PARIS 13 TENNIS

DE

TABLE

ORGANISE UN

:

Pathologies liées au tennis de table
et prévention des risques
À LA

SALLE SPÉCIFIQUE TENNIS DE TABLE CARPENTIER – 25 AV DE LA PORTE D'IVRY – 75013 PARIS

A DESTINATION DES ENTRAÎNEURS TENNIS DE TABLE
ET RESPONSABLES INTÉRESSÉS

Animé par le Docteur Jacques Parier,
spécialisé en médecine physique, réadaptation et médecine du sport
(intervenant à Roland-Garros et Bercy)

assisté de Vincent Vafiades, Kinésithérapeute-osthéopathe
L’objectif de ce séminaire est d’apporter une information éclairée sur les
pathologies directement liées à notre discipline, sur les suites à y apporter et la
meilleure façon d’informer le joueur ou le parent, et si possible mettre en place
une prévention sur les risques encourus.
Afin que le séminaire puisse être préparé par les intervenants de façon efficace
et pragmatique, nous souhaitons vous inviter à répondre préalablement à un petit
questionnaire afin de connaître votre intérêt pour le sujet, votre intention d’y
participer, sur les pathologies que vous rencontrez et celles sur lesquelles vous
aimeriez débattre et/ou obtenir une information.
Le séminaire est prévu en mai ou juin après la fin des championnats.
Courant avril nous vous ferons parvenir les informations définitives sur ce
séminaire et les formalités d’inscription. Celui-ci sera entièrement gratuit et en
fonction de l’horaire retenu, une collation pourra clôturer la manifestation.

Questionnaire préparatoire au Séminaire Santé de Paris 13 Tennis de Table
Afin de préparer cette manifestation nous vous demandons de bien vouloir répondre à ces
quelques questions :
1- Votre intérêt
Êtes-vous intéressés par le sujet

oui

non

Pensez-vous être actuellement en possession des informations suffisantes
Serez-vous présent (si la date retenue vous convient)

oui

oui

non

non

2- Pathologies que vous rencontrez
Membre supérieur

oui

plus spécifiquement
Membre inférieur

oui

plus spécifiquement
Autres

dos

respiration

non
épaule

Coude

main

autre

genou

autre

non
cheville

talon

cœur

autre

3- Pathologies pour lesquelles vous aimeriez avoir des informations
Pathologies spécifiques aux enfants

oui

non

Pathologies spécifiques aux séniors

oui

non

Autres oui Précisez ...
4- Autres. Donnez votre avis et vos idées

5- les jours que vous privilégiez pour organiser cette manifestation
En semaine


oui, auquel cas

matin (10h-13h)

Votre ou vos jour(s) préféré(s)

Le samedi

oui, auquel cas

ap-midi (14h-17h)

lun

matin (10h-13h)

mar

mer

soirée (19h-22h)
jeu

ven

ap-midi (14h-17h)


C O U P O N

R E P O N S E ( Séminaire Santé 2017)

(A envoyer avant le 31/03/2017 par mail à info@paris13tt.org
ou par courrier à Benoît BECRET – pour Paris 13 Tennis de Table – 228 rue de Charenton – 75012 Paris

Nom :

.

Prénom :

Tel :

eMail:

Fonction :

Club :

