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Feillens, 01/01/17 

Objet : Courrier partenaire santé 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous informons que le club de l’Essor Bresse Saône continue son développement en 

créant des partenariats avec les acteurs de la santé du territoire du Pays de Bâgé, afin 

d’améliorer la prévention, l’accompagnement et le suivi des blessures de nos licenciés. 

 

Notre premier partenaire, Benjamin Soares, pratique l'ostéopathie depuis quatre ans, et 

possède en plus de son diplôme d'ostéopathe, deux diplômes universitaires : l'un de soigneur 

sportif, l'autre de pédagogie. Son cabinet se situe au 48, place du village à Bâgé la ville. 

 

Il sera donc compétent pour répondre :  

 

 A vos douleurs « courantes » (cervicalgie, lombalgie, troubles digestifs, céphalée, etc)  

 

 Aux troubles liés à votre activité physique (séquelles d’entorses, douleurs liées au 

sport, blessures, bilan sportif dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire) 

 

Les rendez-vous se prennent exclusivement par téléphone, au 09 81 64 93 84.  

 

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h puis de 14h20 à 19h40,  

sauf le mercredi, et le samedi de 8h20 à 13h. Une séance dure environ 40 minutes. 

 

Un tarif préférentiel est mis en place pour les adhérents de notre association (joueurs, 

dirigeants, éducateurs), il ne concerne pas la famille, ni les amis. Il sera effectué sur simple 

demande à votre thérapeute le jour de la consultation. 

 

Un certain nombre de mutuelles prennent en charge l’ostéopathie totalement ou partiellement, 

une note d’honoraires vous sera fournie en fin de consultation. 

 

Une activité physique est une part importante de la santé et du bien-être, elle peut aussi 

engendrer des blocages, des restrictions, des douleurs, et ceci est le champ de compétences de 

l’ostéopathe.   

En espérant vous aider au mieux dans l’accompagnement de la santé de vos enfants. 

 

Sportivement 

M. GIBAUD Christophe 

 


