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L’Institut National d’Education Physique de 
Catalogne (INEFC) et le Centre Européen de 
Rééducation du Sportif (CERS) organisent le 
I Congrès International de Rééducation 
Fonctionnelle Sportive. 
 

 

Dates à retenir 
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Objectif: diffuser les dernières avancées théoriques 
et pratiques dans le domaine de la rééducation 
fonctionnelle sportive dans différents domaines tels 
que la médecine, la kinésithérapie, la réadaptation 
sportive, l’entraînement et la préparation physique. 
Une approche depuis différents points de vue: de 
l’exigence de la performance du haut niveau aux 
contraintes du sport amateur. 
 
Quand et où: 4 et 5 octobre 2019 à l’INEFC de 
Barcelone. Un événement international où des 
experts et des professionnels du monde entier se 
réuniront pendant deux jours. 
 
Programme: quatre pathologies dans quatre sports 
différents dans un format dynamique et interactif 
qui permettra la participation du public assistant au 
congrès. Des sessions de rol in play, des débats, des 
tables rondes et des ateliers pratiques où on pourra 
appliquer le contenu théorique. De plus, une 
conférence magistrale sur la Communication entre 
les professionnels dispensée par deux invités de 
renommé mondiale. Le Congrès disposera d’une 
traduction simultanée. Les contributions 
scientifiques seront en format poster et 
infographies. 
 
Plus de 25 ans de partage d’expériences entre 
professionnels, étudiants et patients font notre 
force. Un événement incontournable, dans un cadre 
magnifique et des installations emblématiques. Un 
rendez-vous à ne pas manquer! 
  

 

INSCRIPTION 
Tarif réduit 
du 15/04 au 15/07 

Tarif normal 
du 16/07 au 20/09 

  

 
 

COMMUNICATIONS 
Envoi de posters e 
infographies 

Date limite 1er juillet 
2019 

  

 
 

EXPOSANTS 
Embauche stands 

Date limite 1er 
septembre 2019 

  
 

 

INSCRIVEZ VOUS!  
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Voulez vous être exposant au 

Congrès? 

Les exposants joueront un rôle clé. 

Notre objectif est de créer un 

espace de mise en réseau entre les 

professionnels et les entreprises, en 

facilitant les synergies et la 

génération de nouveaux projets.  

Plus d'information ici  

 

 

Secrétariat  

INEFC Barcelona 

Avenida de l'Estadi, 12-22 

08038 Barcelona 

(+34) 93 425 54 45 ext. 236 / 230 

cers.inefc@gencat.cat  

 

 

 

 

inefc.gencat.cat/CERS-INEFC 

    

 


