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Contexte entrepriseContexte entreprise

Selon une étude* réalisée en 2015 auprès d’un échantillon 
de 1 037 actifs travaillant dans un bureau. Les actifs interrogés 
passent en moyenne 6,7 heures par journée de travail assis.
76%  d’entre eux déclarent avoir eu mal au dos et  les femmes 
sont les plus touchées par la douleur.

Les premières causes identifiées du mal de dos sont : 
- Une mauvaise posture au travail
- Le stress et les tensions dans l’entreprise

Rappelons que la lombalgie est l’une des pathologies les 
plus fréquemment rencontrées en milieu professionnel :             
Elle représenterait 13% des motifs d’accidents de travail avec 
arrêt de travail, dont une durée moyenne d’arrêt de travail de 33 
jours, pour un total de 3,6 millions de jours d’arrêt.
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*Selon étude de 2015 portée par le MEDEF et le CNOSF avec le soutien d'AG2R LA MONDIALE.
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/actualite/activites-physiques-sportives-bonnes-lentreprise-salarie



  

Bénéfices d'une Activité PhysiqueBénéfices d'une Activité Physique
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*Selon étude de 2015 portée par le MEDEF et le CNOSF avec le soutien d'AG2R LA MONDIALE.
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/actualite/activites-physiques-sportives-bonnes-lentreprise-salarie



  

    Les prestations du clubLes prestations du club
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     Séance Découverte
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Deux activités proposées au choixDeux activités proposées au choix
Durée 1H00Durée 1H00

Les prestations du clubLes prestations du club

Marche Nordique Running

Test de condition physique + Test de condition physique + 
12 séances + Bilan individuel12 séances + Bilan individuel

Running

Circuit Training

     Séance Découverte

1

     Pack Sport-Entreprise

2 Marche Nordique

OU

OU



  

- Principe :  Il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps 
vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus longtemps. 

- Public : La marche nordique est une activité simple et facilement adaptable, elle s’adresse donc à tous les 
publics quels que soient l’âge et la condition physique de chacun

- Intérêts  :  Tonifier le corps / Travailler le cardio / Soulager ses articulations / Augmenter sa dépense 
énergétique

MARCHE NORDIQUE
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Les Activités PhysiquesLes Activités Physiques



  

- Principe : De la course à pied pratiquée sur un terrain plat ou peu vallonné, à vitesse constante et modérée, 
sur une durée moyenne à longue. 

- Public  :  Toute les personnes qui veulent pratiquer un sport en toute liberté avec un peu de contraintes 
matérielles, horaires.

- Intérêts : Tonifier les membres inférieurs / Travailler le cardio / Dépenser de l' énergie

BIARRITZ OLYMPIQUEBIARRITZ OLYMPIQUE
ATHLETISMEATHLETISME

Les Activités PhysiquesLes Activités Physiques

RUNNING
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CIRCUIT TRAINING

- Principe : Le circuit training est une méthode d'entraînement qui consiste à réaliser plusieurs exercices les 
uns après les autres, avec pas ou peu de récupération.

- Public : Elle est accéssible à tous aussi bien les débutants que les sportifs confirmés.

- Intérêts : Idéal pour muscler l'ensemble de son corps et améliorer sa condition physique.



  

✔ La sécurisation d'un parcours de 7km

✔ Un encadrement par des animateurs formés FFA (Fédération Française d'Athlétisme)

✔ Le prêt de matériel spécifique (bâtons de marche nordique, et renforcement musculaire)

BIARRITZ OLYMPIQUEBIARRITZ OLYMPIQUE
ATHLETISMEATHLETISME

Contenus des prestationsContenus des prestations

TARIF SUR DEVISTARIF SUR DEVIS
Contacter: biarritzolympique.athletisme@gmail.com



  

● Initiation TRAIL

> Sortie courte 1h30

> Sortie longue 3h

● Variété des parcours

● Découverte des techniques TRAIL

● Tarif: Sur devis
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Prestations ComplémentairesPrestations Complémentaires


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

