Denis HENNIN
Cabinet d’Ostéopahtie & Traumatologie du Sport
Liège (Cointe), Belgique
Fonction Actuelle :
Ostéopathe indépendant en cabinet privé

Fonctions antérieures :
Kinésithérapeute - OCURA WZCV s’ GRAVENVOEREN
Directeur Technique & Sportif de la Ligue Francophone de Handball

Formations
Société Belge d’Ostéopathie (ULB-VUB)
Université de Liège (Ulg)
Université Catholique de Louvain (UCL)

Ostéopathe – Traumatologie du Sport
Cabinet de rééducation motrice et fonctionnelle
1985 à aujourd'hui - Consultation d’ostéopathie et de traumatologie du sport en
cabinet privé et sur site sportif de compétition

2010 – 2016 (6ans) - Kinesithérapeute et membre EKA Team (9 personnes)
(Ergo-Kiné-Animation) au sein du centre de soins de santé
OCURA WZCV S’ GRAVENVOEREN
2001-2010 (9 ans)

- Directeur Technique et sportif Francophone
(3500 Athlètes-9 entraineurs)
Détections & Sélections francophone et nationale, formation
de cadres sportifs et scolaire, animation des commissions
technique et médicale, promotion “Belgium Sandball events” &
“Handball at school” – ‘Break the border” « Handi 4 ALL »

1989-2001 (12 ans) - Ostéopathe indépendant des sélections nationales Belges
masculines de Handball
- Préparateur physique de sportifs de haut niveau lors de com
pétition internationale en sport individuel et collectifs.
1984-1990 (6 ans)

– “Coach sportif” dans un centre de remise en forme et d’école
du dos. Multy Gym Liège

Formations
1978-1982
Université Catholique de Louvain
Masters en Sciences de la motricité – AESS
Mémoire : “Analyse cinétique et technique du tir en Handball”
1983-1985
Université de Liège
Masters en kinésithérapie - AESS
Mémoire : “Traumatologie en Handball – Analyse et prévention”
1988- 1992
Société Belge d’ostéopathie
Post graduat troisième cycle universitaire en ostéopathie
DO : « Traumatisme crânien et Ostéopathie »
1979-2010
European Handball Federation
Entraîneur de Handball International – participation active à près de 1500 heures de
stages et formation internationale (EFE Paris Bercy, EBE St Malo (F) Macolin
(S) Fribourg (D) Utrecht –Eindhoven (NL) Rinck Convention (Danemark-France-Austria-Gemany)

Centres d’intérêts
Neuro-sciences, anthropologie, civilisation, histoire sociale, apprentissage cognitif
sportif

Langues
Français : Langue maternelle
Anglais : C1
Néerlandais : C1
Allemand : A2
Italien : A2

Informatique
Maitrise bureautique Microsoft windows et mac,
Connaissance graphique ( Corel Draw-Adobe Photoshop), et vidéo (Studio-I
movie)
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