
Vous, coureurs, pouvez aussi vous engager 

dans cette voie à nos côtés. En  participant 

à nos activités – Business Runs, Corporate 

Coaching, The Running Nation Club, Info-ses-

sions, pour améliorer le bien-être et la santé 

de vos collaborateurs – ou en soutenant nos 

projets dans votre entreprise. Devenir coach 

vous tente également ? Notre porte vous est 

grande ouverte (voir ci-contre).  

Ensemble, nous serons encore plus forts 

pour promouvoir le bien-être et faire de notre 

société une  Running Nation.

C hacun de nous s’est engagé, par le biais 

de son activité professionnelle et par 

son  style de vie, à construire des projets qui 

ont du sens pour la société et l’environne-

ment. Michaël (Aricia), à travers l’organisation 

de voyages d’intérêts culturels et urbanisti-

ques, Jean-Philippe (Vectis), en adoptant un 

style de management responsable envers 

les clients et collaborateurs, Bernard (Perfor-

mateam), par le coaching pour un style de vie 

plus sain. 

Ensemble, enrichis de nos expériences pro-

fessionnelles, la course à pied comme vecteur 

commun, nous poursuivons cet engagement 

avec Running Nation. 

Aux côtés d’autres associations, nous sou-

tenons également des causes sociétales  

ciblées : Tous à Bord pour l’IMMORUN™ et les 

20km de Bruxelles, Micro Finance et Caritas  

pour FINANCE RUN™, Graine de Vie pour  

greenENERGYRUN™, le Brussels Job Marathon, 

le WWF avec Run for Amazon, ou encore OXFAM 

pour l’OxfamTrailWalker, auquel nous partici-

perons pour la seconde fois au mois d’août.

Fondateurs de Running Nation, nous courons parce que cela nous fait du bien, 
mais aussi pour contribuer – à notre échelle – à l’amélioration de la société dans 
laquelle nous vivons. Nous souhaitons jouer un rôle responsable dans le cadre de 
nos activités en entreprise

RN s’eNgage suR
la foRme et
le foNd… et vous ?
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V ous aimez rencontrer, partager, animer un groupe ? Vous pratiquez déjà la course 

à pied ou vous êtes à la recherche d’une activité fédératrice à pratiquer dans un 

cadre professionnel ?

Running Nation a un projet à vous proposer ! Nous sommes à la recherche de personnes 

partageant notre vision de performance durable, et souhaitant la transmettre à d’autres, 

notamment en entreprise, par le biais de la formation à la course à pied.

Rejoignez-nous, apprenez ou complétez votre expérience grâce à une formation inté-

grant des composantes telles la nutrition, la récupération, la gestion du stress, la res-

piration, le stretching et le gainage. Le tout dans le contexte précis de l’entreprise où les 

avantages de la course à pied sur les fonctions cognitives, l’esprit d’équipe et l’équilibre 

de vie sont mis en valeur.

PRochaiNs 
BusiNess RuNs eN vue

N os prochains Business Runs auront lieu après les vacan-

ces d’été. La 3ème édition de IMMORUN™ se courra le jeudi 

22 septembre dans le Parc de la Woluwe ;  la première édition de 

greenENERGYRUN™ en Flandre aura lieu au solstice d’hiver le 

21 décembre 2011, en un endroit qui vous sera bientôt dévoilé. 

Nous préparons la 1ère édition de HR RUN™ pour la fin du mois 

d’octobre. Si vous travaillez dans ce secteur ou dans le départe-

ment des ressources humaines, n’hésitez pas à nous contacter 

pour vous positionner aux premières loges de cet événement 

prometteur.

PUBLI REPORTAGE
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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

etes-vous
seNsiBles
au gluteN ?
C ertains spécialistes estiment qu’une  

personne sur deux est allergique ou  

intolérante au gluten, et ce nombre ne cesse de 

croître. Or, il semblerait que seulement 4% des 

personnes concernées sont diagnostiquées 

comme telles. Tous subissent des troubles de la 

santé – parfois sérieux – et en ignorent la cause.  

Le gluten est un mélange de protéines et  

d’amidon présent dans la plupart des céréales. 

On le retrouve dans quasi tous les aliments à base 

de farines (pain, pâtisseries, pâtes, pizzas, etc…). 

Chez les sujets sensibles, il provoquera 

diverses pathologies (maladie de coeliaque, 

troubles digestifs, prise de poids, maux de tête, 

thyroïdite, disfonctionnements neurologiques, 

problèmes cardio-vasculaires,…). Pour découvrir 

une intolérance éventuelle, rien de plus simple. 

Supprimez tout aliment contenant du gluten 

pendant minimum 3 semaines. Remplacez  

les féculents contenant du gluten par du riz,  

de la pomme de terre, du maïs, quinoa, sarrasin,... 

 Ensuite recommencez à manger du gluten 

pendant 1 semaine. Si vous n’observez aucun 

changement, vous ne présentez vraisemblable-

ment aucune intolérance au gluten.

Evénement à vocation sportive et professionnelle  

destiné aux acteurs du secteur financier, FINANCE RUN™  

a eu lieu le 26 mai dernier dans les bois de Kockelscheuer, 

près de Luxembourg. La course, par équipe de 3, a attiré  

160 coureurs par sa formule inédite et accessible tant  

aux coureurs débutants que confirmés. Le walking dinner  

a réuni plus de 40 entreprises du secteur pour un moment 

convivial et de networking. Soutenue par la Fiduciaire 

Générale de Luxembourg, KBL, Banco Bradesco et  

INGCarLease, la formule  s’ancre durablement avec  

une troisième édition en mai 2012.

aPPel 
à coachs
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Une collaboration entre le magazine Zatopek, le premier 
magazine running & santé de votre région et Running Nation, 
une référence dans le domaine de la promotion du bien-être 
et de la performance durable en entreprise.

5 services proposés aux entreprises
Améliorez la performance de vos équipes 

par la santé de vos collaborateurs

Participez à nos activités et vous serez abonnés à la santé avec Zatopek Magazine

* Services également sur mesure. Matériel à votre disposition : carnet santé, équipement professionnel pour les tests, diplômes,...

c o n t a c t   info@runningnation.eu | www.runningnation.eu

PERFORMATEAM*
Boostez l’énergie de vos équipes

  Objectifs : 5-10-20-42km
 Programmes d’entraînement 

 sur 12 semaines
 12 sessions d‘1h avec coach
 Conseils santé

Jusque 20 pers/niveau et par coach

BUSINESS RUNS*
Améliorez votre style de vie

 Course par équipes - tous niveaux
 Rencontres socio-profess.
 Communication sectorielle
 Support projet caritatif

Jusque 500 coureurs par événement

TESTEZ VOUS*
Evaluez votre niveau de forme

 Poids & corps
 Aérobique (VO2 Max,...)
 Vitesse & explosivité
 Force & souplesse

Sessions d’1 heure / 2 coachs - 20 pers

TRAIN THE TRAINER*
Devenez le coach
de votre entreprise

 Apprenez les principes d’entraînement 
 Coachez vos collègues
 Améliorez vos soft skills
 Recevez un syllabus

Sessions de 3x2 heures / 3-5 pers

Evénements spéciaux 
& Séminaires résidentiels 
sur mesure

CONFERENCES & WORKSHOPS*
Améliorez votre style de vie

 Nutrition
 Récupération
 Exercices
 Gestion du Stress

Sessions d’1 heure / 20-50 pers


