Olivier CIAPPUCCINI
15 ter, bd Voltaire
21000 DIJON

Né le 22 mars 1970 à Dijon
DIPLOMES
Brevet de préparation militaire supérieure 1989.
PARA MEDICAL
Diplôme d’état de Masseur kinésithérapeute 1994 école de Dijon.
Titre d’ostéopathe 2002 école de la maison de la thérapie manuelle.
Certificat IMTA école Franco italienne 2007.
SPORTIF
Brevet d’état d’éducateur sportif premier degré option judo 1999.
Diplôme d’état de la jeunesse d’état, de l’éducation populaire et du sport 2011.
Diplôme d’option judo, jujitsu et personnes handicapées au brevet d’état d’éducateur
sportif 2012.
FORMATIONS
OSTEOPATHIE
-de1997 à 1999 : Thérapie manuelle ostéopathique 1er cycle : MTM Martine
ERADES, ANDRÉ BENICHOU, PATRICK FRIED.
-2000 et 2001 : Thérapie manuelle ostéopathique 2ème cycle : MTM Martine ERADES,
Didier BEZIN, Patrick FRIED.
-2002 : Thérapie manuelle ostéopathique 3ème cycle : MTM Marc EECKHOUDT.
-2006 : Stage de viscéral fascial à la MTM : Marc NAUDIN.
-2007 : Stage de rééducation uro-gynécologique : Marc NAUDIN.
-2009 : Stage de crânien Os de la face et Mandibule : Patrick FRIED.
-2010 : Stage post gradué neural périphérique Marc NAUDIN.

VESTIBULAIRE
-2003 : Application de la rééducation Vestibulaire à l’ostéopathie : Jean-Luc
SAGNIEZ.
VESTIBULAIRE-ORTHOPRACTIE
-2010 : Rééducation Vestibulaire et Réhabilitation Vestibulo-posturale, orthopractie
Jean Luc SAFIN et Jean Gabriel MONDIE.
POSTUROLOGIE
-2003 : Stage de posturologie: Collège international d’ étude de la statique Bernard
BRICOT (4 stages).

-2003 : Stage de posturologie adapté à l’ostéopathie : IMTA, Marc EECKHOUDT à
Pise (Italie).
KINESIOLOGIE
-2004 : Kinésiologie ASTM (Dominique BERNASCON) “Touch for health” (4
Stages).
PREPARATEUR PHYSIQUE
-2004 : Cours pour le diplôme de préparateur physique (Gilles COMETTI).
ETIOPATHIE
-2005 : 5 stages de manipulations GEPRO et AFPDTM, Etiopathie, cours post gradué
(Jean-François TERRAMORSI).
TECHNIQUES TISSULAIRES FACIALES
-2010 : Formation Niromathé : Dr Raymond BRANLY et Thierry VANDORME.
CHIROPRACTIE
-2012 : Stage de chiropractie Alain DHERS, (activator et table à drop).
-2015 : Protocole Thomson Derfield Alain DHERS.
HYPNOSE
-2012 : Stage d’hypnose flash Jérôme ETLZEVOGLOV.
AURICULOTHÉRAPIE
-2014 : Stage Bernard BRICOT.
AURICULO MÉDECINE
-2014 : Stage Bernard BRICOT.
TECHNIQUES MYOTENSIVES
-2014 : Stage SOFI techniques de Mitchell.

MONITEUR
-2003 : Moniteur à l’IMTA (International Manual Therapy Action : Italie)
-2003 : Moniteur à la MTM.
ENSEIGNEMENT
JUDO en club
-1997: Enseignant au JCS (judo club sociaux), fin en 2009.
-1998: Enseignant au club beaunois de judo, fin en 2005.
-1998: Enseignant au judo club ACODEGE.
-2012: Enseignant auprès d’ un groupe d’ intervention.
JUDO au diplôme d’ état et de la jeunesse de sport option judo ju jitsu.
-2011: Formateur à la ligue de Bourgogne.
OSTEOPATHIE

-2004: Enseignant à l’IMTA (International Manual Therapy Action : Italie).
-2006: Enseignant en ostéopathie à la MTM.
PUBLICATIONS
-1994 : L’entorse acromio-claviculaire chez le judoka, rééducation, mémoire pour
l’obtention du diplôme d’état de kinésithérapie.
-2012: une histoire de judo, mémoire pour l’obtention du diplôme sport adapté.
FONCTIONS ACTUELLES
JUDO
-2012 : Cinquième Dan de judo.
-2010: Responsable au niveau de la région ligue de bourgogne (commission pour judo
et personnes en situation de handicap).
-2011 : Juge au niveau inter ligue.
-2012 : Jury du diplôme d’état de judo ju-jitsu.
OSTEOPATHIE
-Ostéopathe de l’équipe de Hockey de Dijon en ligue Magnus 2003-2009.
-Ostéopathe du pôle espoirs Bourgogne de judo depuis 2006.
-Ostéopathe d’un groupe d’intervention et de sécurité depuis 2007.
-Ostéopathe de l’équipe de judo ADJ21 1ère division féminine et masculine depuis
2009.
-Ostéopathe du pôle haltérophilie Dijon depuis 2014.
-Ostéopathe du pôle lutte Dijon depuis 2015.
-Ostéopathe du pôle moto cross Dijon depuis 2015.
-Ostéopathe exclusif depuis 2002.
LOISIRS
-Plongée (plongeur autonome niveau trois).
-Boxe anglaise.
-Alpinisme (rocher ED et glace TD).
-Echecs.
-Piano.

