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Congrès spécial :

Sport et nutrition
Président de séance : Dr Frédéric MATON
13H30 : Prise en charge nutritionnelle de la
commotion cérébrale,
Mr Julien REBEYROL Diététicien
Nutritionniste du sport - Lyon
notamment au sein du LOU Rugby (club professionnel de Rugby - TOP 14)
où il gère la nutrition sportive de l’équipe professionnelle et du Centre de
Formation.
Il est également Enseignant universitaire en nutrition sportive auprès de
l’Université Lyon 1 où il participe à l’enseignement de la nutrition sportive
des futurs diététiciens ou encadrants du sport.

14H00 : Recommandations nutritionnelles de
l'UEFA
M. Serge PIETERS - Diététicien Nutritionniste
Bruxelles
Après une expérience de plus de 11 ans comme diététicien pédiatrique,
depuis 2003, il se consacre à l'enseignement de la nutrition et de la
diététique à Bruxelles.
Il prodigue ses connaissances et ses conseils aux sportifs de haut
niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ADEPS (plus de 60 athlètes
aux JO) mais également auprès de nombreux sportifs amateurs aux
projets divers et variés.
Son autre passion, la conquête spatiale, l'amène à être impliqué en
tant qu'expert pour les aspects nutritionnels pour l'Agence Spatiale
Européenneau sein du projet MELiSSA . Cette fabuleuse mission
consiste à envisager l'alimentation des astronautes lors de leur séjour
sur la planète Mars.

Congrès spécial :

Sport et nutrition
Président de séance : Dr Frédéric MATON
14h30 : Particularités nutritionnelles du
football féminin
Mme Séverine OLIVIE-VECCHIE
Diététicienne Nutritionniste - Monaco
Diététicienne nutritionniste, spécialisée en nutrition du sportif et en
nutrition de l'enfant et de l'adolescent, elle exerce en cabinet libéral et à
la Clinique Orthopédique de Monaco (IM2S).
Elle s'occupe notamment de l'équipe de football féminin de l'AS Monaco
et des élèves de l'Académie de Danse Princesse Grace de Monaco.

15h00 : Pause et visite des stands
15H30 : L'autoévaluation de mes habitudes
nutritionnelles
Mme Véronique ROUSSEAU
Diététicienne Nutritionniste - INSEP
Diététicienne-nutritionniste du sport à l’INSEP depuis plus de 28 ans, elle
accompagne et établit le programme diététique des sportifs de haut
niveau.
Professeur de sport de formation, elle a d’abord mené une carrière
internationale en tant que judoka pendant plus de 10 ans : Championne
du monde universitaire puis championne d’Europe par équipes.
Chargée d’enseignement au Diplôme Universitaire de nutrition du sportif,
Véronique partage son expérience non seulement auprès de sportifs mais
aussi auprès de professionnels du secteur qui souhaitent se former et se
perfectionner.

Congrès spécial :

Sport et nutrition
Président de séance : Dr Frédéric MATON
16H00 : Quelle prise en charge nutritionnelle
pour les sportifs blessés au ligament
croisé antérieur ?
Mme Julie ALLEPAERTS -Diététicienne
Nutritionniste – Koekelberg Belgique
Diététicienne (en cours de spécialisation en nutrition du
sportif) au sein d'une maison de repos, elle consulte en tant
qu'indépendante complémentaire dans un centre pluridisciplinaire
spécialisé dans la rééducation et la réathlétisation de ses patients et
travaille également pour la Société Belge de Coeliaquie.

16H30 : FIN DU CONGRES

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Profession ou spécialité :
(si étudiant, merci d'indiquer votre formation)

Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Tarifs :
cochez la /les case(s) souhaitée(s)

■ Session nutrition uniquement
■ Tarif étudiant ou membre SFNS/SSNS*

50,00 €
30,00 €

*justificatif adhésion SFNS/SSNS 2022 à joindre à l'inscription

■ Option restauration sur place le midi

30,00 €

Possibilité d’inscription
1) EN LIGNE sur www.irbms.com boutique Sport Santé, rubrique Congrès
( ouverture des inscriptions en ligne : septembre 2022)

2) Ou par voie postale, accompagnée de votre règlement, libellé à l’ordre
de l’IRBMS
Bulletin à retourner à l’IRBMS avant le 15 novembre 2022
Maison du Sport – 367, rue Jules Guesde – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 03.20.05.68.32 Courriel : contact@medecinedusport.fr

