
 

 
 

 

J’exerce au « Cabinet de kinésithérapie et ostéopathie Peters Marc » 2 rue de Mondorf. L-5730 Aspelt. 

 

Mon domaine de prédilection est le suivi des sportifs.  

 

Ayant pratiqué la gymnastique de haut niveau pendant de longues années et ayant souvent été blessée suite aux 

entrainements excessifs, je suis allée chez mon kinésithérapeute deux fois par semaine dès mes 12 ans jusqu’à l’âge de 20 

ans. Ces heures passées chez le kinésithérapeute et l’intérêt que je portais à sa façon de travailler sont à l’origine de mon 

métier actuel : kinésithérapeute et ostéopathe spécialisée dans le domaine sportif.  

J’ai effectué mes études à l’Université Libre de Bruxelles et j’ai obtenu mon Master en kinésithérapie en 2009, mon Master 

en ostéopathie en 2012 et mon Master en pathologie du sport en 2013.  

Actuellement je suis une formation en « Conseiller en nutrition » à finalité « la nutrition du sportif » (Académie européenne 

de nutrition).  

J’adore mon métier.  

 

Mes formations sont :  

- Kinésithérapie du sport 

- Réathlétisation après blessure 

- Taping 

- Kinésiotaping 

- Articulation temporo-mandibulaire 

 

- Ostéopathie pariétale 

- Urgences ostéopathiques  

Les points que notre cabinet garantit à nos patients sportifs : 

 

• Assurer un suivi du sportif 

• Garantir un rendez-vous endéans les 24h en cas d’urgence 

• Garder une plage horaire pour les sportifs en cas de besoin (à voir ensemble avec les athlètes et le coach) 

• Informer le coach de l’état du patient, du suivi paramédical, de la forme physique et du traitement de l’athlète 

• Assurer une réathlétisation après blessure 

• Si besoin, établir un programme de réathlétisation et un programme pour un retour sur le terrain après blessure 

Il serait important d’avoir un médecin de référence avec qui le club pourrait collaborer (de préférence un orthopédiste).  

Au cas où vous seriez intéressés, vous pouvez me contacter via courriel : marcpeterskine@gmail.com ou par téléphone au : 

+352 23 66 82 25 ou +352 621 664 499 ou +352 621 470 189. 

 

Salutations sportives 

 

Feriel Talbi 
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