
TRAIL & COURSES A PIED : APPROCHE 
OSTÉOPATHIQUE  

Fabien BELIN & Matthieu GONZALÈS BANDRÈS - 
Ostéopathes D.O

Cette formation a pour but d’approfondir les connaissances des os-
téopathes diplômés sur la prise en charge des patients pratiquant le
trail.
Lors de cette formation sera abordé exclusivement le trail et l’intégra-
tion de l’ostéopathie dans ce sport.

22 & 23 avril 2022

TARIF EXTERNE : 390€

TARIF CEESO : 350€



PROGRAMME 
Journée 1 :
- Téléchargement de Kahoot et vérification des médias
- Présentation et concept d’adaptation au sport en
ostéopathie
- Définition et analyse ostéopathique du trail
- L’environnement du trail
- Terrains / efforts / physiologie / chaussage /
- Alimentation / autonomie & psychologie
- Préférences motrices, foulées
- Place de l’ostéopathie
- L’auto-efficacité dans le trail - gestion de course
- Intégration de l’ostéopathie
- Evaluations ostéopathiques dans le trail

Journée 2 :
- Principes de l’analyse vidéo en slow-motion
- Intérêt en ostéopathie
- Mise en pratique des participants
- Analyse ostéopathique des vidéos
- Analyse magistrale et approfondissement

Pédagogie : 
Pour étudier ce que peut apporter l’ostéopathie au traileur, une réflexion spé-
cifique sera apportée dans la prise en charge et prendra en compte la réalité 
des contraintes du trail: chaussage, nutrition, techniques de course, terrain, phy-
sio-pathologie, préférences motrices, foulées, douleurs et gestion de course.
Un outil sera également enseigné et pratiqué: l’analyse vidéo.
L’objectif est de comprendre au mieux ce sport et ses contraintes pour pouvoir y 
intégrer l’ostéopathie.

Séminaire de 2 jours : 
22 & 23 Avril 2022

Nombre de participants limité ! 

TARIFS : 

390€ - EXTERNE 
350€ - CEESO PARIS

Pauses et déjeuners inclus 

Matthieu GONZALÈS BANDRÈS est ostéopathe 
D.O,  D.U. Urgences et soins de terrain en milieu 
sportif. 
Chargé d’enseignement - Service de la douleur. 

- Pathologies
- Mise en lien avec J1
- Mise en pratique de gestuelles et analyse ostéopathique
- Questions/Réponses

Fabien BELIN est ostéopathe D.O, enseignant 
et formateur en périnatalité et ostéopathie du 
sport. 
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