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Formation : Les blessures en course à pieds     
 
Intervenant : François Fourchet & Guillaume Servant  
  
Nombre d’heures : 2 jour – 15 heures 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Donner un aperçu de l’épidémiologie des blessures en course à pied en 
différenciant la route et le trail, les débutants et les confirmés 

• Donner les bases de la biomécanique de la course à pied 
• Vous familiariser avec les paramètres clés à observer absolument lors d’une 

analyse de la foulée 
• Rappeler les notions de charge et de contrainte locales ou globales et comment 

les quantifier 
• Vous permettre à travers de nombreux exemples de mener à bien le bilan et le 

traitement de vos coureurs, pathologie par pathologie 
 
Public visé : Masseur Kinésithérapeutes DE 
 
Pré-requis : avoir un diplôme de MKDE 
 
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : la formation alternera des 
séquences théoriques sous forme de PowerPoint et des séquences pratiques en binôme 
sous supervision du formateur. Un support de cours sera remis aux participants avant le 
début de la formation. 
 
Suivi de l’exécution de l’action : signatures des feuilles d’émargement par 1/2 journées 
chaque jour de formation par les participants et contresignées par l’intervenant. 
 
Appréciation des résultats de l’action : chaque participant remplira à la fin de la 
formation un questionnaire de satisfaction. 
 
Modalités d’évaluation : réalisation d’une évaluation pré-formation en début de 
formation le matin du premier jour et d’une évaluation post-formation à la fin du 
dernier jour de formation.  
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Programme : 
 
 JOUR 1 
 
8h30 - 9h15 Introduction, évaluation pré-formation et présentation de la formation 
9h15 - 10h15 Épidémiologie des blessures en course à pied :  
 - la route 
 - le trail  
 - les débutants 
 - les confirmés 
10h15 - 10h30 Pause 
10h30 - 11h Biomécanique de la course à pied – 1ère partie = Les grands principes 
11h - 12h Biomécanique de la course à pied – 2ème partie = paramètres à observer lors 
d’une analyse de la foulée – Théorie 
12h - 13h15 Repas 
13h15 - 16h15 Biomécanique de la course à pied – 3ème partie = paramètres à observer 
lors d’une analyse de la foulée (course classique et tapis de  
course) 
16h15 - 16h30 Pause 
16h30 - 17h15 Course à pied et arthrose : Rétablir la vérité scientifique 
17h15 - 18h Femme et course à pied : dépistage et suivi 
 
JOUR 2 
 
8h30 - 9h Retour sur la 1ère journée de formation 
9h - 10h30 La charge en course à pied - 1ère partie : Rappel sur le concept ce  
charge/surchage (Locale/Globale) 
10h30 - 10h45 Pause 
10h45 - 12h Les éducatifs en course à pied 
12h - 13h15 Repas 
13h15 - 14h La charge en course à pied – 2ème partie : Application des notions de  
charge et de surcharge à la course à pied : Application à l’entraine ment, à la 
programmation et au retour au sport 
14h - 17h15 Exploration du raisonnement clinique à travers des cas cliniques :  
 - Analyse et correction de la foulée.  
 - Les exercices à proposer en parallèle dans la rééducation du  
coureur blessé ou en prévention : 
 - Activation ou renforcement : fonction stabilisatrice ou mo bilisatrice 
 - Étirements 
 - Coordination 
17h15 - 18h Discussion et session questions/réponses élargie en fonction des at tentes 
des participants, évaluation post-formation  
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