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Communiqué, le 2 octobre 2014 
 
 

 
LE CLUB BELAMBRA DE BORGO (CORSE) ACCUEILLE 

L’ÉLITE DES ATHLÈTES FRANÇAIS ET LEURS ENTRAÎNEURS 
LES 4 & 5 OCTOBRE 2014 

 
Les 4 & 5 octobre prochains, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) – partenaire des clubs 
Belambra depuis 2010 – organise un rassemblement des plus grands champions du sprint. Au 
total, une quarantaine d’athlètes et d’entraîneurs seront présents au club de Borgo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi eux, seront notamment présents : 
 

- Stella Akakpo : championne d’Europe Junior 100m et médaillée d’argent aux Championnats 
d’Europe 4x100m 

- Dimitri Bascou : finaliste championnats d’Europe 110m haies 
- Ben Bassaw : 3è Championnats d’Europe 4x100m 
- Simon Krauss : Champion d’Europe espoir 110m haies 
- Thomas Martinot-Lagarde : 7è Championnats du monde 110m haies 
- Benjamin Sedecias : 5è Championnats du monde Junior 110m haies 

	  
A cette occasion, les athlètes et entraîneurs proposeront un moment privilégié de rencontre et 
d’échanges aux journalistes, le samedi 4 octobre à partir de 19h. Ils seront disponibles pour des 
interviews sur demande ; et tout au long du week-end ils pourront également échanger avec les 
clients du club Belambra. 
	  
Chaque été, Belambra propose à ses clients des entraînements sportifs de footing, marche nordique, 
stretching doux et de renforcement musculaire  dispensés par les coaches Athlé Santé de la FFA, qui 
rencontrent un véritable succès. « Ce partenariat ambitieux fondé sur des valeurs communes de 
partage et d’échanges permet de valoriser la pratique de l’athlétisme et de proposer des activités 
sportives de qualité dans les 11 Belambra Clubs Selection », déclare Olivier Colcombet, Président 
des clubs Belambra. 
 

 
 

Contacts presse Belambra : 
ZMIROV COMMUNICATION 
Annabel Fuder & Anne-Gaëlle Jourdan 
01 55 34 97 86 / annabel.fuder@zmirov.com  

POUR LA SAISON 2013 … 
- plus de 2 300 heures de sport ont été proposées 

- 34 coaches Athlé Santé étaient présents pour entraîner les vacanciers 
- plus de 30 000 clients ont profité des cours collectifs de la FFA chez Belambra 

Contact presse FFA : 
Adrian Verdugo 

01 53 80 70 68 / 06 40 71 01 43 
adrian.verdugo@athle.fr 



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 0825 808 808 ou www.belambra.fr 

À propos de Belambra  
Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs implantés dans des sites exceptionnels, 
dont  la totalité est entièrement rénovée. 
 
« Comme par magie, tout est là » : 
- A la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location 
- Les Clubs de Léo : les enfants à partir de 3 mois jusqu’à 17 ans sont encadrés par des équipes professionnelles, toute 
la journée ou pour un moment 
- Des animations pour tous les âges en journée et soirée 
- Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge 
 
« Belambra Club Selection » est un nouveau label réservé au meilleur du concept Belambra 
 
 
 
À propos de la FFA 
La Fédération française d’athlétisme (FFA) est une association loi 1901 fondée en 1920. Forte de plus de 240 000 licenciés 
(janvier 2013), elle a pour missions, dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des sports, de 
développer, de contrôler et d’organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, de défendre les intérêts moraux et 
matériels de l’athlétisme français et d’assurer la représentation de ces disciplines sur le plan international. En pleine 
croissance, la FFA se développe en matière de performance, de loisir et de santé. Sport de tous, l’athlétisme a pour 
fondements la liberté et le respect, et pour condition de pratique, la volonté de dépassement. Pour toute information 
complémentaire : www.athle.fr ou www.facebook.com/FFAthletisme ou le compte twitter @Ffathlétisme. 

 


