
 

 

Formation Le massage du sportif (2 jours) 

Objectif 

 Etre capable de donner une séance de massage en utilisant une technique corporelle 

professionnelle originale et structurée adaptée à des sportifs et en fonction de leurs 

besoins spécifiques. 

 Permettre de favoriser la détente et le soulagement de tensions musculaires 

 Accélérer la récupération, notamment par des techniques de drainage 

Contenus Apports théoriques et pratiques 

• Exercices d’échauffement préalables et apprentissage de gestes simples  

• Indications et conseils de base 

• Contre indications et préconisations au massage 

• Point sur les blessures du sportif 

• Les différents types de massages récupération et préparation à l'effort 

• Enseignement séquencé du protocole de massage sportif : démonstration, explication 

et accompagnement 

• Travail en binôme supervisé pour éprouver les points de vue du « masseur » et du « 

massé »  

Public concerné 

 Toutes personnes désireuses d’évoluer dans le domaine du bien être et du 

développement personnel 

 Toutes personnes souhaitant apporter un accompagnement de qualité à des sportifs 

grâce à des techniques manuelles adaptées et pour leur bien être 

Intervenant : Christopher MORRISSEY 

 Préparateur Physique et Formateur en massage du sportif 

 Doctorat en Physiologie de l’Exercice 

 Formateur au sein de Profession Sport & Loisirs Vaucluse 

 

Volume horaire : 14h de formation pour la formation initiale / 21h pour la formation certificative 

+ 150 heures attestées de pratique (stages en club, associations, ...) 

 

Lieu de formation : Avignon 

Tarifs de la formation initiale en massage pour le sportif 

 322€ (plein tarif) 

 287€ (personnes sans emploi et étudiants) 

Tarifs de la formation certificative en massage sportif 

 525€ (plein tarif) 

 472€ (personnes sans emploi et étudiants) 

 

Profession Sport & Loisirs Vaucluse – 84000 AVIGNON 

contact84@profession-sport-loisirs.fr 

09 et 10/02/2019 : Formation initiale en massage du sportif 

09-10/10 + 07/072019 : Certification en massage sportif 
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