
 

Registre des Ostéopathes de France 

            Boxe et Ostéopathie 



 2 

Avant-Propos… 
 

Si certains sports sont sur le devant de la scène, il 
en est d’autres qui connaissent moins les feux de 
la rampe et pourtant… 
 
La boxe est de ceux-là, c’est cependant un 
sport de haut niveau qui demande un 
engagement total et une condition physique 
exceptionnelle, tant dans l’effort que dans la 
récupération. 
 
Il va de soi que l’Ostéopathie a toute sa place 
dans l’accompagnement de ces athlètes 
magnifiques que sont les boxeurs. En allant à la 
rencontre de l’humain et en contribuant à son 
équilibre, notamment dans ce qu’il a de plus 
précieux : sa santé ; l’Ostéopathie prouve une 
fois de plus qu’elle est l’alliée indispensable de 
tous les sportifs de haut niveau. Un véritable 
travail d’orfèvre au service du « noble art ». 
 
C’est grâce à Paul LECLERC, Ostéopathe DO 
MROF, que nous vous présentons ce document, 
sur la boxe et l’ostéopathie. Nous tenons à le 
remercier chaleureusement ainsi que les boxeurs 
qui se sont bien volontiers prêtés au jeu des 
questions. Leurs témoignages passionnés sont 
riches d’enseignement. 
 
 
Bonne lecture 
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PProles 
 
       

 

 KEVIN-THOMAS COJEAN 

22 Combats pour 21 victoires Full Contact -
79 kg 

En amateur avec l’équipe de France :  

Vice-champion du Monde en full contact 
en 2013  à Dublin. 

En professionnel :  

Champion de France 

Champion d’Europe 

Deux fois Champion du Monde (wako et 
IKL) 2013 et 2014 

18 Combats pour 13 victoires en Boxe 
anglaise (Professionnel) - 79 kg 

Vice-champion de France 2014 

Vainqueur coupe de ligue 2014  - 79 kg 

 

 

            Alors pour moi l’Ostéopathie? 

 
« Au début je ne connaissais pas du 
tout et faut dire que ça ne m’attirait 
pas trop. 
Je suis un peu frileux quand je connais 
pas mais « Momo » (M.LE GAL) et 
Damien (D.MARTIN) m’ont conseillé de 
venir voir, que c’était vraiment bien du 
coup j’suis venu et je ne regrette pas.  
 
Déjà ça m’a impressionné, j’pensais 
pas que le corps pouvait être 
manipulé à ce point et faut avouer 
qu’on ne se rend pas compte mais on 
déplace un tout et une fois Paul 
(l’ostéopathe) manipule on récupère 
beaucoup mieux et à chaque douleur 
que j’ai pu avoir ou ressentir il a su me 
remettre d'aplomb ; ‘nan pour moi 
c’est le top et ça nous apporte 
vraiment un plus sur nos 
performances. » 
 
K.T.C (Kévin-Thomas Cojean) 
 

 Paroles de Boxeurs 
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         « Je suis dans le milieu de la boxe depuis que je suis tout gosse car 
mon père "Christian LE GAL" était lui même boxeur pro (en full et 
anglaise) avec les mêmes Coachs que moi : Pierre TURGOT et Jean 
Michel BRUNET.  
 
    J'ai longtemps "vadrouillé" dans le sport (boxe, foot, Aïkido...) avant 
de trouver ma voie dans la boxe. En effet cela fait presque 8 saisons 
entières que je suis sérieux et rigoureux dans ce noble art. 
 
 Comme je le disais précédemment, j’étais jusqu'à présent sur les 
traces de mon père (qui était un bon boxeur) et mes objectifs étaient 
de faire mieux que lui. Chose faite et nous en sommes fiers.  
 
 Depuis environ 2 saisons, le suivi en Ostéopathie devient 
primordial dans ma préparation physique, musculaire et mentale afin 
de corriger quelques défauts de posture ainsi que les douleurs 
pouvant me gêner pour une progression vers le plus haut niveau. 
 
  Je remercie donc Paul "Polo" LECLERC pour son engagement, 
investissement et professionnalisme. Il me fait part de ses 
connaissances pour améliorer/peaufiner quelques détails importants 
dans mon évolution. Il veut faire bouger les choses dans notre sport, 
peu suivi/connu des médias malheureusement, car il nous manque 
tout de même de la reconnaissance, pour pouvoir vivre de notre 
passion tout en ayant un suivi de qualité (pour les compétiteurs de 
haut niveau). » 
     
                                                                                MORGAN LE GAL 
 

MORGAN LE GAL  
 
14 combats 12 victoires 2 défaites 
Full contact (pro) Catégorie 
Moyen (-75kgs) 
 
Champion de France WAKO 2011 
 
Champion d'Europe IKL 2012,  
Vice Champion du Monde WAKO 
2013 
 
 Champions du Monde IKL 2014. 
10 combats pour 9 victoires et 1 
nul Boxe Anglaise (pro) 
Catégorie Super Moyen (-76.2) 
 



 5 

 

DAMIEN MARTIN 
 
Numéro 1 français en Boxe anglaise 
 
30 combats 19 victoires cat. 67 kg. 
 
Vainqueur coupe de la ligue 2013 
 
Champion de France 2014 
 
 
 

 

« J’ai débuté la boxe à l’âge de huit ans au Central Ring Malouin et je suis passé 
professionnel il y a 7 ans. 
 
Avant, nous n’avions pas d’ostéopathe, aujourd’hui la présence de Paul au CRM 
nous apporte beaucoup dans notre préparation aussi bien physique que mentale. 
 
On arrive plus facilement à exploiter nos capacités par une meilleure connaissance  
de notre corps et ça roule. Ça m’a aidé à remporter la coupe de ligue 2013 ! » 
    
         DAMIEN MARTIN 
 

P 
« Lorsque j'étais athlète pendant les années 1980, je 
pratiquais à haut niveau 3 disciplines de combat : contact 
"boxe Anglaise/boxe Française /kick-boxing ». Très vite, j'ai 
compris que pour s'inscrire dans la  durée et performer il fallait 
être entouré de thérapeutes compétents afin de récupérer 
rapidement de la traumatologie générée par les 
entraînements, les sparings et les combats. C’est pourquoi 
aujourd'hui pour protéger, informer et bonifier mes élèves je 
les dirige en complément auprès de Paul Leclerc ostéo qui 
observe, interroge, analyse, intervient, informe. Il donne 
beaucoup de confiance à mon équipe de combattants 
pluridisciplinaires, ils comprennent que la connaissance et 
l'entretien de leur corps, de leur mental les feront aller plus 
loin vers des victoires maîtrisées et gérées en harmonie avec 
l'image de soi. Les sports de contact en compétition sont trop 
durs pour les aborder sans staff médical, l'ostéopathie me 
convient depuis longtemps pour son approche de la 
globalité de l'individu, merci Paul pour ce que tu nous 
apporté. »   

 

JEAN-MICHEL BRUNET 
Coach du Central Ring Malouin 
 

Paroles de Coach 
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  Comment avez-vous intégré le Central  Ring                        
Malouin ? 

     Un jour, j’ai rencontré Jean-Michel brunet, 
coach du Central Ring Malouin. Après m’être 
présenté, j’ai très vite compris qu’il connaissait 
bien le sujet de l’ostéopathie et du soin en 
général. Comme ses boxeurs n’étaient pas suivis 
par un ostéopathe et qu’il sait le bien que cela 
pourrait leur apporter, j’ai alors proposé mes 
services.  

    Qu’est ce qui vous a motivé à intégrer le 
CRM ? 

    Passionné par mon métier et par l’esprit sportif 
que cultive le CRM, j’ai choisi de suivre l’aventure 
sportive des Championnats du Monde et Coupe 
de la Ligue 2013. J’ai moi-même évolué en tant 
que sportif dans le domaine des arts - martiaux 
depuis l’âge de mes 12 ans et je connais bien le 
haut - niveau et les exigences que cela implique. 
L’expérience acquise me permet de répondre 
encore mieux aux sportifs qui viennent me 
consulter. 

  

 
  Comment avez-vous été accueilli ? 

   Le CRM a des valeurs auxquelles il tient et 
qu’il respecte. Comme ils disent « la boxe est 
une grande famille ». Si vous venez avec une 
bonne intention, ils savent vous le rendre ! 

Depuis quand soignez-vous les boxeurs 
professionnels de Saint-Malo ? 

J’interviens depuis Février 2013 au sein du 
Central Ring Malouin pour 3 boxeurs : Damien 
Martin, Kévin-Thomas Cojean et Morgan Le 
Gal. 

 

    Pour quelle(s) compétition(s) les avez-vous suivis ? 

 Pour les Championnats du Monde en Full Contact de 2013 et 2014 avec 
Kévin et Morgan. Les Championnats de France (coupe de la ligue) de Boxe 
anglaise 2013 et 2014 avec Damien et Kévin qui sont numéros 1 français dans 
leur catégorie (67kg et -79kg). 

 

Paroles d’Osteo Paroles d’Osteo 
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 Comment répartissez-vous votre temps entre votre cabinet à Dinard et le 
suivi des sportifs ? 
Toutes les consultations des boxeurs se passent à mon cabinet lors du suivi 
d’une préparation et d’une récupération.  
Je prends le temps de me déplacer à la salle d’entraînement pour 
comprendre les performances physiques de chacun. Quand viennent les 
compétitions je suis un peu plus présent aux entrainements pour deux 
raisons : l’une si le boxeur présente une baisse de performance (cause 
fatigue, blessure…) et si besoin intervenir, l’autre pour donner mon avis sur 
l’état général du sportif afin que le coach adapte l’entraînement. 
 
 Qu’est ce qui vous a poussé à proposer vos soins dans le milieu de la 
boxe ? 
Tout d’abord, dans le sport professionnel on ne rencontre pas les mêmes  
blessures que dans le sport amateur. Ensuite, j’ai évolué en tant que sportif 
dans le monde des arts - martiaux depuis l’âge de mes 12 ans. Je me suis 
dirigé naturellement vers la boxe anglaise car le CRM avait des 
compétiteurs professionnels. 
 
 Pourquoi dites vous que les blessures sont différentes chez les 
professionnels ? 
Les entrainements et les compétitions sont différents sur le plan physique car 
il y a moins de protections. Sur le plan psychologique, il y a des objectifs à 
atteindre dans un temps donné, chez le sportif professionnel. On note une 
intensité plus marquée à tout point de vue donc les blessures peuvent être 
précoces, récidivantes entre deux compétitions rapprochées et plus nettes 
de part la précision des combattants. 
 
 Dans la boxe y a-t-il plus de blessures que dans les autres sports ? 
Clairement non, d’un point de vue général c’est équivalent aux autres 
sports. Par contre, la localisation des blessures est propre à chaque activité 
sportive. En boxe, les membres supérieurs (épaules, coudes, mains), la 
sphère ORL et stomatognatique (mâchoire, dents, bouche…) sont des 
zones majeures de blessures (fractures, entorses, hématomes…). 
 
 Qu’est ce que l’ostéopathe peut apporter dans la préparation du boxeur ? 
L’ostéopathe va évaluer et soigner manuellement l’état général du boxeur 
et lui permettre d’augmenter ses performances physiques. On corrige aussi 
ses défauts dans ce qu’il croit bon pour lui parce qu’il a entendu ou vu un 
exercice différent sans l’adapter à son physique. En bonne entente avec le 
coach, on assiste aux entrainements et si besoin on intervient pour qu’il 
puisse continuer à performer. 
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