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Expériences professionnelles 

2012 à ce jour : Exercice libéral à Monaco en cabinet et à domicile 

Ostéopathe pour le comité olympique Monégasque aux jeux olympiques d’hiver de Pékin 

2022 

Ostéopathe pour la fédération Monégasque de Bobsleigh coupe du monde à Innsbruck 2021 

kiné Ostéo pour le Monaco Rugby seven 2021 et 2022 

Kiné Ostéo référent pour la Fédération Monégasque de Rugby, dont physio de l’équipe de 

rugby à 7 pour la coupe du monde 2020 à Dubaï avec la fondation Princesse Charlène de 

Monaco 

Ostéopathe d’Arthur Leclerc 2019 à ce jour 

                           Physio de l’équipe Casteu au DAKAR 2018 

                           Physio du coureur cycliste Philippe GILBERT, Davide Formolo et Steven Kruiswijk  

                           Physio de l’équipe de France de rugby lors des entraînements à Monaco 

2005 à 2011 : Exercice libéral sur Nice Ouest en cabinet et à domicile (LPG, Power Plate) 

2004 à 2005 : Kiné à la clinique Atlantis de Nice, service du Dr Marc Cohen  

2004 : Bilans cardio-respiratoires du sportif à l’Université Libre de Bruxelles (Dr Vincent Moraine) 

2003 : Centre de formation de football du RSC Anderlecht (Neerpede) 

            Cabinet de consultations de Didier Florentz (kiné et ostéo du CIO Belge et du club d’Anderlecht)       

            Club de Basket de Mons 

2000 : Accompagnement du staff médical de l’équipe de France de football à l’Euro 2000 (Philippe Boixel, 

Thierry Laurent, Albert Gal…) en qualité de masseur 

1999 à 2003 : Club de football du RJ Wavre      

Cursus scolaire et diplômes 

2014 : Formation en kinésiotape 

2013 : Formation en técarthérapie (Winback) 

2010 : Diplômé d’Ostéopathie de l’Efom à Paris 

2003 : Licencié en Kinésithérapie et Réadaptation de l’Université Libre de Bruxelles 

- Kiné du sport 

- Taping général et sportif 

- Drainage lymphatique (méthode Leduc) 

- Formation en ténofibrolyse par crochetage 

- Formation au Cybex-isocinétisme 



- Formation aux urgences respiratoires et neuropédiatriques 

1997 : Obtention du baccalauréat Scientifique à Ottignies 

Autres 

Langues : Anglais (lu, parlé), Néerlandais (lu, écrit, parlé), Français (lu, écrit, parlé), italien 

Loisirs : marathonien, pratique du triathlon, ski, randonnée, voyages, passionné de Jazz 


