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COUREZ, BUVEZ...
ET BUVEZ BIEN !

«Ce module de séance de jogging
collectif et encadré est une belle initiative
du département des ressources humaines

Notre corps est constitué de environ

de notre entreprise. En stimulant la vitalité

70% d’eau. Son rôle est de faciliter la digestion
de nutriments, de fluidifier le sang pour

des employés, les sessions peuvent avoir

pouvoir nourrir nos organes et d’éliminer

un résultat positif sur leur performance,

les toxines,… Pour préserver un bon

en même temps que sur leur bien-être.
De plus, participer à un programme de

fonctionnement de nos organes, nous devons être suffisamment hydratés

ce type nous incite tous à une certaine

en permanence. La quantité d’eau présente dans le corps dépend de 2 facteurs :
son évacuation par évaporation ou par les urines et la concentration de sodium

régularité, plus diﬃcile à tenir

(électrolyte) dans le sang. Seulement 2% de pertes hydriques (environ 1,5l)

quand on s’entraîne individuellement.

réduisent la capacité à fournir un effort d’environ 20%.

L’eﬀet d’encouragement et le plaisir

Au fil des pages « The Nation »,
nous relatons les bienfaits de
la pratique collective de la course
à pied dans l’environnement
du travail: santé bien entendu,
mais aussi, vivacité, complicité,
persévérance.

de courir ensemble avec des collègues

Au repos, on conseille généralement de boire 2 litres d’eau par jour (pas de jus ou

jouent un rôle capital.»

de soda) par petites quantités et entre les repas, pour ne pas ralentir la digestion.
A l’effort et selon la température, les pertes hydriques peuvent atteindre 1l. par heure.
Ajoutez 0,5gr/l. de sel marin, pour remplacer le sodium évacué par transpiration
et 60gr/l. de glucose pour les efforts de plus d’1h. Evitez l’alcool et le café, qui vous

Kris Van Broeck

déshydratent. Et sachez que le sentiment de soif n’est pas un symptôme fiable de
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déshydratation et qu’il diminue avec l’âge. A votre santé !

Nous identifions, à proximité du siège de l’entreprise, un terrain adapté à l’entraînement:

© Roger Job

une piste (Jesse Owens à Anderlecht) ou un
Running Nation conçoit et met en oeuvre des

espace public (le parc de la Boverie à Liège).

outils permettant aux travailleurs et à l’entre-

Un coaching collectif a lieu chaque semaine,

prise de tirer profit de ces bienfaits. Parmi les

à heure fixe ; les participants sont par ailleurs

la course à pied : une bulle d’oxygène

outils proposés: les sessions d’entraînement.

invités, selon un programme adapté à leur ni-

«Quel plaisir de découvrir
dans ma semaine. C’est boostant

Faire courir ensemble des collègues ... l’idée

veau, à s’entraîner deux fois en plus, sous notre

et facile à intégrer dans mon agenda :

peut surprendre. Mais de quoi s’agit-il vrai-

supervision.

THE RUNNING
NATION CLUB
À LUXEMBOURG

diﬃcile de s’en passer quand on y a

ment ? Bernard Joseph explique le concept, à

goûté ! S’entraîner en groupe présente

la lumière de deux sessions de coaching me-

Un test identique est effectué à l’entame et

le double avantage de maintenir la

nées au printemps pour les sociétés Unilever à

au terme de la session, ce qui nous permet à

Le 27 septembre, Running Nation a inauguré dans la convivialité le Running

Bruxelles et Lampiris à Liège.

la fois d’ajuster le programme en l’individua-

Nation Club à Luxembourg en présence d’une cinquantaine de décideurs de la vie

lisant et d’évaluer l’évolution. C’est essentiel

économique et sociale.

motivation au top et de lier des liens
informels entre les coureurs.
Tout bénéﬁce pour Lampiris :

Chaque session - qui s’étale sur trois mois -

pour la motivation du participant. Ceci dit,

l’enthousiasme des participants est

débute par une réunion d’information consa-

nous cherchons, avec ces sessions, non pas à

contagieux et la communication

crée tant à la course à pied en général qu’à l’or-

faire gagner des secondes, mais simplement

entre départements en est facilitée.

ganisation concrète du programme. La séance

à améliorer leur bien-être, un objectif atteint

A conseiller, assurément.»

est ouverte à tous. La participation au coa-

au vu des évaluations et tests chez Lampiris et

ching est libre et les travailleurs s’inscrivent en

Unilever.

connaissance de cause... et motivés. Typique-

Ce qui conduit logiquement vers une perfor-

Outre les entraînements, le club proposera annuellement trois conférences thémati-

ment, nous avons deux types de participants:

mance durable.

ques, et organisera au printemps et à l’automne pour ses membres un voyage vers une

La soirée était rehaussée des présences de Marc Theysen, Président du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois, et de la triathlète internationale Liz May, luxembourgeoise récemment couronnée à Pékin Championne du Monde 2011 d’Aquathlon.
Les membres du club bénéficieront des conseils du coach Frédéric Kimmlingen,
entraîneur de Charles Van Hees, champion de Belgique du 800m en 2009.

Géraldine Sauvage

les sportifs et les sédentaires. Tant pour

compétition de caractère, leur donnant ainsi l’occasion de partager ensemble leur pas-

Legal Director | Lampiris

Unilever que pour Lampiris, deux groupes

sion des sports d’endurance.

(entre 10 et 20 personnes) ont dès lors été
constitués, pris en charge chacun par un
entraîneur. Je suis épaulé, dans cette tâche
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par des coachs expérimentés, comme Alain

photos et résultats

Bourdon. Au Grand-Duché de Luxembourg,

C o n ta c t s

sur www.immorun.be

c’est Frédéric Kimmlingen qui assurera les

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

Michaël Lucas | +32 478 563 534 | michael.lucas@runningnation.eu
Jean-Philippe Wagnon | +352 621 797 327 | jean-philippe.wagnon@runningnation.eu

www.greenenergyrun.be
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