horaires de la formation sont : Vendredi 9h- 12h et 14h -18h et Samedi 9h- 12h et 14h -18h

Merci de nous retourner cette fiche d’inscription accompagnée du règlement à l’adresse :
ANPS – BP 40 179 – 63005 Clermont-Ferrand Cedex 1
IMPORTANT : Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
Nous vous rappelons qu’en cas d’annulation les sommes engagées par l’ANPS seront retenues :
50% 3 semaines avant la date de la formation, 80% 15 jours avant et 100% 8 jours avant.

Pour toute demande d’information vous pouvez joindre
l’ANPS au 04 73 29 42 42

PROGRAMME
FORMATION : Podologie du golf
SÉMINAIRE °1 : 28 et 29 mai 2021
Golf du Vaudreuil

VENDREDI 28 MAI
8h45 – Arrivée des participants et Présentation de la formation
9h-12h & 14h- 18h
Les pathologies du membre inférieur du golfeur :
– diagnostic
– traitement et place des orthèses
Dr Olivier Rouillon – Fédération Française de Golf
SAMEDI 29 MAI
9h-12h & 14h- 18h
Les outils d’analyse du swing de golf pour l’entraineur
½ journée de théorie et une ½ journée de pratique sur le practice
Guillaume Biaugeau

Matériel : Apporter ses chaussures de golf et ses clubs pour ceux qui en ont.

PROGRAMME
FORMATION : Podologie du golf
SÉMINAIRE °2 : 8 et 9 octobre 2021
ENSAM (Paris 75013) et FFGOLF (Levallois 92)

VENDREDI 8 OCTOBRE - ENSAM
8h45 – Arrivée des participants et Présentation de la formation
9h-12h & 14h- 18h
Biomécanique du swing de golf et biomécanique du pied dans le swing de golf
Pr Philippe Rouch
SAMEDI 9 OCTOBRE - FFGOLF
9h-12h
Imagerie des pathologies du membre inférieur et du rachis entrainant un recours aux orthèses
plantaires
Dr David Petrover
½ journée de théorie et une ½ journée de pratique sur le practice
14h-18h
La place de la diet dans le golf
Jan Maaschelin, diet de la FFGolf et Rôle du Podologue à la FFGOLFMikaël BETTAN

La fiche d’inscription et le tarif pour le séminaire n°2 ainsi vous seront communiqué ultérieurement.

PROGRAMME
FORMATION : Podologie du golf
SÉMINAIRE °3 : 19 et 20 novembre 2021
Golf National (Saint Quentin en Yvelines 78)

VENDREDI 19 NOVEMBRE - GOLF NATIONAL
8h45 – Arrivée des participants et Présentation de la formation
9h-12h
Rôle du Kiné dans le golf, Philippe Vignon
Préparation physique du golfeur, Thomas Bregeon
14h- 18h
Orthèses plantaires et chaussures chez le golfeur,
M. Bettan et A. Ducret
SAMEDI 19 NOVEMBRE - GOLF NATIONAL
9h-12h & 14h-18h
Une journée Volodalen et Golf avec alternance de pratique, M. Bettan
Matériel : Apporter ses chaussures de golf et ses clubs pour ceux qui en ont.

La fiche d’inscription et le tarif pour le séminaire n°3 ainsi vous seront communiqué ultérieurement.

