Courir
« En entreprise, la performance
réside dans une progression équilibrée
et déterminée sur le long terme ;
exactement comme en course à pied »
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pour son cerveau

P

our pouvoir être au sommet de sa forme,
nutrition, exercice physique et récupération

adaptés sont indispensables. Cette combinaison est
non seulement nécessaire au bon fonctionnement

Jean-Philippe Wagnon
jean-philippe.wagnon@runningnation.eu

Vous lisez Zatopek... vous êtes donc déjà convaincus des bienfaits de la course
à pied. Tout ce que nous pouvons vous raconter sur le jogging, les courses
et les entraînements, vous le savez et le vivez au quotidien, chacun-e à
votre manière. Comme vous, nous avons la conviction au sein de Running Nation™
que la course à pied est un vecteur pertinent pour contribuer à renforcer
le bien-être et l’épanouissement, et donc, la performance durable.
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35 ans _Luxembourg
Ingénieur de gestion Solvay, fondateur
de Vectis, société de conseils en

de l’appareil locomoteur, mais également du
système cérébral, qui y est inter-dépendant. Selon
une récente étude pluri-universitaire (Enrichment
Effects on Adult Cognitive Development, 2008),

organisation et gestion d’entreprise

l’exercice physique a un impact positif sur le cerveau.
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Cela pourrait s’expliquer par l’augmentation du
débit sanguin qui transporte l’oxygène au cerveau,
la croissance des cellules nerveuses, ainsi

Immobile
l’immobilier?

que la production d’hormones favorisant

ue diriez-vous dès lors de transposer

En créant Running Nation, trois entrepreneurs

dans l’entreprise ces valeurs sportives

ont décidé d’unir leurs énergies et savoir-faire

qui vous sont chères à savoir : la combinaison

pour soutenir et encourager les entreprises à

de l’effort individuel et de la solidarité, le res-

voir plus loin et à investir durablement dans

pect de l’autre et de l’environnement, la déter-

leur capital humain. Nous développons, à

mination et l’endurance, le plaisir d’atteindre

cette fin, une diversité d’outils reposant sur

l’objectif fixé ? Trop souvent l’absence de pré-

la course à pied: séances collectives de coa-

ici quelques témoignages.

vention, la vision à court terme et le conser-

ching, info sessions, organisation d’événe-

Frédéric Sohet, administrateur délégué chez Deloitte : « … j’ai dé-

une bonne solution pour améliorer l’estime de soi,

vatisme sont la règle. De nombreuses études

ments sectoriels comme l’IMMORUN™ ou le

couvert dans la course à pied, un excellent moyen de se ressourcer.

favoriser la créativité, la prise de décision et les

ont démontré l’intérêt d’une politique visant à

JobMarathon™. De nouvelles idées (walking

Quand il a été question de trouver une activité commune qui pourrait

relations interpersonnelles (British Journal of Sports

promouvoir au travail la santé et le bien-être

workshops, club de managers marathoniens,

accentuer la dynamique de groupe au sein de l’entreprise, j’ai tout de

Medicine –Volume 31, Issue).

des collaborateurs. Running Nation™ offre

etc.) sont en gestation. Notre connaissance

suite pensé à la course à pied […]. L’IMMORUN™ est un rendez-vous

aux employeurs et aux employés une palette

de l’entreprise, notre expertise de coaching

d’autant plus fédérateur qu’il existe finalement très peu d’événements

innovante de services et de possibilités qui

sportif et une solide expérience de l’organi-

rassemblant tous les acteurs de notre secteur d’activité ».

complètent les dispositifs de toute organisa-

sation nous permettent de sortir des canevas

Une coureuse de COLAS, équipe victorieuse chez les femmes : « Il y a

tion menant une gestion responsable et dy-

établis et d’offrir des formules ajustées aux

bien sûr la course mais on vient aussi pour les rencontres et l’am-

namique de ses ressources humaines.

besoins de nos partenaires.

biance détendue. Dans les vestiaires, tout le monde discute ensemble.
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les fonctions cognitives (dopamines,
norépinephrine et sérotonine). Excellent
remède pour renforcer l’immunité et évacuer

eudi 23 septembre 2010, sous une pluie battante,
321 coureurs issus du milieu de l’immobilier partici-
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paient à la deuxième édition de l’IMMORUN™. Nous vous livrons

Notre ambition est de vous donner envie de

de groupe nous a rapprochées ».

faire « bouger » votre entreprise. « Make your

Retrouvez le dossier complet sur le site www.immorun.be

Business Run » est notre devise.

Michaël Lucas
michael.lucas@runningnation.eu

bernard.joseph@runningnation.eu

avec de nouvelles propositions, suggestions

48 ans _Bruxelles

et idées. Contactez-nous pour

Ingénieur commercial Solvay,

savoir ce que nous pouvons vous

consultant et « Running, Nutrition

proposer ; et parlons-en, à l’occa-

& Life-style Coach » en entreprise
photo actujog

en forêt.

«Notre corps est fabuleux :
avec l’exercice, une bonne
nutrition et la récupération,
il peut nous apporter bien-être
et performance, à tout âge. »

Bernard Joseph

Retrouvez-nous ici, le trimestre prochain,

sion d’un jogging ou d’une sortie

Santé n° 90, avril 2009 a démontré qu’il
touchait, de manière problématique, 23 % des
travailleurs belges), le sport s’avère également

Personne ne se regarde en chien de faïence. Surtout, cette expérience

« Courir, tout comme rouler
à vélo, c’est un plaisir
et une passion que j’aime
partager avec débutants et
challengers. C’est aussi une
discipline, un mode de vie
et une façon écologique de
se déplacer dans la ville »

le stress (dont l’enquête du magazine Test
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