
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

4ème Conférence de Biomécanique du Golf 
Fédération Française de Golf / Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers 

Jeudi 08 et vendredi 09 octobre 2015 – Paris 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
Lieu de la conférence: ENSAM – ParisTech 151 boulevard de l’hôpital 75013 Paris – cliquez ici 
Métro : station Campo-Formio 
 
Les droits d’inscription comprennent l’accès à la conférence et/ou aux ateliers pratiques ainsi que le 
déjeuner du 08 et/ou 09 octobre 2015. 
Le règlement se fait uniquement par chèque libellé à l’ordre de « Fédération Française de Golf » aux tarifs 
suivants : 
 

• Pour la journée du jeudi 08 octobre – Conférences (uniquement): 80 euros  
• Pour la journée du vendredi 09 octobre – Ateliers pratiques (uniquement) * : 80 euros 
• Pour les deux journées – Conférences + ateliers pratiques : 140 euros 

 
Le règlement est à adresser à : Fédération Française de Golf,  Département Haut Niveau, 68 rue Anatole 
France 92309 Levallois-Perret Cedex 

 
  
Merci de bien vouloir remplir toutes les informations suivantes : 
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse mail :  
 
Fonction :  
 
Je souhaite recevoir un justificatif de paiement par mail :  Oui   Non 
 
 
 
 
* Pour la journée du vendredi 09 octobre, la priorité sera donnée aux participants du jeudi 08 octobre (le 
nombre de place étant limité à 120 pour les ateliers pratiques du vendredi. 

https://www.google.fr/maps/place/Arts+et+M%C3%A9tiers+ParisTech/@48.833606,2.358388,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e6718c8bebce9f:0x9220c0c18f5aa958


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je souhaite assister à la conférence du jeudi 08 octobre :  Oui  Non 
 
Je souhaite participer aux ateliers du vendredi 09 octobre :  Oui  Non 
 
Si vous souhaitez assister aux ateliers, veuillez indiquer vos choix ci-dessous. Le nombre de places étant 
limité, nous retiendrons 3 choix sur 4 (dans la limite du possible). 
 
 

 
 

Contact :                florence.berly@ffgolf.org 
magdalena.fabianczyk@ffgolf.org 

+33 1 41 49 77 55 

INTITULE DE L'ATELIER Choix n°1 Choix n°2 Choix n°3 Choix n°4

Atelier cinématique 3D :
- Intérêt de l'association des outils d'analyse
- Modèle personnalisé du swing
Protocole de recherche ENSAM/FFGolf

Atelier préparation physique : les bases pour l'amélioration 
de la puissance et de la proprioception :
- Le dépistage ostéo-articulaire biomécanique préalable à la 
mise en place d'un programme de préparation physique
- Proprioception
- Gain de puissance

Atelier "posture et putting"

Atelier Trackman : intérêt du Trackman dans l'entraînement 
du jeune golfeur (pôles fédéraux, groupes "élite" de ligue 
et de club, etc)

Atelier Quintic Ball Roll : intérêt d'un launch moniteur du 
putting

Atelier interaction des différents outils d'analyses du swing 
sur le practice : étude de cas

Atelier utilisation pratique des données biomécaniques : 
l'expérience des équipes de France amateurs
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