
CLUB DE ROLLER ALCBRS 
(Amicale Laïque des Couëts Bouguenais Roller Sports) 

 

 

 

COMMISSION PÔLE SOIN 
 

Définition :  
La commission pôle soin regroupe l’ensemble des personnes en charge des soins aux athlètes 

lors des entrainements et compétitions  

 

Responsable et Représentant de la commission au Comité d’Administration 

(CA) :  
Saison 2018-2019 : DAGAU Karine - karine.dagau@gmail.com - 07 70 95 70 32 

 

Rôles du responsable de cette commission : 
- Gestion des pharmacies ambulantes 

- Trouver des gestionnaires de pharmacie sur site (entrainements) 

- Gestion des packs de froid 

- Renouvellement des pharmacies selon les besoins 

 

Rôle des membres de cette commission : 
- Prendre le relais de l’entraîneur en cas de chutes lors des entrainements à soigner les 

athlètes 

- Gérer les packs de froid qui me sont confiés pour les rapporter à chaque entraînement 

- En cas d’absence, transmettre la pharmacie à un parent 

- Remonter au responsable de la commission les besoins en renouvellement de produits 

de soin 

 

Membres de la commission :  
 

Saison 2018-2019 : Groupe Confirmé Vitesse (Lundi + Jeudi + Samedi ) : DAGAU 

Karine - karine.dagau@gmail.com - 07 70 95 70 32 

 

Saison 2018-2019 : Groupe du samedi matin (Baby Roller + Ecole de roller + Loisirs 

confirmés) - DAGAU Karine - karine.dagau@gmail.com - 07 70 95 70 32 

 

Saison 2018-2019 :  

Ecole de roller du mercredi : (en attente) 

Baby roller du mercredi : Chiffoleau Martine – martinechiffoleau@free.fr –  

06 82 53 61 99 

 

Saison 2018-2019 : Groupe Ecole de vitesse (Lundi + Jeudi) 

Lundi : MATHE Laetitia - mathe.laetitia@gmail.com - 06 65 06 91 89 

Jeudi : RETALI Hélène – heleneretali@gmail.com - 06 52 51 19 50 

 

Saison 2018-2019 : Adulte section loisirs (lundi soir) :  

MILLET Caroline – milletcaroline@wanadoo.fr – 06 63 00 72 85 

 

Saison 2018-2019 : Adultes section Enduro (lundi + vendredi soir) :  

QUERE Bruno - famille-quere@orange.fr - 06 74 93 69 68 
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