
Quoi de mieux que de courir en découvrant de nouveaux paysages ? Enfiler ses baskets en vacances et partir à la 

découverte des villes et régions françaises, l’occasion de briser la routine de l’entrainement et de trouver à la fois 

nouveau souffle et de la motivation. Pour découvrir de nouveaux horizons et se  maintenir en forme pendant les 

vacances, direction les Clubs Sélection  Belambra pour profiter de jusqu’à 10 rendez-vous sportifs par jour. Outre le 

footing, organisé en partenariat avec la FFA c’est un véritable entrainement croisé qui est proposé selon les envies 

de chacun : fitness, aquatic’gym, tournois sportifs, BodyCombat, BodyBalance, mais également du renforcement 

musculaire, stretching doux et de la marche Nordique avec LESMILLS.

CET ETE, FAITES DU SPORT CHEZ BELAMBRA !  

BELAMBRA
COMMUNIQUÉ DE PRESSE JUILLET 2016

AVIS AUX ADEPTES DE LA COURSE À PIED, COUREURS AMATEURS OU CONFIRMÉS, DURANT TOUT L’ÉTÉ 

L’APPLICATION « J’AIME COURIR » EST OFFERTE PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLÉTISME (FFA) 

À TOUS LES VACANCIERS DES CLUBS BELAMBRA PRENANT DES COURS AVEC LES COACHS ATHÉ-SANTÉ DE 

LA FFA. CONTINUER DE S’ENTRAINER PENDANT LES VACANCES C’EST POSSIBLE, ALORS PAS D’EXCUSES !

A PROPOS DE « J’AIME COURIR » 

Lancée en mars 2015, à l’occasion du premier Sommet de la course à pied à Paris, la plateforme a rapidement 

trouvé son public. En novembre dernier, la plateforme comptait 42 265 inscrits. Afin d’atteindre l’objectif des 100 

000 inscrits pour fin 2016, la FFA prévoit une campagne de recrutement lors du Marathon de Paris...

Disponible dans sa version la plus classique sur ordinateur, la plateforme est également accessible sur tablette 

et sur smartphone via une application dédiée (IOS et Androïd). Les plans d’entraînement, notamment, peuvent 

être basculés vers l’appli, où ils sont importés sur l’agenda. Une évolution qui permet aux coureurs de se préparer 

avec la sensation d’avoir un véritable coach dans la poche. Unique en son genre, par son contenu, sa pertinence 

et son expertise, « J’aime Courir » se présente comme une véritable boite à outils du coureur à pied. Intégrée au 

site Internet fédéral, Athle.fr, elle a pris la suite du site « jesuisuncoureur.com », développé par la FFA depuis de 

nombreuses années

www.belambra.fr

À propos de Belambra : 
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France pour les familles françaises et européennes : ses 

58 clubs sont situés dans les plus beaux endroits de France. Belambra est le spécialiste de chaque 
âge, de l’enfance à l’adolescence, et propose des activités et animations de qualité pour tous, avec 

un encadrement enfant dès 3 mois.

Belambra en chiffre : 
Plus de 500 000 clients individuels ou en famille, dont plus de 80 000 étrangers / an

37 000 lits répartis sur tout le littoral et en haute montagne
Rénovation de l’ensemble des clubs (300 millions € investis entre 2005 et 2014)

Jusqu’à 30% de clientèle étrangère
Plus de 3 millions de nuitées/an

Chiffre d’affaires 2013 du groupe Belambra : 167,7 millions €

INFORMATIONS & RÉSERVATION : 0 892 35 36 37 ou www.belambra.fr
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REJOINDRE BELAMBRA

BELAMBRA CLUBS 

Un corps sain dans un esprit sain ! Entre activités sportives et découverte des régions pendant les des vacances, 

on évacue les tensions accumulées dans l’année. Courir face à la mer, arpenter les sentiers des montagne ou 

encore se dépenser dans une piscine, avec les coachs sportifs professionels chez Belambra les sessions sportives 

sont assurées au coeur d’un environnement dépaysant. Un coucher de soleil pendant une course suivi d’une soirée 

grillade ou découverte de la gastronomie des régions, c’est aussi ça l’esprit Belambra !

LE BON PLAN : L’APPLICATION « J’AIME COURIR » EST OFFERTE CET ÉTÉ !

Envie de reprendre le sport mais l’on se retrouve un peu perdu parmi toutes les applications de 

running existantes ? Si l’on devait n’en garder qu’une ce serait « J’aime Courir » : 

un service sur-mesure, avec analyse personnalisée des courses, l’accessoire indispensable 

du running ! Et pour la tester gratuitement cet été Belambra et la FFA offrent l’appli à tous les 

vacanciers qui prennent des cours de sport au sein des clubs Sélection. 

Développée par la La FFA, « J’aime Courir »  est une plateforme digitale consacrée à la course à 

pied et à ses adeptes, imaginée sous un concept de « gamification » : un système très accessible 

de cumul de points à utiliser par les membres dans la boutique du site. Les moyens sont 

nombreux et variés pour augmenter son capital de points, sans oublier le principal : la course à 

pied. Chaque kilomètre parcouru en compétition, où à l’entraînement en utilisant l’application 

mobile, rapporte un point. Une fois inscrit, l’internaute peut découvrir les milliers de parcours 

recensés en France, leur dénivelé, leur niveau de difficulté, l’allure moyenne…

http://www.jaimecourir.fr/




