L’ostéopathie au service du sportif

sport@proosteo.fr

Présentation de PRO OSTEO Sport
_________________________________
PRO OSTEO Sport
est une filiale de PRO OSTEO qui mobilise des ostéopathes
sur toute la France aussi bien en entreprise, à domicile
que sur les événements sportifs.
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Des étudiants
en 4ème et 5ème années
d’une école prestigieuse
d’ostéopathie interviendront tout
au long de votre raid sous la
supervision d’un ou plusieurs
ostéopathes diplômés. Cette
école est agrée par le Ministère
de la Santé et possède un titre
inscrit au Répertoire National des
Certifications Professionnelles
au niveau 1 (RNCP 1).

Pourquoi intervenir ?
________________________________

En prévention:

En curatif:

L’ostéopathe prend en charge les
- Détecter les tensions
douleurs:
musculaires
- Musculaires
- Harmoniser le système ostéo- Tendineuses
articulaire
- Ligamentaires
- Lever les fixations viscérales
- Articulaires
- Veiller à la gestion du stress et
de la fatigue
Et ce quel qu’en soit le type:
- Préparer physiquement
- Aigu et urgent
-

Aigu sur fond chronique
Chronique

Bénéfices de l’ostéopathie
______________________________
Prévenir
les blessures

Etre au plus
près pour
mieux
accompagner

Accélérer la
récupération

Favoriser un
retour rapide à
la compétition

Améliorer les
performances
sportives

Nos ostéopathes-superviseurs sont des sportifs qui ont suivi une formation
spécifique dans ce domaine, leur expérience permet :
une prise en charge spécifique du sportif,
une meilleure appréhension de l’environnement dans lequel
le sportif évolue,
des conseils adaptés à chaque sportif.

Prestation
_________________________________

Notre offre :
-

-

Déplacements dans toute la France
Interventions sur tous types d’événements sportifs
Prestation sur mesure adaptée à votre événement
Matériel (tables, draps d’examen, strapp, K-tape, crème de massage,
etc …) inclus dans la prestation
Réponse à vos questions / devis par mail dans les 24h

Nos + :
-

-

Encadrement des participants ainsi que de l’équipe organisatrice
durant l’événement
Conseils hygiéno-diététiques et de nutrition
Accompagnement et conseils pour les étirements
Compte-rendu aux organisateurs à l’issue de l’événement
Travail en complémentarité avec les équipes médicales sur place

Votre prise en charge :

Votre participation :
-

Défraiement du déplacement des ostéopathes sur l’événement
Hébergement si nécessaire
Restauration
Facturation du ou des ostéopathes superviseurs (devis sur demande
sport@proosteo.fr)

Nos champs d’intervention :
_______________________________

En
entreprise

Sur les
événements
sportifs

En urgence
à
domicile

Contactez-nous / Rencontrez-nous
____________________________
Demande d’informations - Devis, réponse dans les 24h

sport@proosteo.fr
Marie MESSAGER
Ostéopathe D.O.

Samuel URTADO
Ostéopathe D.O.

Diplômée du CEESO Paris
D.U Urgences et soins de Terrain
en milieu sportif– Bordeaux 2
Formations: Kinesio Taping France,
ostéopathie et sport de haut niveau

Diplômé du CEESO Paris
D.U Urgences et soins de Terrain
en milieu sportif– Bordeaux 2
Licence STAPS – Paris V

06 74 71 20 64

06 79 48 21 30

Alexis FLORIN
Ostéopathe D.O.

Alexandre MARIE-TRINH
Ostéopathe D.O.

Diplômé du CEESO Paris
Formations: ostéopathie aquatique,
gestion des urgences, ostéopathie du
sport, ostéopathie et sport de haut
niveau

Diplômé du CEESO Paris
Licence STAPS – Paris X
Prévention et prise en charge des
troubles du sportif et protocoles en
nutrition cellulaire active

06 76 58 14 70

06 82 34 57 58

