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Interview exclusif Oscar de Eric 
Robinson, ostéopathe professionnel 
sportif-surf et football
  
Ostéopathe de Bixente Lizarazu, 
Yoann Gourcuff, Franck Ribery, 
Wayne Rabbit Bartolomio, l’OM, FC 
Barcelone, Bayern de Munich, Gi-
rondins de Bordeaux.
 
Bonjour Eric,
Merci de nous accorder votre précieux temps pour 
répondre aux questions de nos étudiants Oscar.
 
Commençons par votre cursus universitaire :
Quel a été votre cursus pour devenir Ostéo-
pathe ? Et plus particulièrement pour devenir 
un ostéopathe sportif ?
Je considère mon parcours comme assez atypique, 
en effet, j’étais rugbyman professionnel et malheu-
reusement, suite à une blessure, j’ai du arrêter ma 
profession assez jeune. Pour guérir j’ai du faire de 
la rééducation, ce qui m’as permis de fréquenter 
le milieu de la natation. A la recherche de travail, 
j’ai  été maître nageur sur les plages, j’ai ensuite 
effectué une formation de thérapie manuelle. Je me 
suis alors aperçu que ce domaine me plaisait parti-
culièrement et j’ai donc fais une école d’ostéopathie 
en 4 ans. Ce fut une très bonne école mais il me 
semblait tout de même qu’il me manquait quelque 
chose, que ce n’était pas suffisant, j’ai donc fais 5 
ans d’études supplémentaires dans l’école d’Etiopa-
thie de Genève.
Etant passionné  de surf, j’ai côtoyé des surfeurs 
professionnels et effectué quelques compétitions 

de surf en tant qu’ostéopathe professionnel et ce, 
durant mes études. Après quelques compétions, 
une légende du surf mondial appelé Wayne Rabbit 
Bartolomio  m’a repéré. Il a cru en moi et grâce à 
cela j’ai pu devenir le premier ostéopathe officiel du 
Tour Mondial de Surf.
En parallèle, des clubs de Foot sont venus me cher-
cher, dont l’OM, le FC Barcelone, les girondins de 
Bordeaux, le Bayern de Munich.
 
Continuons sur votre activité professionnelle 
d’ostéopathe :
Durant toutes ces années en tant qu’ostéo-
pathe professionnel sportif, avez-vous eu une 
activité en parallèle comme un cabinet de 
consultation ? Comment organisez-vous votre 
temps ?
J’ai en effet un cabinet de consultation prêt de Bor-
deaux à Lacanau, je m’occupe aussi bien de sportifs 
professionnels que de personnes comme vous et 
moi. En effet les compétitions de surf me prennent 
la plupart de mon temps car je voyage au quatre 
coins du monde durant toute l’année.
 
Vous êtes une référence mondiale pour l’os-
téopathie des sportifs :
Baptiste L. et Steve O. étudiants Oscar :
Avez-vous côtoyé des joueurs de golf de 
renommée internationale comme le célèbre 
Kelly Slater ou le jeune et Jeremy Flores ?
Etant le seul ostéopathe attitré du tour professionnel 
de surf, je côtoie tous les surfeurs au quotidien. Je 
suis Kelly Slater depuis 1999, quant à Jeremy flores,  
je l’ai vu grandir et évoluer en junior puis en pro.
 



Joé W. étudiant Oscar :
L’intensité des séances auprès des sportifs est 
–elle plus grande que sur des non sportifs ?
Bien sûr, il ne faut pas oublier que les sportifs de 
HAUT NIVEAU et j’appuie bien sur le terme de haut 
niveau, sont des personnes ayant une hygiène de 
vie particulière. Ils sont suivis au quotidien par une 
équipe médicale. Le sport n’est pas pour eux qu’une 
passion, c’est leur vie, leur profession. Lorsque l’on 
s’occupe d’un sportif de haut niveau, le problème 
doit être réglé le plus rapidement possible, il n’y a 
aucune autre solution, aucune autre alternative. Ces 
personnes génèrent tellement d’argent autour d’eux, 
qu’une attitude laxiste de notre part est inconce-
vable.
Les non sportifs sont manipulés bien plus lentement 
car ils bénéficient de plus de temps, la rééducation 
peut se faire sur quelques semaines ou mois.
Cependant, les séances de sportifs sont bien plus 
courtes et beaucoup plus fréquentes.
Quels sont les motifs des consultations ? Uni-
quement pendant les compétitions ou égale-
ment pour leurs entraînements ?
Blessure ou simple suivi. Les sportifs de hauts 
niveaux sont pris en charge en continu, que ce soit 
pendant les compétitions ou les entraînements.
Comment s’organise la complémentarité du 
travail avec un kiné ?
La complémentarité de mon travail avec un kiné est 
essentielle.
Le sportif de haut niveau doit être pluridisciplinaire. 
En effet, la pathologie représente la conjonction de 
plusieurs choses. Mais cette complémentarité est 
également indispensable avec toute l’équipe médi-
cale du sportif, son médecin, diététicien, préparateur 
physique et j’en passe. Nous sommes tous à son 
service pour améliorer son état physique et psycho-
logique.
 
Nous aimerions profiter de vos conseils sur le 
métier d’ostéopathe :
Quelle formation complémentaire conseille-
rez-vous à nos étudiants ? J’ai moi-même mis 
en place une formation pour les ostéopathes sortant 
des écoles et étant intéressés par l’ostéopathie des 
sportifs professionnels de haut niveau, ce qui est 
à mon sens une profession à part entière. Je vous 
laisse jeter un coup d’œil sur mon site : http://www.
sport-osteo.com/la-formation.asp
Quels sont vos meilleurs conseils à nos étu-
diants Oscar ?
Il faut pratiquer, travailler et encore travailler. Seule 
la pratique et les heures de travail sont la clé du 
succès. Certaines manipulations doivent être ré-
pétées plus de 2000 fois pour être parfaitement 
maitrisées.  Par ailleurs, l’écoute est indispensable, 
partager avec les gens qui vous entourent, aussi 
bien vos professeurs que vos patients.
Pour finir, pour faire un métier comme celui-là, vous 

devez être passionné. C’est plus qu’un job, rien ne 
doit jamais être laissé au hasard, vous devez être 
investi à 300% dans tout ce que vous faites, chaque 
patient, chaque manipulation.
 
Et si l’on parlait un peu de vous Mr. Robinson:
Envisagez-vous d’être ostéopathe pour 
d’autres sports ?
Pourquoi pas, je suis passionné par cette profession, 
j’aime mon travail et diversifier mon domaine d’acti-
vité ne pourrait être qu’un avantage. Chaque sport 
a sa pratique dans l’ostéopathie, nous devons nous 
adapter à tous les types de sportifs. Je ne m’occupe 
pas de la même manière des mes patients surfeurs 
et footballeurs professionnels car ils n’ont pas le 
même mode de vie. Pendant que les footballeurs 
sont en pleine séance de musculation, nous autres 
surfeurs, sommes avec des bières et des pizzas sur 
la plage. (Rire) Non plus sérieusement, cela pourrait 
être enrichissant pour moi.
Quelle est votre relation avec les sportifs ?
J’ai de très bonnes relations avec les sportifs mais 
ils restent mes patients. Attention de bien distin-
guer votre vie personnelle et professionnelle. Cela 
ne m’empêche pas d’avoir de très bonnes relations 
professionnelles avec eux, mais n’oubliez pas que 
ces personnes ne jouent pas dans la même catégo-
rie que vous et moi.
Avez-vous besoin de parler plusieurs langues 
au sein de votre métier ?
Bien sûr, l’anglais m’a énormément servi, les sur-
feurs étant majoritairement australiens ou améri-
cains. J’ai eu la chance de beaucoup voyager pen-
dant les compétitions de surf, notamment au Brésil. 
J’ai donc des bases en Portugais et en Allemand 
suite à mon passage au Bayern de Munich.
 
Ce fût un plaisir de pouvoir échanger avec vous,
Toute l’école Oscar vous remercie pour votre temps 
et vos réponses,
Merci,

L’école Oscar
Août 2014



Franck Ribéry : 
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une lombalgie, c’est grave docteur ?
 

SANTE - Le staff médical de l’Equipe de France a diagnostiqué une lombalgie chronique à Franck Ribé-
ry. Quelles peuvent en être les conséquences ?

Le cas du patient. Six semaines sans jouer, et seulement quelques bouts de match à se mettre sous la 
dent avec le Bayern. Depuis sa dernière rencontre disputée intégralement - c’était le 26 avril, victoire 
5-2 face au Werder de Brême en Bundesliga - la fin de saison de Franck Ribéry était déjà légère. Sans 
pression depuis l’élimination du club bavarois en Ligue des Champions et son nouveau titre de cham-
pion d’Allemagne, il a vu sa préparation au mondial partir en fumée à cause d’une lombalgie. Qu’est-ce 
qu’une lombalgie ? Le candidat malheureux au Ballon d’or souffre donc d’une lombalgie . Cela signifie 
qu’il souffre de douleurs situées dans le bas du dos, au niveau des cinq vertèbres de la base de la co-
lonne vertébrale, et qui se réveille à chaque mouvement qui mobilise cette partie du corps. De plus, la 
lombalgie est difficile à identifier car elle n’apparaît pas visuellement sur les radiographies. Selon les 
médecins de l’équipe de France, Franck Ribéry souffre plus précisément d’une «lombalgie chronique».  
Un diagnostic surprenant selon François Lannou, rhumatologue à l’hôpital Cochin : «La définition de la 
chronicité dans la lombalgie, c’est qu’elle doit durer plus de trois mois. Pour l’instant, le cas de Ribéry, 
touché depuis six semaines, relève donc plus de la lombalgie aiguë ou suraiguë.»
Mais l’important est ailleurs pour le docteur Jean-François Lemoine, qui rappelle de son côté que «la 
lombalgie est seulement le symptôme, c’est-à-dire la manifestation du mal que ressent Frank Ribéry». 
De la nature de cette lésion dépendront les conséquences sur le terrain.



L’aspect psychosomatique de la blessure. Pour retourner sur le terrain, Franck Ribéry doit se remettre 
de ses blessures physiques, mais peut-être aussi travailler sur le psychologique. C’est une des pistes 
lancées par docteur Nicolas Bompard, en charge notamment des footballeurs des Créteil Lusitanos : 
"Le mal de dos c’est aussi un report de souci et de stress qui se manifeste par des douleurs lombaires, 
ça arrive au commun des mortels, mais pour les sportifs de haut niveau c’est encore plus frustrant car 
ils exigent plus de leur corps. Ça entretient la douleur et l’appréhension, qui achèvent de les convaincre 
qu’ils sont incapables de revenir."

Un point de vue conforté par l'analyse d'Eric Robinson, ostéopathe des Girondins de Bordeaux 
et du Bayern Munich : "La plupart du temps, chez les sportifs de haut niveau la blessure est 
toujours en rapport avec un problème émotionnel. C'est un facteur qui revient très régulière-
ment, qui provoque une baisse de vigilance et qui favorise l'irruption d'une blessure. Cela ar-
rive également car la vascularisation du nerf n'est pas optimale, c'est un élément essentiel de 
compréhension du corps humain, et de celui des sportifs de haut niveau en particulier. Comme 
ils sont en hyper sollicitation, c'est indispensable qu'ils aient une réponse optimale de leur 
organisme, sinon ils le payent cash. Il faut appréhender les facteurs physiologiques, psycho-
logiques, mais aussi l'environnement et le mode de vie au sein duquel la blessure se produit 
pour la comprendre et la soigner en profondeur.

Selon les sources de la radio RMC,  cette spirale négative où la douleur entraîne l’appréhension et vice 
versa serait à l’origine de l’indisponibilité du milieu offensif français. Pour la briser, une seule solution, 
explique Nicolas Bompard : "l’entourage médical doit le rassurer, identifier la lésion, évaluer sa douleur 
et l’aider à retrouver confiance." Mais même une fois la dynamique psychologique réenclenchée, une 
incertitude subsiste. Le médecin du sport affirme que Ribéry ne pourra jouer rapidement que "s’il arrive 
en ce moment à s’entretenir physiquement. Il faut qu’il fasse du physique, du fractionné, des courses 
dans l’axe, qu’il entretienne son foncier et sa vitesse. C’est indispensable, surtout pour un joueur au jeu 
exigeant comme celui de Ribéry. Dans ce cas et seulement dans ce cas, il pourra revenir rapidement." 



Vous aussi vous avez une lombalgie ? La lombalgie est une souffrance propre à trois publics bien dis-
tincts : les sportifs de haut niveau, les travailleurs manuels qui sollicitent trop leurs dos et les employés 
de bureau mal installés sur leur chaise. Les lombalgies sont à l’origine d’une bonne partie des maladies 
professionnelles. Pas étonnant qu’elle soit communément qualifiée de "mal du siècle" , tant les chiffres 
sont parlants : 100.000 lombalgies sont déclarées comme accident du travail chaque année, et 2.500 
sont reconnues comme des maladies professionnelles selon l’Institut National de recherche et de Sécu-
rité. Mais elles sont moins commentées que celle dont souffre Franck Ribéry.

Quel scénario pour le joueur français? Le pire serait une configuration dans laquelle Franck Ribéry souf-
frirait d’une inflammation des disques et d’une lésion du plateau intervertébral : "Dans ce cas-là, c’est 
pas la peine d’espérer. Avec la douleur, tout effort physique est impossible à envisager. Au mieux, on a 
une injection ou une infiltration. Mais là aussi, difficile de mesurer l’effet.  Les sportifs y ont recours très 
régulièrement. Elles peuvent les soulager, mais difficile de dire si ce sursis durera un match ou plusieurs 
semaines", prévient François Rannou.       

Le "mieux" qui puisse arriver à Franck Ribéry aujourd’hui serait de se voir diagnostiquer "une simple 
inflammation musculaire. Dans ce cas, il n’aura pas de gros handicap pour jouer", conclut François Ran-
nou. 



- comment choisir un sport le mieux adapté à sa condition physique ? avec Jean-Marcel Ferret, le médecin 
de l’équipe de France de football 1998
- à chaque sport ses bienfaits... Les bons conseils de son préparateur physique Yannick Beven
- l’art du massage, détente physique et psychologique. Bixente teste le massage chinois !
- le string jetable : comment Bixente Lizarazu a fait d’un accessoire passé de mode l’objet incontournable 
de 2008 ?
- les mécaniciens du corps : l'ostéopathe Eric Robinson a fait 
craquer Charlotte
- la fin des idées reçues sur l'alimentation avec Jean-Michel Cohen
- sommeil réparateur mode d'emploi

Sportif accompli, Bixente Lizarazu est l’un des plus grands noms du football mondial, champion du Monde 
1998 et champion d’Europe 2000, consultant RTL pour l’Euro 2008, Bixente Lizarazu n’a plus rien à dé-
montrer côté football...
Nouveau challenge, nouvelle envie, cet été, sur la première radio de France, il quitte le maillot et sort des 
sentiers battus pour présenter une émission qui lui ressemble et dans laquelle il dévoile l’autre partie de sa 
personnalité.
Chaque dimanche du 6 juillet au 3 août, avec Charlotte Pozzi, dans des émissions exceptionnelles enregis-
trées au Pays Basque, il emmènera les auditeurs de RTL à la découverte de son univers, de ses passions et 
de ses engagements...

Après le thème de "La mer", 
rendez-vous ce dimanche 
13 juillet avec "Le language 
du corps", depuis la terrasse 
de la Thalassothérapie 
Hélianthal à Saint-Jean de 
Luz.






































