
 

 

Belambra met aux enchères une initiation au ski 

freestyle avec la championne Ophélie David 

 

Paris, le 18 janvier 2017  ̶̶    A l’occasion de l’ouverture de quatre nouveaux Clubs à la 

montagne (Tignes, Les Arcs, La Plagne et Morzine), Belambra Clubs, N°1 des Clubs de 

vacances en France, met aux enchères pendant cet hiver sur eBay.fr des cours particuliers 

avec de grands sportifs français au profit d’associations caritatives. Ces ventes aux 

enchères se déroulent entre janvier et avril 2017. Les enchères débutent ̶̶à ̶̶1€. 

 

Crédit photo : Laurent Salino 

Du 27 janvier au 6 février 2017, vous pouvez remporter une initiation au ski freestyle avec 

Ophélie David, l’une des skieuses les plus titrées sur la planète freestyle. Elle a quasiment 

remporté toutes les plus grandes compétitions de ski cross : championne du Monde en 

2007, détentrice de 7 globes de cristal entre 2004 et 2010 sur différentes étapes de Coupe 

du monde et vainqueur à 4 reprises des X Games (2007 à 2010). En décembre dernier, en 

décrochant une 3eme place de Coupe du Monde, à Arosa, elle est montée sur le 63eme 

podium de sa carrière. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/X_Games


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

complète dans le Club Belambra « La Cachette » aux Arcs, au pied des pistes dans l’un des 

plus grands domaines skiables d’Europe. L’intégralité du montant de l’enchère est reversée à 

l’association Du flocon à la vague dont Ophélie David est ambassadrice. 

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

 

Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d’interviews ou de visuels.  
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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 
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A propos de l’association ̶̶Du flocon à la vague 
 

Du Flocon à la Vague est une association Loi 1901 reconnue d'intérêt général. Nous éduquons et 

sensibilisons à la protection de l'EAU notre bien commun, par la valorisation des bonnes pratiques ! 

Présidée par le champion olympique Wilfrid Forgues, l'association fédère plus de 150 ambassadeurs 

engagés pour l'eau. Ils forment la Water Family et portent nos valeurs. 

 

www.dufloconalavague.org 

 

 

http://www.dufloconalavague.org/

