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Communiqué de presse, le 10 avril 2013  

LES CLUBS BELAMBRA RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT AVEC LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ATHLETISME (FFA) 

Partenaires de la FFA depuis 2010, les clubs Belambra viennent de renouveler leur 
partenariat jusqu’en 2016 

 

 

Olivier Colcombet et Bernard Amsalem 

 
Depuis 2010, la FFA et les clubs Belambra sont associés dans un partenariat 
ambitieux autour de l’athlétisme sous toutes ses formes. Chaque été, les clubs 
Belambra accueillent ainsi pendant plusieurs semaines les Coachs Athlé Santé de la 
Fédération pour proposer à leurs membres une pratique sportive adaptée à tous. 
Marche nordique, running ou remise en forme sont ainsi pratiqués par des milliers de 
vacanciers chaque été depuis 2010, accompagnés par des coachs professionnels 
formés par la FFA. Ce sont donc plus de 2500 heures d’animations qui seront 
proposées aux vacanciers durant les mois de juillet et août 2013. Une offre qui ira en 
s’étoffant à mesure que la FFA augmentera son nombre de Coachs Athlé Santé, pour 
arriver à 250 à l’horizon 2016. 

Tout au long de l’année, les clubs Belambra reçoivent également l’élite des athlètes 
français pour des stages et des regroupements où ils peuvent profiter de conditions 
d’accueil idéales afin de préparer les grands rendez-vous internationaux. Afin que 
l’ensemble des pratiquants puissent bénéficier des mêmes conditions que les plus 
grands athlètes, Belambra propose des offres commerciales privilégiées aux licenciés de 
la Fédération Française d’Athlétisme. 

Fournisseurs Officiels de la FFA, les clubs Belambra seront présents sur l’ensemble des 
principaux événements français : Meeting Areva, DecaNation et championnats de 
France . 
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Ce partenariat renouvelé jusqu’en 2016 représente pour Bernard Amsalem, Président 
de la FFA, la satisfaction d’une confiance reconduite. « C’est un partenariat ambitieux 
qui met en valeur l’ensemble des pratiques de l’athlétisme ». Pour Olivier Colcombet, 
Président de Belambra, « Les activités proposées par les Coaches Athlé Santé de la 
FFA sur les clubs Belambra depuis 3 ans rencontrent un véritable succès auprès des 
vacanciers. Ces prestations sportives de grande qualité sont aussi en parfaite 
adéquation avec le nouveau label « clubs Belambra Selection » accordé à 11 clubs 
Belambra cet été pour le niveau supérieur de leurs prestations ». 
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À propos : 
 
Belambra est le n° 1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs implantés dans des 
sites exceptionnels, dont la quasi-totalité « Nouvelle Génération » entièrement rénovés 
avec la griffe Belambra. Belambra, ce sont des vacances en famille, en toute liberté : 
- 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 
En 2013, les prix sont en baisse chez Belambra ! 
 

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.  
 


