
NUTRITION 
STRATÉGIE D’ENTRAINEMENT 

ÉTIREMENT ET BLESSURE

Séminaires running :

Une journée 
pour faire voler 
en éclats les 
idées reçues 
et exploser vos 
performances !



VISION
En tant qu’individu, mais également en tant 
que sportif, vous êtes unique. Votre programme 
d’entraînement doit donc l’être tout autant.

Selon vos capacités, vos performances actuelles, 
votre santé et vos objectifs, nous travaillerons 
ensemble à un programme qui vous permettra 
de durablement augmenter vos performances.

Votre entraînement doit également s’adapter 
à votre rythme de vie professionnel, social 
et familial. Vos séances d’efforts seront alors 
effectuées dans un cadre propice. Votre corps 
répondra favorablement au travail demandé.  
À chaque foulée, vous ressentirez la progression 
de vos performances.

Prêt à prendre le chemin de la performance ?

Le programme
d’entraînement idéal 
n’existe pas !



Allez au bout de vos limites 
et progressez plus facilement

Une meilleure alimentation permettra à votre corps 

de fournir l’énergie nécessaire en sollicitant les 

bonnes ressources dont il dispose désormais.

La micronutrition permet de mettre en exergue les 
molécules qui manquent à votre organisme pour 
être en parfaite santé. Malgré une alimentation saine, 
votre corps peut manquer de certaines substances, 
ce qui revient à brider vos performances sportives. 
Grâce un programme spécialement adapté, vous 
serez en parfaite santé. Vos performances s’en 
ressentiront positivement.

Assistez à  
notre séminaire

Trois modules :  
entraînement/nutrition/étirement et blessure 
pour exploser vos performances ! 



Assistez à  
notre séminaire

Trois modules :  
entraînement/nutrition/étirement et blessure 
pour exploser vos performances ! 

Vite, jetez vos chaussures,
elles courent contre vous !

Vos chaussures actuelles sont-elles adaptées 

à votre morphologie et à votre type de foulée ?  

Il se pourrait en effet qu’elles brident vos 

performances, voire vous mènent à la blessure.

Le choix de l’équipement est primordial pour 
votre confort, mais également pour vos résultats. 
Chaque marque a ses spécificités. Un mauvais 
choix peut donner des résultats désastreux. Nous 
vous conseillons et pouvons même aller jusqu’à 
vous accompagner en boutique afin de choisir les 
chaussures qui donneront des ailes à vos chronos.

> Réservez votre place  
pour le séminaire sur : 
www.physioptim.fr/seminaire



Accompagnement :

Sportifs pros / amateurs
Clubs sportifs / Kinés / Ostéos

«PERSONNALISÉ  
C’est le terme qui correspond  

le mieux à la philosophie de Physioptim. 

Praticien libéral diplômé d’état depuis 

1998, j’ai toujours privilégié une approche 

individualisée. Chaque sportif est unique, 

aussi bien dans son métabolisme que 

dans ses aspirations. C’est pourquoi 

Physioptim sort des codes habituels 

souvent constatés dans le monde du 

coaching. Chez nous il n’y a pas de 

programme sportif type.  »

MARTIAL QUIN

Kinésithérapeute  
diplômé d’état,  
détenteur d’un diplôme 
universitaire alimentation 
santé micronutrition



MARTIAL QUIN
Tél. 06 08 83 53 48 
info@physioptim.fr
www.physioptim.fr

Saurez-vous déjouer 
les idées reçues ?

 Testez notre quiz en ligne

VOTRE CADEAU !

Jouez à démystifier les principales 
croyances liées au running. 

Vous allez être surpris !

> RDV dès maintenant sur  

www.physioptim.fr/quizz


