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Plusieurs fois champion de France de karaté, 3e aux championnats du monde de 2008 et à 
l'Open Mondial de Paris en 2012, Thomas Aubertin-Tanguy avait un autre but en ligne de 
mire : devenir masseur-kinésithérapeute. Aujourd’hui, à 31 ans, c’est chose faite, après une 
formation à l’ostéopathie. Il trouve là une synergie entre ses différentes activités. 

Le fil rouge du parcours de Thomas Aubertin-Tanguy, trentenaire originaire de Nemours, est 
sans conteste sa ceinture noire. "Mes parents ayant un club de karaté, j’ai pratiqué cette 
discipline dès l’âge de 6 ans", raconte celui qui a ensuite gravi les podiums français et 
internationaux (lire l’encadré). Depuis, il pratique toujours le karaté, mais aussi l’équitation, 
le jogging, le vélo, le volley… "Le sport, c’est ma bouée de sauvetage, qui me porte, limite 
mon stress, m’aide à prendre les bonnes décisions", assure le jeune homme, qui a articulé 
étroitement cette passion avec son itinéraire professionnel. 

Souhaitant "travailler dans la santé" puis, plus précisément, devenir kinésithérapeute, il a 
d'abord fait des compromis. Pour tenir le rythme des compétitions, il fait une licence Staps 
de management du sport, puis 5 années d'ostéopathie. "Après mon bac, je ne pouvais pas 
bénéficier d’études aménagées en IFMK car je n’étais pas encore sportif de haut niveau", 
explique-t-il. "Et quand ça a été le cas, c’était plus facile en terme d’organisation." En 2014, 
"retraité" des grandes compétitions et diplômé d’ostéopathie, il revient à son but initial et se 
présente en candidat libre dans différentes écoles de masso-kinésithérapie. Il intègre l'Efom, 
dont il sort diplômé en juin 2017. 

http://www.kineactu.com/


Peut-être influencé par l’exemple de sa compagne, médecin généraliste, Thomas Aubertin-
Tanguy a fait le choix d’exercer un temps à l’hôpital, à Cholet, où le couple a déménagé : "À 
l’instar des médecins qui passent par l'internat, passer au moins 1 an dans un hôpital est 
intéressant pour un kiné", estime-t-il. "Voir des pathologies variées, en phase aigüe, 
m’apprend beaucoup et me permet de fixer mes apprentissages." Il se partage (week-ends 
de gardes compris) entre 2 services, pneumologie et rééducation : "désencombrement et 
kiné respiratoire pour des malades du cancer, rééducation après AVC, avec des personnes 
ayant une sclérose en plaques, paraplégiques ou tétraplégiques…" 

"Je transmets mon énergie" 
Il ouvrira son cabinet début 2019. "Je ferai de la kinésithérapie les trois quarts de mon 
temps, car c’est vraiment mon métier", assure le jeune homme, qui a aussi développé une 
activité d’ostéopathie. Sa patientèle, pour l’heure : essentiellement des salariés 
d’entreprises. Dans des magasins Auchan, par exemple, il anime des séances 
d’échauffements, dont il a aussi recensé les principaux exercices dans une plaquette 
illustrée. "C’est en incitant qu’on fait évoluer les mentalités", commente-t-il. 

Mais cet ancien champion met aussi, bien sûr, ses mains et son mental au service de sportifs. 
Membre des staffs médicaux de l’équipe junior de nage avec palmes et de l’équipe de 
France de karaté, il assure les massages de récupération des nageurs et soigne les karatékas 
victimes de lombo-sciatiques, entorses, inflammations de la voûte plantaire, subluxations 
d’épaules, etc. Mais il les écoute et les coache aussi, tout comme les jeunes prometteurs 
dont il est le sélectionneur et l'entraîneur. Pour lui, la synergie entre toutes ses activités 
vient d’une "même posture : pour motiver mes patients en rééducation, je leur transmets 
toute mon énergie, comme quand je coache des sportifs", commente-t-il. "Comme des 
athlètes, ils se donnent du mal. Il faut les aider à puiser en eux la motivation pour aller 
encore plus loin. Je dresse d’abord un bilan, en leur demandant quels sont leurs points forts, 
ce sur quoi ils veulent travailler. Il faut qu’ils trouvent du plaisir à venir en séance, comme le 
sportif à l’entraînement." 

Repères 

■ 2008 : 3e au championnat du monde / licence Staps, Créteil  
■ 2012 : 3e à l’Open Mondial de Paris 
■ 2014 : champion de France / diplômé de l'école Ostéobio à Cachan  
■ 2017 : DE de MK, Efom Boris Dolto 
■ Depuis 2018 : chargé de cours à l’IRSS (Paris, Cholet), à l’Efom… 
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