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Expérience professionnelle :  

 

 Responsable sur le pôle France insep pour l’équipe de France d’athlétisme des vacations kinésithérapiques depuis 2016. 

Formateur sur les pathologies sportives du membre inférieur. 

Formateur chez « Kinesport » (structure d’enseignement de formation continue en kinésithérapie du sport) sur la kinésithérapie 

du membre inférieur de janvier 2015 à décembre 2016.  

Kinésithérapeute libéral spécialisé en traumatologie sportive du membre inférieur, suivi de plusieurs sportifs olympiques et 

professionnels dans le cadre d’un suivi préventif et curatif. 

Suivi personnalisé de Jimmy Vicaut, (sprinteur français et co-recordman européen du 100m) sur des protocoles de prévention 

suite à de nombreuses blessures récidivantes de 2014 à 2016 dans le cadre de la préparation des jeux olympiques de Rio  

Membre de l’équipe de France d’athlétisme au sein de l’équipe médicale depuis 2012 

Intervenant pour la fédération française d’athlétisme au sein de l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance 

depuis 2012. 

Membre de la commission médicale de la fédération française d’athlétisme depuis septembre 2016. 

Membre de l’équipe médicale de la ligue Ile de France d’Athlétisme (LIFA) depuis 2012. 

  

Formation continue en kinésithérapie :  

  

 Diplôme Universitaire de préparation physique à l’université de bourgogne en septembre 2015.  

 Formé prévention et traitement des blessures en course à pied en février 2015.  

 Formé en solutions neuro-dynamiques membre supérieur et inférieur en mai 2014 et septembre 2017.  

 Formé en taping Mc Connel en mai 2014.  

Formation sur l’articulation temporo mandibulaire et troubles linguales en 2017 

Formé sur une initiation en échographie du membre inférieur avec la société sms en 2017 

 Diplômé kinesport (formation en kinésithérapie adaptée à la pratique sportive) en décembre 2013.  

 Formation en nouveautés des blessures et prévention en course à pied avec la clinique du coureur en 2012.  

 Formé en 2012 sur  Les points triggers avec la David G. Simons Academy.  

 Les accidents musculaires avec Jean-Paul Carcy en 2010.  

 Training en thérapie manuelle chez Kinesport en 2010.  

 Physio-taping chez Kinesport en 2010.  



 Ki dos : école du dos gym sport santé en 2010.  

 Kiné-viscérale et micronutrition chez Kinesport en 2010.  

 

Formation scolaires et universitaires :  

  

Licence staps première année.  

Baccalauréat série S mention bien.  

 

Loisirs : 

 

Course à pied, randonnée, lecture. 


