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C’est la répétition de gestes techniques durant 
les entraînements ou les matchs qui peuvent 
amener le corps jusqu’à ses limites physiolo-
giques et mécaniques.

Ces contraintes physiques peuvent provoquer 
des dysfonctionnements de l’appareil locomo-
teur et entraîner des douleurs. 
Des déséquilibres qui nuisent aux perfor-
mances des sportif.ves et peuvent conduire à 
des blessures.

Le suivi chiropratique

L’objectif de la chiropraxie pour les sportif.ves est de leur fournir des soins 
adaptés à leurs besoins pour que le corps puisse exploiter tout son po-
tentiel.

L’amélioration du tonus musculaire, de la coordination et de la pro-
prioception offrira au sportif un meilleur contrôle de son corps. Cela lui 
permettra par exemple d’affiner ses tirs pour un.e handballeur.se ou de 
limiter les fautes pour un.e joueur.se de tennis.

La chiropraxie pour redonner au corps ses capacités optimales

La pratique professionnelle ou amateure 
d’un sport engendre des sollicitations 
musculaires et articulaires importantes.



Un traitement plurimodal
Le suivi chiropratique a une approche de traitement plurimodal qui com-
prend la manipulation, la mobilisation, des thérapies des tissus mous 
et autres mouvements/exercices, des conseils nutritionnels et autres mé-
thodes connexes. 

Ces approches permettent : 
• gestion des blessures : aiguës, subaiguës ou chroniques
• prévention des blessures 
• optimisation de la performance athlètique

En veillant au bon fonctionnement du système nerveux, le chiropracteur 
s’assure que les sportif.ves ont toutes les clés en main pour se dépasser.

La chiropraxie, par son efficacité pour les traitements chez les sportifs et 
sportives amateur.es et professionnel.les a su faire profiter les athlètes 
de tous les sports tels que Michael Phelps en natation, Lance Armstrong 
en cyclisme, l’équipe du Milan AC en football, Tiger Woods en golf, Roger 
Federer en tennis, Usain Bolt en athlétisme et les équipes de la NBA en 
basketball.

Les blessures et troubles pris 
en charge en chiropraxie
• Tendinites
• Luxations
• Lumbago
• Hernies discales
• Fourmillements
• Perte de force
• Entorses (le traitement sera réalisé en partenariat avec un kiné)
• Capsulite rétractile
• Syndrome de la bandelette iliotibiale (aussi appelé syndrome de l’es-

suie glace)
• Douleurs articulaires (épaules, coudes, poignets, mains, hanches, ge-

noux, chevilles, pieds)
• Douleurs musculaires
• ...
La liste est non exhaustive et un suivi chiropratique tient compte des spéci-
ficités de chaque sport et de chaque individu.
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•	 Analyse détaillée de vos besoins en terme de prise en charge chiro-
pratique

•	 Offre	personnalisée	qui	répond	aux	spécificités	de	votre	sport	et/ou	
de votre équipe

•	 Suivi chiropratique régulier et adapté selon le calendrier des entraî-
nements et des compétitions, sur place ou dans mon cabinet

Mon	offre	de	chiropraxie	spécialisée	pour	le	
milieu sportif

Diplômée en 2016  de l’Institut Franco-Euro-
péen de Chiropraxie (IFEC), établissement de 
formation agréé par le Ministère de la Santé, 
j’exerce la chiropratique aussi bien auprès de 
particuliers que dans les entreprises. 

Passionnée par la natation que j’ai pratiqué 
jusqu’à un niveau national, j’ai depuis un goût 
prononcé pour le sport de compétition et suis 
sensible aux problématiques que peuvent 
rencontrer les athlètes. 
Durant ma clinique j’ai traité des boxeurs, triath-
lètes, coureurs de fond, joueurs de badminton, 
nageurs et danseuses qui m’ont permis de dé-
velopper mes compétences dans la prise en 
charge de sportif.ves.

J’aime mobiliser mon savoir-faire pour travail-
ler avec des athlètes qui sont à l’écoute de leur 
corps, leur outil de travail. 


