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L’IFEC - Campus d’IVRY 
propose un stage de Formation Continue : 

PRISE EN CHARGE DE LA GOLFEUSE ET DU GOLFEUR, DE LA BLESSURE A LA PERFORMANCE 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 

 

DUREE DE LA FORMATION : 16 heures 

 
INTERVENANT : Shane Lawlor, chiropracteur 

Le Dr Lawlor est spécialisé en chiropraxie du sport, et plus particulièrement dans le traitement, l’analyse et la 
réhabilitation des blessures liées au golf ; il a suivi une formation approfondie dans le traitement des blessures 
sportives et des tissus mous, y compris la rééducation du bas du dos et la rééducation fonctionnelle. 
Il accompagne des golfeurs professionnels sur le circuit européen depuis 2009. Il reçoit en consultation des 
professionnels d'élite mais aussi des golfeurs amateurs. 
Le Dr Lawlor est diplômé de l'Institut de chiropraxie de l'Université de Galles du Sud depuis 2006. 
Il est par ailleurs Instructeur pour de nombreuses disciplines, comme Active Release Technique (ART®), Full Body 
Certified Provider, Dynamic Neuromuscular Stabilisation (DNS). 
Pratique  la méthode Mac Gill niveau 1 & 2. 
Spécialiste en Functional Range Conditioning Mobility (FRC®ms) 
Spécialisé en Selective Functional Movement Assessment (SFMA) & Functional Movement Screen (FMS) 
 

PROGRAMME : 

Au cours de ce séminaire de deux jours (16 heures de Formation Continue), nos objectifs sont d’améliorer vos 
compétences cliniques pour vous permettre une mise en application immédiate de ces nouveaux acquis auprès 
de vos clients golfeurs. 

1- Introduction au « swing » : décomposition du swing pour l‘utiliser dans votre évaluation 
2- Dépistage spécifique et évaluation fonctionnelle 

Utilisation des écrans TPI, FMS, SFMA et DNS pour évaluer les golfeurs en détail 
3- Thérapies manuelles pour les blessures du golfeur 

Techniques myofasciales, thérapie des tissus mous assistée par instrument, McKenzie, manipulation et 
mobilisation. 
 Comment adapter ces techniques pour les golfeurs juniors et seniors 

4- Approches de réhabilitation « evidence based » 
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Comment réhabiliter correctement le tennis elbow, les hernies discales, les déchirures de la TFCC, les lésions 
méniscales et autres blessures courantes dans le golf 

5- Améliorer la performance et l’endurance Comment les pros se rétablissent, quelles stratégies ils utilisent et 
comment appliquer ces stratégies au golfeur amateur 

6- Comment devenir un spécialiste pour golfeurs reconnu  
Forts d’une riche expérience tant en tournée qu’en cabinet privé, nous vous montrerons comment organiser 
avec succès un cabinet spécialisé pour les golfeurs 
 

A qui s’adresse ce stage : 
Chiropracteurs, kinésithérapeutes, physiothérapeutes, ostéopathes, spécialistes du massage et du sport. 
Ce séminaire est ouvert exclusivement aux professionnels ; la fourniture de qualification est requise pour que 
l’inscription soit acceptée ; nous nous réservons le droit de refuser une inscription qui ne répondrait pas à ces 
critères (en cas de refus, les sommes éventuellement perçues seront remboursées en totalité). 
 

HORAIRES : 

Enregistrement : samedi de 8h30 à 9h00 

Samedi : 9h00 -13h00 - 14h00 -18h00 

Dimanche : 9h00 -13h00 - 14h00-16h00 

 
Ce stage est délivré en anglais. 

TARIF : 650 € jusqu’au 23 août 2019 
700€ à partir du 24 août 2019 

 
Tarif spécial pour chiropracteurs :  

600 €  jusqu’au 23 août 2019 
650€ à partir du 24 août 2019 

 

L’inscription est validée par la réception de la fiche d’inscription dûment renseignée et du règlement.  

La déclaration d’activité de Formation Professionnelle de l’IFEC est enregistrée sous le n 11940536894 auprès du 
Préfet de la région Ile de France. 
 
L’IFEC est référençable dans le Datadock.  
 
Le stage est éligible à une prise en charge par le FIF PL. Vous devez faire la demande en ligne sur le 
site https://www.fifpl.fr  au plus tard dans les 10 jours calendaires qui suivent le premier jour de formation. Les 
documents complémentaires seront fournis par l'IFEC à l'issue du stage. 
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REGLEMENT : - par chèque à l'ordre de l'IFEC 
- ou par virement sur le compte suivant :  Société Générale d'Ivry sur Seine 

  Banque :  30003  Agence :  03760  N° Compte :  00050626774  Clé :  50 
IBAN :  FR76 3000 3037 6000 0506 2677 450  BIC-ADRESSE SWIFT :  SOGEFRPP 

- ou par carte bancaire sur le site de IFEC/Formation continue ou sur appel téléphonique auprès de 
Sabrina Montuel au 01 45 15 89 16. 

 
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT : 

- Remboursement du montant du stage (-50€ de frais administratifs) pour les annulations effectuées 
5 semaines ou plus avant le début du stage. 

- Remboursement de 50% pour les annulations de 34 à 15 jours avant le début du stage. 
 
 
Attention :  - le séminaire est limité à 25 participants ; 

  - l’IFEC se réserve le droit de modifier les dates du stage jusqu’à 5 semaines avant la date annoncée. 

 

LIEU DU STAGE : 

IFEC - Campus d’IVRY  24, boulevard Paul Vaillant-Couturier 

94200  IVRY-SUR-SEINE  ( : +33 (0)1 45 15 89 16 

Courriel : smontuel@ifec.net; fgalliath@ifec.net 

 

HÉBERGEMENT : 

 Hôtel APOGIA *** 14, bd Paul Vaillant-Couturier 94200 Ivry-sur-Seine - ( : +33 (0)1 46 71 56 56 
 Courriel : paris@apogiahotels.com 

Hôtel Mercure **** 5, quai Auguste Deshaies 94200 Ivry-sur-Seine - ( : +33 (0)1 46 70 17 17 
Courriel : h6357@accor.com 


