
Offrir à ses employés un abonnement à une 

salle de fitness, c’est bien ; leur proposer des 

séances collectives d’entraînement, c’est 

autre chose.  Inévitablement, le tissu des rela-

tions interpersonnelles au sein de l’entreprise 

va, en se renforçant, consolider son assise.  

Cette approche est également le trait carac-

téristique de nos événements. Dans les Bu-

siness Runs,  la course par équipe stimule le 

team-building et facilite le networking. Le Job 

Marathon, quant à lui, permet aux chercheurs 

d’emploi et aux patrons  de se côtoyer  au sein 

de groupes mixtes.

La course à pied en équipe - activité accessi-

ble, simple et saine - ouvre des perspectives 

intéressantes pour l’entreprise. Concevoir 

et mettre en œuvre des formules adaptées à 

la réalité de chaque ensemble est la mission 

première de Running Nation. Nous l’assu-

mons avec passion et plaisir. 

E n course à pied, chacun est seul face à 

l’effort,  avec son bagage génétique, sa 

préparation et sa motivation. Contrairement 

à la natation, la technique n’a ici qu’un impact 

marginal. Et contrairement au vélo, courir en 

peloton change, peu ou prou, la donne.  La 

course à pied est un sport vérité. Et c’est pré-

cisément cette égalité fondamentale  entre 

les coureurs de fond  qui génère solidarité et 

respect. En course, les coureurs dépassent, 

se font dépasser … mais ne cessent de s’en-

courager.

La course, un sport d’équipe … avec cette 

particularité qu’il est question d’une équipe 

ouverte et universelle, the Running Nation !  

Dans notre propre pratique, nous aimons 

courir ensemble, en entrainement ou lors 

d’épreuves, comme l’Oxfam Trailwalker 2010 

ou les Relais givrés 2011. Prochainement,  

Running Nation participera, en équipe avec 

« Tous à Bord »,  aux 20 km de Bruxelles.   

Nos services en entreprise, eux aussi, s’ap-

puient sur la complicité et les enrichisse-

ments humains qu’apporte la pratique collec-

tive du jogging. 

Le coureur de haut niveau n’envisage pas son sport comme une discipline 
collective. Nous, au sein de Running Nation, le considérons ainsi. 
Surprenant ? Pas vraiment. 

Emil Zatopek, Fred Lebow, Forrest Gump, Roger Hodgson... ont 

accueilli une trentaine de participants à la soirée de lancement 

du Club Running Nation, ce jeudi 3 mars, au Tennis Club Wellington 

à Uccle. 

Le club réunit des acteurs de la vie socio-économique, par-

tageant les valeurs de respect, de dépassement de soi 

et de plaisirs. Il organise des séances d’entraînement 

collectif, des conférences ayant trait au bien être par le 

sport, ainsi que des voyages alliant participation à une 

course typique et découverte culturelle. Le club ouvrira 

prochainement une antenne à Luxembourg. 

Curieux ? Découvrez la vidéo sur la page Club du site web  

runningnation.eu, et remplissez le formulaire d’inscription - un 

startup kit attend les nouveaux membres!

S elon une étude de l’Université de Stanford, la course à pied peut retarder le vieillisse-

ment et l’apparition de maladies graves de 16 années.

L’équipe du Dr. James Fries a observé 2 groupes de 538 adultes de plus de 50 ans depuis 

1984. Un groupe de sujets qui couraient entre 1h15 et 4h par semaine et un autre identique 

de non coureurs. Première constatation, après 19 ans, le taux de mortalité des coureurs 

était de 15%, contre 34% pour les non coureurs. Un autre volet de l’étude concerne l’appa-

rition de pathologies graves: maladies cardiovasculaires, cancers, maladies neurologiques, 

infections diverses... Les résultats furent encore plus spectaculaires. Ces maladies graves 

sont apparues, auprès des coureurs, à un âge moyen supérieur de seize années à celui des 

non coureurs. Pas d’hésitation, il ne vous reste plus 

qu’à enfiler vos baskets 2 à 3 heures par semaine  

pour vivre seize années de plus en bonne santé. 

(Archives of Internal Medecine, Aug. 11, 2008)
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Courir 
un Sport d’équipE !

Job Marathon
La deuxième édition du Brussels Job Marathon  

se déroulera le 13 mai au départ de Flagey.  

Initié par la commune d’Ixelles et amplifié cette année 

par la Région, ce salon dynamique de l’emploi est mis  

en œuvre, pour son volet sportif, par Running Nation. 

www.brusselsjobmarathon.be

Contacts

Bernard Joseph | +32 496 244 620 | bernard.joseph@runningnation.eu

Michaël Lucas | +32 478 563 534 | michael.lucas@runningnation.eu

Jean-Philippe Wagnon | +352 621 797 327 | jean-philippe.wagnon@runningnation.eu

 intErnational 
 barEfoot
 running day

C e 1er mai aura lieu le premier International 

Barefoot Running Day (IBRD). Running 

Nation est également impliqué dans cet 

événement par le biais de Bernard, Président du 

Chapitre belge de la Barefoot Runners Society. 

En Belgique,  l’événement s’insère dans l’Urban 

Tour, à Woluwé  (départ au Stade Falon). Sont prévus, 

une distance de 1km Barefoot et un circuit de 6km 

plutôt réservé aux coureurs équipés de chaussures 

minimalistes. 
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 greenEnErgyrun™
 

 Le 22 mars passé,  plus de 

 150 coureurs issues du secteur 

 de l’énergie participaient 

à greenENERGYRUN™ à Gembloux. 

Photos, vidéo, résultats et témoignages 

sur le site www.greenenergyrun.be. 

Bravo à tous les participants et merci  

à nos partenaires sans qui cette première 

n’aurait pu se dérouler.  

Rendez-vous est pris au printemps 2012.
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