
                     90ème.  E.P.U. 
 

 

Madame, Monsieur, Cher Confrère, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain Enseignement Post-Universitaire qui se tiendra le : 
 

JEUDI  11 AVRIL  2019 À   20H00 
AU SIÈGE DE  LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE À BALMA 

33-43 Avenue Georges Pompidou, Balma (31) 

  
THÈME : TRAILS & ULTRA-TRAILS 

 
MODÉRATEUR : Docteur Fabien PILLARD, MCU-PH  

Unité de Médecine du Sport, Clinique Universitaire du Sport, Hôpital Pierre Paul RIQUET, CHU TOULOUSE 
 

➢ La préparation physique du sportif en trail 
Docteur Jean-Paul BRACKMAN  -  Médecin du Sport – Médecin au CREPS - Toulouse (31) 
Médecin de l’équipe de France de Trail de 2009 à 2016  
 

➢ Traumatologie du Membre inférieur en trail & ultra-trail 
Docteur Virginie PÉCOURNEAU – Rhumatologue & Médecin du Sport  
Unité de Médecine du Sport, Clinique Universitaire du Sport, Hôpital Pierre Paul RIQUET, CHU TOULOUSE  
 

➢ La chaussure du Trailer : de l’offre au besoin… 
Monsieur Cédric GANTIÉ – Podologue – Muret (31) 
Podologue du CREPS – Podologue FFA 
 

➢ L’ultra trail, sans plaies ni bosses (ou presque)… 
Madame Maria SEMERJIAN, professeur D’EPS et ultra-traileuse nous fera partager son expérience 
  

Un cocktail dînatoire clôturera la réunion vers 22h30. 
Sous réserve de modifications liées à la disponibilité des intervenants 

 
********** 

Nos partenaires pour cette manifestation : 
 
      BANQUE POPULAIRE OCCITANE                CRISPIN  MEDICAL    ELOI-PODIAFRANCE  
 
      KOMET                 MEDICAPTEURS                     PODIATECH-GORRIZ             RUNNING CONSEIL BALMA  

 
(Visite des stands à partir de 19H00) 

 
 
 



NOUVEAU : pour une meilleure organisation de la soirée, merci de vous inscrire aux conférences et  
si vous le souhaitez au cocktail dînatoire, soit avec le bulletin ci-dessous, soit sur le site 
https://www.adpodologie.com/actualite-specialise-podologie.php?id=60 

N’hésitez pas à transférer l’information à vos contacts professionnels 

Nous proposons à chaque adhérent de venir accompagné d’un(e) patient(e) pratiquant le trail ou 
ultra-trail et intéressé(e) par les conférences. 
 

 

 
 

 
Réponse à nous renvoyer impérativement par mail à adp31@orange.fr 

Ou inscrivez-vous directement sur le site en page Actualités 

Avant le 8 avril 2019 (* ) 
 
 

Mme, M.    …………………………………………………………………………… 
 

 Assistera aux conférences lors de la soirée du Jeudi 11 AVRIL 2019 Thème: TRAILS & ULTRA-TRAILS 

Et sera accompagné d’un (seul) patient pratiquant le trail :     OUI            NON          barrer la mention inutile 

 

  Participera au cocktail dînatoire qui suivra vers 22h30. 

  

  Sera accompagné(e) de ……personnes pour le cocktail dînatoire (participation de 27€ / personne) 

Dans ce cas, veuillez adresser un chèque de 27€ par accompagnant non membre de l’association, soit un 
total de : ……………€,  
à l’ordre de « ADP » et à l’adresse suivante : Association pour le Développement de la Podologie 
Consultation de podologie-CHU Purpan-Place Baylac - 31059 TOULOUSE Cédex 
 
 
 

(*) Merci de respecter cette date pour nous permettre d’informer le traiteur si vous restez au cocktail dînatoire 
Il ne sera pas accepté d’inscription sur place. 

 Vous pouvez nous contacter à adp31@orange.fr 
 

 

 

 

Inscription à la soirée directement sur le site 
https://www.adpodologie.com/actualite-specialise-podologie.php?id=60 

 

Retrouvez l’ensemble du programme 2019 en consultant notre site : 
https://www.adpodologie.com/ 

 
Si vous n’avez pas encore adhérer pour cette année, c’est simple et sécurisé sur le site : 

https://www.adpodologie.com/adherez-a-notre-association-adpodologie.php 
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