
Vendredi 20 novembre 2021 MODULE COACH SANTÉ

Samedi 21 novembre 2021 MODULE PHYSIOWORK 

(prés requis : module coach santé)

 

Vendredi 11 décembre 2021 MODULE COACH PERSONNE FRAGILE 

(prés requis : module coach santé)

Samedi 12 décembre 2021 MODULE PHYSIOVITALITÉ 

(prés requis : module coach santé 
+ coach personne fragile + Physiowork)

 

Vendredi 14 Janvier 2021 MODULE COACH TRANSFORMATION 

(prés requis : module coach santé)

Samedi 15 Janvier 2021 MODULE PHYSIOHIIT 

(prés requis : module coach santé + coach transformation)

 

Samedi 28 Janvier  2021 MODULE PHYSIOTRAINING

(prés requis : module coach santé + coach transformation)

CALENDRINER DE FORMATION

SANTÉ

TRANSFORMATION

PERSONNE FRAGILE



COACH PHYSIO SANTÉ + COACH PHYSIO TRANSFORMATION 
+ COACH PHYSIO PERSONNE FRAGILE

3 JOURS DE FORMATION
    -200€ DE RÉDUCTION  JUSQU’AU 01/12/2021

 Tarif 600 € 400€ 

Acompte de 100€ un mois avant le début de la formation, 
150€  en début de formation et 150€ en fin de formation

MODULE COACH SANTÉ + MODULE 
PHYSIOWORK + MODULE TRANSFORMA-
TION + MODULE PHYSIOHIIT

4 JOURS DE FORMATION
 -300€ DE RÉDUCTION JUSQU’AU 

01/12/2021
Tarif 800 € 500€ 

Acompte de 100€ un mois avant le début de 
la formation, 200€  en début de formation et 

200€ en fin de formation 

MODULE COACH SANTÉ + MODULE 
PHYSIOWORK + MODULE PERSONNE 
FRAGILE + MODULE PHYSIOVITALITÉ

4 JOURS DE FORMATION
 -300€ DE RÉDUCTION JUSQU’AU 

01/12/2021
Tarif 800 € 500€ 

Acompte de 100€ un mois avant le début de 
la formation, 200€  en début de formation et 

200€ en fin de formation 

1 MODULE = 1 JOUR DE FORMATION

-50€ DE RÉDUCTION JUSQU’AU 01/12/2021
 Tarif 200 € 150€ 

Acompte de 50€ un mois avant le début de la formation, 50€  en début 
de formation et 50€ en fin de formation

TRANSFORMATION

TRANSFORMATION PERSONNE FRAGILE

PERSONNE FRAGILESANTÉ

SANTÉ SANTÉ

PACK POUR COACH PERSONEL

PACK POUR COACH DE COURS COLLECTIFS

PACK WORK + HIIT PACK WORK + VITALITÉ

CONDITIONS TARIFAIRES



COACH PHYSIO SANTÉ + COACH PHYSIO TRANSFORMATION + PHYSIOTRAINING

3 JOURS DE FORMATION
    -200€ DE RÉDUCTION  JUSQU’AU 01/12/2021

 Tarif 600 € 400€ 

Acompte de 100€ un mois avant le début de la formation, 
150€  en début de formation et 150€ en fin de formation

COACH PHYSIO SANTÉ + COACH PHYSIO PERSONNE FRAGILE + PHYSIOVITALITÉ

3 JOURS DE FORMATION
    -200€ DE RÉDUCTION  JUSQU’AU 01/12/2021

 Tarif 600 € 400€ 

Acompte de 100€ un mois avant le début de la formation, 
150€  en début de formation et 150€ en fin de formation

TRANSFORMATION

PERSONNE FRAGILE

SANTÉ

SANTÉ

PACK POUR PERSONAL TRAINER EN SALLE OU EN STUDIO

PACK POUR ENSAIGNANT EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

TÉLÉCHARGEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION POUR 
PARTICIPER AUX FORMATIONS PHYSIO



MODULE COACH SANTÉ

La formation coach santé vous donne les outils pour :
- aider vos élèves à atteindre tous leurs objectifs esthétiques tout 
en les protégeant des douleurs et blessures les plus fréquentes.
- Prévenir et diminuer les douleurs trouble musculosquelettique 
(T.M.S.) de l’élèves avec des routines d'exercices
- Suivre l’évolution santé et physique de l’élève avec un ren-

PRÉ-REQUIS

Exercice du métiers de coach sportifs 
(BP JEPS, STAPS), animateur sportif 
(CQP), professeur de yoga, aide à la 
personne âgée (APA),
 
+ MODULE COACH SANTÉ

9h00 - 9h30 
Séance de démarrage et de présentation.
9h30 - 9h45
Introduction et généralité
9h45 - 10h45
Concevoir  un programme d'exercices adapté 
aux douleurs de cervicales, du milieu du dos , 
douleurs d’épaules et lombalgie en s’appuyant sur 
la biomécanique les mécanisme lésionnel et les 
exercices prescrit et proscrit.
10h45 - 11h00 pause 15 minutes
11h00 - 12h30
Concevoir  un programme d'exercices adapté aux 
douleurs :
de tendinite de hanche, dans la fesse, syndrome 
rotuliens, de l'arrière de la cuisse et de la rupture 
des ligaments croisé, l'entorse de la cheville et de 
l'arthrose de tout le corps : biomécanique, méca-
nisme lésionnel et exercices prescrit et proscrit.
12h30 - 14h repas

14h00 - 14h15
Évaluation de la compétence : concevoir un 
programme d'exercices adapté à un des troubles 
musculo squelettiques (T.M.S.) les plus fréquents.
Méthode d’évaluation : QCM, Jeux d’association
14h15 - 14h30
Mettre en place le coaching physiologique : suivi 
sportif et santé personnalisé de l’élève. Étude des 
marqueurs de suivis, et découverte de la méthode 
de création des routines sportives.
14h30 - 16h30
Concevoir un programme d'exercice équilibré 
pour le corps et prévenant les T.M.S. les plus fré-
quents
Études cas en groupe : création et pratique des 
routines créés par les groupes
16h30 - 16h45 pause 15 minutes
16h45 - 17h00
Evaluation des compétences d'élaboration de rou-
tines équilibré et préventive et la compétence de 
mise en place du coaching physiologique
Méthode d’évaluation : QCM, Grille d’auto évalua-
tion
17h00 - 17h30 conclusion
17h30 fin de la formation

Concevoir un programme 
d’exercice équilibré pour le 
corps et prévenant les T.M.S. 
les plus fréquents

Mettre en place le coaching 
physiologique : suivi sportif et 
santé personnalisé de l’élève

Concevoir un programme d’exer-
cice adapté à un des Troubles 
musculo squelettiques (T.M.S.) les 
plus fréquents : cervicalgie, dorsal-
gie, lombalgie, sciatalgie, tendinite 
de l’épaule ou de la hanche, entorse 
de cheville de genou et lésion des 
ischio-jambiers

3 COMPÉTENCES AQUISES DANS LE MODULE COACH SANTÉ

DÉROULEMENT DE LA FORMATION COACH SANTÉ

SANTÉ



DÉROULEMENT DE LA FORMATION COACH TRANSFORMATION

3 COMPÉTENCES AQUISES DANS LE MODULE COACH SANTÉ 3 COMPÉTENCES OBTENUES DANS LE MODULE COACH TRANSFORMATION

9h00 - 9h30 
Séance de démarrage et de présentation.
9h30 - 10h45
Concevoir  un programme d’exercices adapté aux 
douleurs de tendinite du coude, et du poignet, 
pubalgie et lésions des abdominaux, tendinite de 
hanche, dans la fesse et de syndrome rotuliens, du 
syndrome de l’essuie glace, tendinite rotulienne et 
lésion du quadriceps
 : biomécanique, mécanisme lésionnel et exercices 
prescrit et proscrit.
10h45 - 11h00 pause 15 minutes
11h00 - 12h00
Concevoir  un programme d’exercices adapté aux 
douleurs de lésion du mollet et tendinite d’achille, 
lésions de l’arrière de la cuisse et de la rupture des 
ligaments croisé antérieure du genou et lésions 
lors de la course: biomécanique, mécanisme lé-
sionnel et exercices prescrit et proscrit.
12h00 - 12h30
Évaluation de la compétence : concevoir un 
programme d’exercices adapté à un des troubles 
musculo squelettiques (T.M.S.) du sportif les plus 

14h00 - 14h30
Mettre en place le coaching physiologique de 
transformation : choisir les modes de contraction 
et filière énergétique en fonction des objectifs de 
l’élève
14h30 - 16h30
Mettre en place le coaching physiologique : suivi 
sportif et santé personnalisé de l’élève. Étude des 
marqueurs de suivis, et découverte de la méthode 
de création des routines sportives.
14h30 - 16h30
Concevoir un programme de H.I.I.T. avec des 
exercices équilibrés pour le corps et prévenant les 
T.M.S. les plus fréquents
Études cas en groupe : création et pratique des 
routines créés par les groupes
16h30 - 16h45 pause 15 minutes
16h45 - 17h00
Évaluation des compétences d’élaboration de rou-
tines H.I.I.T. équilibré et préventive et la compé-
tence de mise en place du coaching physiologique
Méthode d’évaluation : QCM, Grille d’auto évalua-
tion
17h00 - 17h30 conclusion
17h30 fin de la formation

TRANSFORMATION

Évaluer et utiliser les modes de 
contraction et filières énergé-
tiques les plus adaptées aux 
objectifs physiques de l’élève

Concevoir des routines de 
H.I.IT. journalière pour déve-
lopper les compétences phy-
sique de l’élève

Concevoir des programmes d’exercices 
adaptés aux T.M.S du sportif  :  ten-
dinite du coude, pubalgie, lésion des 
abdominaux du quadriceps, des adduc-
teurs et du mollet, syndrome de l’essuie 
glace, tendinite rotulienne, périostite 
tibiale et lésions lors de la course

MODULE COACH TRANSFORMATION

La formation coach santé vous donne les outils pour :
- Utiliser le H.I.I.T. et les exercices intense pour coaché l’élève dans sa 
transformation physique
- Mettre en place du coaching physiologique de l’élève dans sa trans-
formation physique
- Prévenir ou diminuer les douleurs des troubles musculo-squeletti-
ques du sportif

PRÉ-REQUIS

Exercice du métiers de coach sportifs 
(BP JEPS, STAPS), animateur sportif 
(CQP), professeur de yoga, aide à la 
personne âgée (APA),

+ MODULE COACH SANTÉ
 



9h00 - 9h30 
Séance de démarrage et de présentation.
9h30 - 9h45
Introduction et généralité
9h45 - 10h45
Concevoir  un programme d’exercices adapté aux 
vieillissement du cerveau et des schéma moteurs 
et le mouvement, vieillissement du système osseux 
et système cardio-respiratoire et aux douleurs d’ar-
throses : physiologie et mécanisme douloureux et 
exercices prescrit et proscrit.
10h45 - 11h00 pause 15 minutes
11h00 - 12h00
Concevoir  un programme d’exercices adapté au 
vieillissement de l’équilibre et de la marche, au 
adapté au prés-partum et au post-partum et à la 
fibromyalgie : biomécanique, mécanisme lésionnel 
et exercices prescrit et proscrit.
12h00 - 12h30
Évaluation de la compétence :mettre en place le 
coaching physiologique, suivi sportif et santé per-
sonnalisé de l’élève en situation de fragilité.
12h30 - 14h repas

14h00 - 14h30
Compétence : Mettre en place le coaching phy-
siologique, suivi sportif et santé personnalisé de 
l’élève en situation de fragilité.
14h30 - 14h30
Mettre en place le coaching physiologique : suivi 
sportif et santé personnalisé de l’élève. Étude des 
marqueurs de suivis, et découverte de la méthode 
de création des routines sportives.
14h30 - 16h30
Concevoir un programme d’exercice équilibré 
pour le corps et prévenant les T.M.S. les plus fré-
quents
Études cas en groupe : création et pratique des 
routines créés par les groupes
16h30 - 16h45 pause 15 minutes
16h45 - 17h00
Évaluation de la compétence : 
Concevoir un programme d’exercice équilibrer 
pour le corps et prévenant les douleurs les plus 
fréquentes en situation de fragilité physique 
Mettre en place le coaching physiologique : suivi 
sportif et santé personnalisé de l’élève en situation 
de fragilité
17h00 - 17h30 conclusion
17h30 fin de la formation

DÉROULEMENT DE LA FORMATION COACH PERSONNE FRAGILE

PERSONNE FRAGILE

MODULE COACH PERSONNE FRAGILE

La formation coach santé vous donne les outils pour :
- Adapter son coaching au prés et post partum, à la fibromyalgie et 
aux effet physiologique du vieillissement 
- Construire des routines journalière adaptées aux états de fragilité 
pour améliorer les capacités physiques
- Mettre en place le suivi en coaching physiologique de la personne 

PRÉ-REQUIS

Exercice du métiers de coach sportifs 
(BP JEPS, STAPS), animateur sportif 
(CQP), professeur de yoga, aide à la 
personne âgée (APA),
 
+ MODULE COACH SANTÉ

Mettre en place le coaching 
physiologique de la personne 
fragile : suivi sportif et santé 
personnalisé de l’élève en situa-
tion de fragilité

Concevoir un programme 
d’exercices équilibrés pour le 
corps et prévenant les douleurs 
les plus fréquentes lors d’une 
situation de fragilité physique

Concevoir un programme d’exercice 
adapté aux situation de fragilité physique 
: prés et post partum, à la fibromyalgie et 
aux effet physiologique du vieillissement 
tel que l’arthrose, l’ostéoporose, le dé-
conditionnement à l’effort, la sarcopénie, 
la baisse des réflexe et de l’équilibre

3 COMPÉTENCES AQUISES DANS LE MODULE COACH PERSONNE FRAGILE



9h00 - 9h30 
Séance de démarrage
Auto-évaluation, questionnaire de positionnement 
et présentation.
9h30 - 10h30
Test d’un court collectifs en tant qu’élève
10h30 - 10h45 pause 15 minutes
10h45 - 12h15
Compétence : Concevoir des séances de Phy-
siowork équilibrée  pour le corps et préventive des 
T.M.S. les plus fréquents
Analyse du livre de cellule
Jeux d’association
Pratique des exercices
12h15 - 12h30
Évaluation de la compétence : concevoir un 
programme d’exercices adapté à un des troubles 
musculo squelettiques (T.M.S.) les plus fréquents.
Méthode d’évaluation :
grille de construction d’un cour
QCM : équilibre + charte

12h30 - 14h repas
14h00 - 17h00 ( pause de 16h à 16h15 )
Concevoir des séances adaptées à un ou plusieurs 
T.M.S. d’un ou plusieurs élèves :
- Jeux d’association sur livre cellule
- Mise en commun pour correction pour chaque 
cellule
- Etude de cas : construction d’une mini séance 
visant un T.M.S.
- Pratique
- Mise en commun des feed-back
Méthode d’évaluation : 
- QCM
Pratique
Grille d’auto évaluation
17h00 - 17h30 
conclusion
17h30 fin de la formation

DÉROULEMENT DE LA FORMATION PHYSIOWORL

MODULE PHYSIOWORK

La formation coach santé vous donne les outils pour :
- Donner des cours de la discipline physiowork
- Faire de chaque cours une séance préventive des T.M.S. les plus 
fréquents
- Adapter les cours aux T.M.S. d’un ou plusieur participant

PRÉ-REQUIS

Exercice du métiers de coach sportifs 
(BP JEPS, STAPS), animateur sportif 
(CQP), professeur de yoga, aide à la 
personne âgée (APA),
 
+ MODULE COACH SANTÉ

Concevoir des séances de la 
discipline Physiowork

Concevoir des séances adap-
tées à un ou plusieurs T.M.S. 
d’un ou plusieurs élèves

Concevoir un cours collectif préventif 
des T.M.S. les plus fréquents : :cervi-
calgie, dorsalgie, lombalgie, sciatalgie, 
tendinite de l’épaule ou de la hanche, 
entorse de cheville de genou et lésion 
des ischio-jambiers

3 COMPÉTENCES AQUISES DANS LE MODULE PHYSIOWORK



9h00 - 9h30 
Séance de démarrage
Auto-évaluation, questionnaire de positionnement 
et présentation.
9h30 - 10h30
Test d’un court collectifs en tant qu’élève
10h30 - 10h45 pause 15 minutes
10h45 - 12h15
Compétence : Concevoir des séances de Phy-
sioHIIT équilibrées  pour le corps et préventives 
des T.M.S. du sportif : tendinite du coude, pubal-
gie, lésion des abdominaux du quadriceps, des ad-
ducteurs et du mollet, syndrome de l’essuie-glace, 
tendinite rotulienne, périostite tibiale et lésions 
lors de la course.
- Analyse du livre de cellule de travail Physiohiit
- Jeux d’association
- Pratique des exercices
12h15 - 12h30
Évaluation de la compétence : Concevoir des 
séances de Physiohiit équilibrées  pour le corps et 
préventives des T.M.S. du sportif 
Méthode d’évaluation :
grille de construction d’un cour
QCM : équilibre + charte

12h30 - 14h repas
14h00 - 17h00 ( pause de 16h à 16h15 )
Concevoir des cours adaptés à un ou plusieurs 
T.M.S du sportif 
Concevoir un cours de PhysioHiit adapté à un ou 
plusieurs objectifs physique : 
- Jeux d’association sur livre cellule
- Mise en commun pour correction pour chaque 
cellule
- Etude de cas : construction d’une mini séance vi-
sant un T.M.S. du sportif ou à un objectif physique
- Pratique
- Mise en commun des feed-back
Méthode d’évaluation : 
- QCM
- Pratique
Grille d’auto évaluation
17h00 - 17h30 
conclusion
17h30 fin de la formation

DÉROULEMENT DE LA FORMATION PHYSIOHIIT

La formation coach santé vous donne les outils pour :
- donner des cours de la discipline PhysioHIIT en club de cours 
collectifs
- faire de chaque cours une séance préventive des T.M.S. du spor-
tif
- adapter les cours aux T.M.S. du sportif et au objectifs physique 
d’un ou plusieur participant

Exercice du métiers de coach sportifs 
(BP JEPS, STAPS), animateur sportif 
(CQP), professeur de yoga, aide à la 
personne âgée (APA),
 
+ MODULE COACH SANTÉ
+ MODULE COACH TRANSFOR-
MATION
+ MODULE PHYSIOWORK

Concevoir un programme 
d’exercice équilibré pour le 
corps et prévenant les T.M.S. 
les plus fréquents

Concevoir des cours adaptés à un 
ou plusieurs T.M.S du sportif et 
adapté à un ou plusieurs objectifs 
physique ( pectoraux, fessiers, abdo-
minaux, posture )

Concevoir des séances préventives 
des T.M.S. du sportif : tendinite du 
coude, pubalgie, lésion des abdo-
minaux du quadriceps, des adduc-
teurs et du mollet, syndrome de 
l’essuie-glace, tendinite rotulienne, 

3 COMPÉTENCES AQUISES DANS LE MODULE PHYSIOHIIT

LE MODULE PHYSIOHIIT PRÉ-REQUIS



9h00 - 9h30 
Séance de démarrage
Auto-évaluation, questionnaire de positionnement 
et présentation.
9h30 - 10h30
Test d’un court collectifs en tant qu’élève
10h30 - 10h45 pause 15 minutes
10h45 - 12h15
Compétence : Concevoir des séances de Physiovi-
talité équilibrées  pour le corps et préventives des 
T.M.S. liés aux situations de fragilité physique : 
prés et post-partum, à la fibromyalgie et aux effets 
physiologiques du vieillissement tel que l’arthrose, 
l’ostéoporose, le déconditionnement à l’effort, la 
sarcopénie, la baisse des réflexes et de l’équilibre.
Analyse du livre de cellule
Jeux d’association
Pratique des exercices
12h15 - 12h30
Évaluation de la compétence : Concevoir des 
séances de Physiovitalité équilibrées  pour le corps 
et préventives des T.M.S. liés aux situations de 
fragilité physique

12h30 - 14h repas
14h00 - 17h00 ( pause de 16h à 16h15 )
Concevoir un cours en fonction d’un ou plusieurs 
T.M.S. liés aux situations de fragilité physique
Jeux d’association sur livre cellule
- Mise en commun pour correction pour chaque 
cellule
- Etude de cas : construction d’une mini séance 
visant un T.M.S. liés aux situations de fragilité 
physique
- Pratique
- Mise en commun des feed-back
Méthode d’évaluation : 
- QCM
- Pratique
Grille d’auto évaluation
17h00 - 17h30 
conclusion
17h30 fin de la formation

DÉROULEMENT DE LA FORMATION PHYSIOVIYALITÉ

La formation Physiovitalité vous donne les outils pour :
- donner des cours de la discipline PhysioVitalité
- faire de chaque cours une séance préventive des T.M.S. du spor-
tif
- adapter les cours aux T.M.S. d’un ou plusieur participants en 
situation de fragilité
 

Exercice du métiers de coach sportifs 
(BP JEPS, STAPS), animateur sportif 
(CQP), professeur de yoga, aide à la 
personne âgée (APA),
 
+ MODULE COACH SANTÉ
+ MODULE COACH PERSONNE 
FRAGILE
+ MODULE PHYSIOWORK

Concevoir des séances de Phy-
siovitalité 

Concevoir un cour en fonc-
tion d’un ou plusieurs T.M.S. 
liées aux situation de fragilité 
physique d’un ou plusieurs 
participant

Concevoir des séances équilibrées pour 
le corps et préventives des T.M.S. liées 
aux situation de fragilité physique : prés 
et post partum, à la fibromyalgie et aux 
effet physiologique du vieillissement tel 
que l’arthrose, l’ostéoporose, le décondi-
tionnement à l’effort, la sarcopénie, la 
baisse des réflexe et de l’équilibre

3 COMPÉTENCES AQUISES DANS LE MODULE PHYSIOVITALITÉ

MODULE PHYSIOVITALITÉ PRÉ-REQUIS



9h00 - 9h30 
Séance de démarrage
Auto-évaluation, questionnaire de positionnement 
et présentation.
9h30 - 10h30
Test d’un court collectifs en tant qu’élève
10h30 - 10h45 pause 15 minutes
10h45 - 12h15
Compétence : Concevoir des séances de Phy-
sioTraining équilibrées pour le corps et préven-
tives des T.M.S. du sportif : tendinite du coude, 
pubalgie, lésion des abdominaux du quadriceps, 
des adducteurs et du mollet, syndrome de l’es-
suie-glace, tendinite rotulienne, périostite tibiale 
et lésions lors de la course.
Analyse du livre de cellule
Jeux d’association
Pratique des exercices
12h15 - 12h30
Évaluation de la compétence : Concevoir des 
séances de PhysioTraining équilibrées pour le 
corps et préventives des T.M.S. du sportiF 
Méthode d’évaluation :

12h30 - 14h repas
14h00 - 17h00 ( pause de 16h à 16h15 )
Concevoir des circuit training H.I.I.T. avec exer-
cices poids du corps et appareils de musculation, 
adaptés à un ou plusieurs T.M.S du sportif 
Concevoir des circuit training H.I.I.T. avec exer-
cices poids du corps et appareils de musculation, 
adapté à un ou plusieurs objectifs physique
- Jeux d’association sur livre cellule
- Mise en commun pour correction pour chaque 
cellule
- Etude de cas : construction d’un circuit training 
visant un T.M.S. du sportif ou à un objectif phy-
sique
- Pratique
- Mise en commun des feed-back
Méthode d’évaluation : 
- QCM
- Pratique
- Grille d’auto évaluation
17h00 - 17h30 
conclusion
17h30 fin de la formation

DÉROULEMENT DE LA FORMATION PHYSIOTRAINING

MODULE PHYSIO TRAINING

La formation Physiotraining vous donne les outils pour :
- donner des cours de la discipline Physiotraining en studio 
de coaching ou en salle de musculation
- construire des circuits training préventif des T.M.S. du 
sportif
- adapter ses circuits training aux T.M.S. et aux objectifs phy-
siques d’un ou des participants

PRÉ-REQUIS

Exercice du métiers de coach sportifs (BP 
JEPS, STAPS), animateur sportif (CQP), 
professeur de yoga, aide à la personne âgée 
(APA),
 
+ MODULE COACH SANTÉ
+ MODULE COACH TRANSFORMATION

Concevoir des séances de 
PhysioTraining 

Concevoir des séances de circuit 
training H.I.I.T. avec exercices 
poids du corps et appareils de 
musculation, adaptés à un ou plu-
sieurs T.M.S et objectifs physique 
d’un ou plusieurs participants

Concevoir des séances de circuit training 
H.I.I.T. équilibrées pour le corps et préven-
tives des T.M.S. du sportif : tendinite du 
coude, pubalgie, lésion des abdominaux du 
quadriceps, des adducteurs et du mollet, 
syndrome de l’essuie-glace, tendinite rotu-
lienne, périostite tibiale et lésions lors de la 
course

3 COMPÉTENCES AQUISES DANS LE MODULE PHYSIOTRAINING


