Tristan Maréchal
Masseur Kinésithérapeute DE
1, bvd de la République
92210 Saint-Cloud
email : tristan.marechal@free.fr
06 09 14 53 11
Né le 6 septembre 1966, à Versailles.
Nationalité française.
Marié, cinq enfants.

Études :
1982-1984 : Seconde à Terminale Série S. Lycée Florent Schmidt, Saint-Cloud
1984 : constitution d’un dossier pour entrer au service de santé des armées.
Dossier rejeté pour raisons médicales et réforme Y6. (vision monoculaire)

Juin 1984 : Baccalauréat Série D.
1984-1986 : Faculté de Médecine Paris Ouest.
1986-1987 : année préparatoire.
1987-1990 : Etude de Kinésithérapie à l’EFOM Ecole Boris Dolto, Paris 15°.

Juin 1990 : Diplôme d’Etat de Masseur Kinésithérapeute.
1990-1992 : Diplôme Universitaire d’Ergonomie.

Laboratoire de Physiologie du travail, CHU Pitié Salpetrière. Dans ce cadre participation à un travail
collectif de recherche sur les Gestes & Postures des concertistes. Poste étudié : violoncelliste. Travaux
publiés en langue anglaise.

Octobre 2011 : Master 2 en Sciences de l’Education, Université de Provence Aix-Marseille.

Parcours professionnel :
1990-1992 : Responsable Boutique Informatique, Boulogne Billancourt.
Vente de produits Apple.
Formateur bureautique. (Mairie de Champigny-sur-Marne)
1990-2010 :
Maîtrise des outils de création vidéo et d’authoring.
Création et gestion de sites internet.
Installation et gestion de réseau.

1990 : Installation en ville comme kinésithérapeute libéral.
90-93 : exercice à domicile.
94-98 : exercice à deux en cabinet.
Depuis 1998 : création puis exercice en cabinet de ville mono praticien.

Parcours Syndical :
1993 : Adhésion au Syndicat National des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs (SNMKR).
1997 : Entrée au conseil d’administration du Syndicat des Kinésithérapeutes Libéraux du 92 puis
cooptation au conseil national d’administration de MK-France.
2000-2001 : Fusion de deux syndicats indépendants et constitution du SNMKR 92.
Président du SNMKR 92, coopté au conseil national d’administration du SNMKR.
Nomination au poste de responsable Région Ile de France du SNMKR.

2002 : Election au conseil national d’administration du SNMKR.

2002-2005 : Membre du COPIIR (comité de pilotage inter-régime) du SNIIR-AM (système national
d’information inter-régime de l’Assurance Maladie).
2004 : Secrétaire Général Adjoint du SNMKR.
Depuis Mars 2004 : Rédacteur en chef de l’APEK. (Association de Presse & d’Edition en Kinésithérapie). Edition
du magazine trimestriel d’actualités socioprofessionnelles Kinépointpresse.

2005 : Secrétaire Général Politique du SNMKR.
Depuis 2005 : Membre titulaire de la Commission socioprofessionnelle nationale des kinésithérapeutes à
l’Assurance Maladie.
2006-2010 : Vice-président puis Président du SNMKR.
Élection au Conseil de l’Ordre Départemental des Kinésithérapeutes 92.
2006-2012 : Administrateur, dont vice-président, de MK-Formation.
Organisme gestionnaire de la formation continue conventionnelle des kinésithérapeutes.
2007-2010 : Représentant de l’UNPS (l’Union Nationale des Professions de Santé) au GIP-IDS.
(Groupement d’Intérêt Public Institut de Données de Santé)

2009-2010 : Vice président de l’Union Nationale des Professions de Santé.
Depuis 2011 : Vice président du SNMKR.
Depuis 2013 : Administrateur du Collège de la Masso-kinésithérapie.

Activités Associatives & Centres d’intérêt :
1981-1984 : Participation à la création et à l’animation du Foyer Socio-éducatif du Lycée Florent
Schmidt. (Animation des Clubs photo, informatique, vidéo ; participation à l’organisation de deux
spectacles de fin d’année)
1981-1989 : Moniteur de voile à l’Association Jeunesse et Marine.
Travail bénévole en Centre de Vacances avec Hébergement et Loisirs. (CVHL)
Dans ce cadre, passage du :
CAEV : Certificat d’aptitude à l’enseignement de la voile.
Planche à voile et Bateaux Collectifs.
BAFA : Brevet d’aptitude à la Fonction d’animateur.
Théorique, Pratique et Spécialité Voile.
Permis bateau.
Perfectionnement en croisière côtière puis enseignement de la croisière côtière.
Au cours de ces 8 années, encadrements de plusieurs stages par an.
Fonction de moniteur, chef d’équipe, responsable de stage.

1984-1991 : Administrateur de l’Union Athlétique et Sportive de Saint-Cloud – Section Natation.
Entraîneur des groupes préparant l’épreuve sportive du Baccalauréat.
Représentant à l’Association de Gestion de la Piscine de Saint-Cloud.
1987-1990 : Création du bureau des Elèves de l’EFOM. Présidence de l’Amicale des élèves de l’EFOM.
Participation à de nombreux évènements sportifs en assistance médicale.
(Trophée EDHEC Ski, Championnat Européen d’Escrime, 24 Heures VTT du Rouret etc...)
1989 : Responsable de l’antenne médicale du Rallye des Trente Dynasties en Egypte.
Création de l’association Kiné-Sport-Aventure
Assistance médicale kinésithérapique d’événements sportifs.
Projet non finalisé d’un point de vue légal malgré une activité durant deux ans.

Administrateur de l’Association Française pour la Coupe de l’America, Vannes (56).
Sports : Voile, natation, karting.
(Judo, Aïkido, boxe française, Athlétisme).
Musique classique et actuelle, cinéma, histoire, géopolitique.

