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Demande de prise en charge FIF-PL 

2ème Symposium International  
« Ostéopathie du sport » 

 

Organisateur : ESO Paris, École Supérieure d’Ostéopathie 
Dates : 16 au 18 juin 2022 
Lieu : Ecole Supérieure d’ostéopathie de Paris-Marne-La-Vallée, 8 rue Alfred Nobel, 77420 
Champs-sur-Marne 
Prérequis : ostéopathe DO ou étudiant en dernière année d’ostéopathie, psychologue, 
médecin, professionnel de la santé. 
 

Coût de la formation :  

- 490 euros : symposium complet du jeudi au samedi 
- 300 euros : journée des conférences + une journée d’atelier 
- 160 euros : journée des conférences 

 

Programme pédagogique de l'événement 

• Jeudi 16 juin 2022 : Journée de conférences 
• Vendredi 17 juin 2022 : Ateliers  
• Samedi 18 juin 2022 : Ateliers 

 

Journée de conférences – Jeudi 16 juin 2022 

• 9h – Accueil 
• 9h15 – Allocution de l’organisateur – Arnaud Bonardi 
• 9h30 – Prise en charge à 360° du sportif de haut-niveau – Geoffroy Kevorkoff, 

ostéopathe du Paris FC 
• 10h30 – Management et analyse des athlètes de haut-niveau – Federico Genovesi, 

ostéopathe-kinésithérapeute de Manchester City FC 
• 11h30 – Prise en charge psychologique des sportifs – Emmanuel Augey, 

psychologue du sport, et Jérémy Mattatia, ostéopathe du sport et doctorant en 
psychologie 

• 12h30 – Pause déjeuner 
• 14h – Embryologie du sportif – Osman Aydogdu, kinésithérapeute-ostéopathe DO 
• 15h – Prise en charge des athlètes de haut-niveau dans le judo – Aurélien Simon, 

ostéopathe et kinésithérapeute de la FF Judo 
• 16h15 – Abord du handballeur de haut-niveau en ostéopathie – Jacques Michel, 

ostéopathe de l’équipe de France de handball 
• 17h – Échanges questions/réponses 

  

http://www.eso-suposteo.fr/
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Ateliers – Vendredi 17 juin 2022 

• 9h-12h – La prise en charge ostéopathique du handballeur 
Par Jacques Michel, ostéopathe de l’équipe de France de handball 
 

• 14h-17h – La prise charge ostéopathique du judoka 
Par Aurélien Simon, ostéopathe et kinésithérapeute de la FF Judo 

Ateliers – Samedi 18 juin 2022 

• 9h-12h – La prise en charge à 360° du sportif de haut-niveau 
Par Geoffroy Kevorkoff, ostéopathe du Paris FC 
 

• 14h-17h – La prise en charge ostéoapthique du footballeur 
Par Osman Aydogdu, kinésithérapeute-ostéopathe DO 
Et/ou par Federico Genovesi, ostéopathe-kinésithérapeute de Manchester City FC  
(la présence de F. Genovesi est soumise à l’agenda de Manchester City FC) 

 

http://www.eso-suposteo.fr/

	Programme pédagogique de l'événement
	Journée de conférences – Jeudi 16 juin 2022
	 9h – Accueil
	 9h15 – Allocution de l’organisateur – Arnaud Bonardi
	 9h30 – Prise en charge à 360  du sportif de haut-niveau – Geoffroy Kevorkoff, ostéopathe du Paris FC
	 10h30 – Management et analyse des athlètes de haut-niveau – Federico Genovesi, ostéopathe-kinésithérapeute de Manchester City FC
	 11h30 – Prise en charge psychologique des sportifs – Emmanuel Augey, psychologue du sport, et Jérémy Mattatia, ostéopathe du sport et doctorant en psychologie
	 12h30 – Pause déjeuner
	 14h – Embryologie du sportif – Osman Aydogdu, kinésithérapeute-ostéopathe DO
	 15h – Prise en charge des athlètes de haut-niveau dans le judo – Aurélien Simon, ostéopathe et kinésithérapeute de la FF Judo
	 16h15 – Abord du handballeur de haut-niveau en ostéopathie – Jacques Michel, ostéopathe de l’équipe de France de handball
	 17h – Échanges questions/réponses
	Ateliers – Vendredi 17 juin 2022
	 9h-12h – La prise en charge ostéopathique du handballeur
	Par Jacques Michel, ostéopathe de l’équipe de France de handball
	 14h-17h – La prise charge ostéopathique du judoka
	Par Aurélien Simon, ostéopathe et kinésithérapeute de la FF Judo
	Ateliers – Samedi 18 juin 2022
	 9h-12h – La prise en charge à 360  du sportif de haut-niveau
	Par Geoffroy Kevorkoff, ostéopathe du Paris FC
	 14h-17h – La prise en charge ostéoapthique du footballeur
	Par Osman Aydogdu, kinésithérapeute-ostéopathe DO
	Et/ou par Federico Genovesi, ostéopathe-kinésithérapeute de Manchester City FC  (la présence de F. Genovesi est soumise à l’agenda de Manchester City FC)


