
 

 

Belambra met aux enchères un baptême de 

plongée avec Pierre Frolla, la légende de l’apnée 

 

Paris, le 6 juin 2016  ̶̶    A l’occasion d’une année olympique riche en événements sportifs, 

Belambra Clubs, N°1 des clubs de vacances en France, met aux enchères chaque mois sur 

eBay.fr des cours particuliers avec de grands sportifs français au profit d’associations 

caritatives. Ces ventes aux enchères se déroulent entre février et octobre 2016. Les 

enchères ̶̶débutent ̶̶à ̶̶1€. 

          

Jérôme Espla                  www.greglecoeur.com 

Du 24 juin au 4 juillet 2016, vous pouvez remporter un baptême de plongée sous-marine 

dans la Grande Bleue avec Pierre Frolla, quadruple recordman du monde d’apnée et 

spécialiste des plongées avec les requins ! En 1999, Pierre Frolla devient recordman du 

monde en immersion libre. Il s’agit de descendre seul, sans rien, ni palmes, ni masque, à la 

seule force de ses bras. Une des trois disciplines de compétition de la plongée en apnée. En 

2004, il obtient son quatrième record mondial dans la catégorie « Poids Variable » en 

atteignant les 123 mètres de profondeur, discipline extrême que les images du « Grand 

Bleu », film réalisé par Luc Besson, ont fait connaître au grand public. Lesté par une gueuse 

de plomb, la remontée s’effectue à la seule force des membres.  



Ce moment unique se déroule dans la réserve marine du Larvotto, sur la côte monégasque, 

dans le cadre de L’Ecole Bleue – centre de formation à la plongée créé par Pierre Frolla. Ce 

coffret caritatif mis en vente sur eBay.fr comprend également un séjour en pension 

complète dans le club Belambra « Le Vendôme » à Menton, idéalement situé en face de la 

Méditerranée et au pied de la Promenade du Soleil. L’intégralité du montant de l’enchère 

est reversée à l’association Etoiles des Neiges dont Pierre Frolla est l’un des parrains. 

Pour en savoir plus : http://www.belambra.fr/sportsemotion  

 

Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’interviews ou de visuels.  

Contact Presse 

Franck Jamet 

Agence The Remix Culture Society pour Belambra Clubs                

franck@remixculture.fr          

Tel : 06 14 88 28 43                   

*** 

A propos de Belambra Clubs 

Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs entièrement rénovés, implantés 

dans des sites exceptionnels. Chez Belambra, comme par magie, tout est là :  

- Seniors, familles, solos, couples, monoparentaux, jeunes adultes … à chacun ses vacances !  

- À tout moment et pour toutes les envies : week-ends, courts-séjours, semaines…  

- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location.  

- Des animations pour tous les âges en journée et soirée.  

- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge. 

- Des logements confortables et chaleureux. 

www.belambra.fr 

A propos de l’association Etoiles des Neiges 
 
L’association Etoiles des Neiges soutient les jeunes atteints de mucoviscidose grâce à la pratique du 
sport, la rencontre de champions, la réalisation de rêves et de projets. Fondée en 1999, elle 
accompagne depuis plus de 15 ans des enfants, adolescents, adultes et greffés à travers les 
différentes étapes de leur maladie. Formée par une équipe médico-sportive d’experts, l’association 
est épaulée par de nombreux champions français. Aujourd’hui, elle poursuit et développe ses projets 
de soutien destinés aux jeunes, aux familles et aux équipes médicales des 50 hôpitaux spécialisés 
CRCM en France (Centre de Ressources et Compétences de la Mucoviscidose). 

 www.etoilesdesneiges.com 
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