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Communiqué, le 29 juillet 2014 

 
NOUVEAU ÉTÉ 2014 

TOUS ATHLÈTES CHEZ BELAMBRA : 
LA FFA OFFRE DES « TESTS VMA » À TOUS LES VACANCIERS ! 

 
Jusqu’au 30 août 2014, les Belambra Clubs Selection de La Grande-Motte et de 
Capbreton offrent des « tests VMA » avec la Fédération Française d’Athlétisme (FFA). 
Des évaluations physiques utilisées par les athlètes, directement sur son lieu de 
vacances ! 

 
 
Pour leur 4ème saison de partenariat, Belambra et la FFA innovent avec le lancement inédit pour 
l’été 2014 de « tests VMA ». Ces tests de « Vitesse Maximale Aérobie » seront offerts à tous les 
clients Belambra qui souhaitent évaluer leurs performances physiques. En effet, la VMA est un 
indicateur utilisé par les compétiteurs et qui mesure la vitesse de course sur piste à partir de laquelle 
un individu consomme le maximum d’oxygène. L’utilité ? Mieux connaître ses compétences et ses 
limites physiologiques et sportives. 
 
Equipés de machines « beepers », les Coaches Athlé Santé, 
certifiés par la Fédération, seront en mesure de tester les 
vacanciers dans les mêmes conditions que les athlètes. Ces 
tests interviennent en complément des cours collectifs de 
marche nordique, de renforcement musculaire, de stretching et 
de footing proposés chaque jour gratuitement au sein des 11 
Belambra Clubs Selection et qui rencontrent un succès 
grandissant.  
 
Des « tests VMA » seront à retrouver également dans les Belambra Clubs Selection de Giens « Riviera 
Beach Club »,  d’Anglet-Biarritz « La Chambre d’Amour » et de Seignosse « Les Tuquets » via un 
système de bande son MP3. 
 
Tarif à partir de 481€/ adulte / semaine au Belambra Club Selection « Les Vignes » de Capbreton 
ou à partir de 530€ / adulte / semaine au Belambra Club Selection « Presqu’île du Ponant » de La 
Grande-Motte. Séjours incluant la demi-pension, les clubs enfants de 3 mois à 17 ans, les animations 
pour tous et les activités sportives by LesMills et la FFA. 
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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 
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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 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. 
 
 
 
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. 


