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Quelle meilleure période que juillet et août pour souffler, se 
détendre, prendre soin de soi ? Mais aussi... se mettre ou se 
remettre au sport ! Mais encore faut-il pouvoir être accompagné. 
Petits, grands, débutants ou pratiquants cherchant la performance, 
chacun a besoin d’un partenaire attentif, à l’écoute, proche et 
accessible.

Où que vous soyez, où que vous alliez, quel que soit votre sport, 
et votre niveau de pratique, Decathlon – grâce à une application 
mobile gratuite et simple d’usage, complétant parfaitement ses 
262 magasins français - vous accompagnera et vous suivra tout au 
long de votre été.

Par le conseil, la proximité, et les produits, Decathlon, en vous 
facilitant la vie et le sport, est bien votre partenaire estival officiel. 

1. Decathlon de très bon… conseil pour se mettre le sport  
dans la poche  

Un guide et des conseils. Tout sportif, quel que soit son terrain de jeu, de la montagne à la 
mer, en passant par la campagne et la ville, apprécie d’être accompagné, orienté, informé.  
C’est justement l’idée des « guides conseils », un des points forts de l’Application Decathlon 
(présent aussi sur www.decathlon.fr)

Decathlon, partenaire officiel  
De votre été

Conseil 

Mobilité / ProxiMité

http://www.decathlon.fr/
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Vous avez entendu parler de la randonnée aquatique et du  
kitesurf ? Vous voulez les essayer en cet été 2014 ? 
Avant de vous jeter à l’eau ou dans les airs, vous voulez 
mieux connaître et comprendre ces nouvelles pratiques ?  
D’un clic vous trouvez les informations

Vous vous mettez à la course à pied ?  Vous souhaitez 
connaître votre foulée pour savoir comment, ensuite, choisir 
vos chaussures de running ? Et déterminer quel textile vous 
convient le mieux pour courir ? D’un coup d’œil, vous pouvez lire  
les conseils adaptés.

Au cours d’un été fou de foot, vous souhaitez vous équiper au 
mieux et en savoir davantage sur votre sport fétiche ? Vous 
aimeriez vous renseigner sur les joueurs emblématiques 
de l’histoire du football et les plus grandes compétitions ?  
Sur une page, vous trouverez ces informations.
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En complément de l’Appli Decathlon, 
les Marques Passion (marques propres 
du groupe Oxylane), distribuées 
exclusivement dans les magasins 
Decathlon, mettent également à 
votre disposition des conseils vous 
accompagnant dans l’utilisation des 
produits et votre pratique sportive 
(alimentation, hydratation, étirements, 
performance…). 
Ces conseils sont à découvrir sur les 
sites et blogs dédiés des Marques (fiches 
techniques, vidéos coaching live, forum...). 

1. pour courir
La fiche « Profitez des vacances pour 
vous remettre à courir » de Kalenji vous 
explique comment se remettre à courir cet 
été en toute sécurité.

2. Pour nager
Le coach vidéo Tribord vous montre « comment 
bien utiliser et entretenir son Easybreath ». 

3. Pour se renforcer
Le Domyos Live, ce sont des séances de fitness 
et de renforcement musculaire gratuites, 
depuis chez vous en direct du Domyos Club ! 

leS MarqueS paSSion conSeillent auSSi… 
Cl
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Vous entendez vous remettre en forme, découvrir un sport, son histoire, son vocabulaire 
et ses usages ? Et voulez être conseillé sur l’équipement ? Chaque jour, à tout instant, 
en fournissant des conseils facilement lisibles et compréhensibles, précis et pratiques, 
Decathlon vous informe, vous, débutant sportif, « performer » ou pratiquant occasionnel.  
l’application Decathlon pour smartphones est disponible, gratuite, facile et ludique. cette 
appli, c’est (se) mettre le sport dans la poche car vous pouvez emmener partout avec vous 
les guides conseils !

http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/randonnee-aquatique/conseil-randonnee-aquatique.html
http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/sports-eau/conseils/kitesurf/conseils-kitesurf.html
http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/running/conseil-running-foulee.html
http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/running/conseil-running-textile.html
http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/football/conseil-regles-football-01.html
http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/running/conseil-running-foulee.html
http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/sports-eau/conseils/kitesurf/conseils-kitesurf.html
http://www.kalenji-running.com/fr-FR/conseil/profitez-des-vacances-pour-vous-remettre-courir
http://www.kalenji-running.com/fr-FR/conseil/profitez-des-vacances-pour-vous-remettre-courir
http://www.kalenji-running.com/fr-FR/conseil/profitez-des-vacances-pour-vous-remettre-courir
http://www.kalenji-running.com/fr-FR/conseil/profitez-des-vacances-pour-vous-remettre-courir
http://www.kalenji-running.com/fr-FR/conseil/profitez-des-vacances-pour-vous-remettre-courir
http://www.youtube.com/watch?v=By3YD-xU2TI
http://www.youtube.com/watch?v=By3YD-xU2TI
http://www.youtube.com/watch?v=By3YD-xU2TI
http://www.domyos.fr/live
http://www.domyos.fr/live
http://www.domyos.fr/live
http://www.domyos.fr/live
http://www.youtube.com/watch?v=By3YD-xU2TI
http://www.kalenji-running.com/fr-FR/conseil/profitez-des-vacances-pour-vous-remettre-courir
http://www.domyos.fr/live
http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/randonnee-aquatique/conseil-randonnee-aquatique.html
http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/running/conseil-running-textile.html
http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/football/conseil-regles-football-01.html
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2. l’enseigne toujours plus proche de celles et ceux  
qui bougent

Qui dit été dit aussi mobilité. Week-ends allongés, semaines consacrées à toutes 
les activités qui vous reposent et vous ressourcent… les lieux où vous pouvez 
pratiquer en toute liberté sont multiples. Pour que vous ne soyez pas encombrés 
par le matériel, Decathlon a pensé à toutes celles et ceux qui voyagent. Aux quatre 
coins de la France, peu importe où vous vous trouvez : avec ses 262 magasins 
en France, Decathlon et ses équipes ne sont jamais loin de vous. Et toujours 
localisables sur smartphone ! 

L’application Decathlon est en effet née pour répondre à vos besoins. Gratuite, elle 
est téléchargeable depuis l’Apple Store ou le Play Store. Mais, outre les guides 
conseils produits, qu’apporte-elle ? 

- l’appli Decathlon vous permet de localiser très précisément le magasin le 
plus proche de l’endroit où vous vous trouvez. 

Exemple : Vous partez faire un tour de VTT vers Arras... En pleine séance, vous avez 
besoin d’urgence d’un accessoire vélo. Vous vous branchez sur l’Appli Decathlon 
et, en un clic, grâce à «utiliser ma position», vous voyez s’afficher l’adresse du plus 
proche magasin : Decathlon Arras, zone des Bonnettes. Vous êtes à une encablure...  

- elle vous indique les informations utiles : horaires du magasin Decathlon que 
vous aurez identifié comme le plus pratique, services offerts dans ce magasin, 
événements organisés, etc… 

Exemple : vous vous trouvez à la plage près de Montpellier et décidez de vous rendre 
à Decathlon Odysseum. Oui, mais à quelle heure ferme le magasin ? La réponse est 

immédiate. 

- elle vous donne la possibilité de commander, réserver vos produits en ligne et 
de vous faire livrer en magasin ou à domicile. 

Exemple : vous passez des vacances à Graignes, en Normandie et voulez faire un tour à 
Caen. Vous commandez en ligne le jeudi et allez retirer votre achat à Decathlon Mondeville 
le vendredi.

Cl
iquez ici

Cliquez i
ci

http://www.decathlon.fr/C-10831-accessoires-du-velo
http://www.decathlon.fr/C-10831-accessoires-du-velo
http://www.decathlon.fr/C-10831-accessoires-du-velo
http://www.decathlon.fr/C-10831-accessoires-du-velo
http://www.decathlon.fr/C-10831-accessoires-du-velo
https://itunes.apple.com/fr/app/decathlon/id382551727?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?
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- elle vous permet de scanner votre carte de fidélité et de l’emporter –elle 
et tous ses avantages- partout avec vous. Mais aussi de scanner les QR codes 

des balisages magasin et les codes barres des produits afin d’obtenir des 
informations complètes sur les produits et les avis des autres utilisateurs. 

Exemple : vous êtes en magasin et tenez dans vos mains la paire de chaussure 
de course à pied Kalenji Kiprun SD. Scannez le code barre du produit et 
accédez immédiatement aux caractéristiques, informations techniques, 
avis des consommateurs...

- elle vous permet également d’interagir directement par téléphone 
avec les collaborateurs, une fois le magasin de votre choix 
géolocalisé.
Exemple : Vous roulez sur le périphérique lyonnais et cherchez à parler à 
un responsable Atelier Decathlon. Vous avez géocalisé le magasin Decathlon 
Bron Saint-Exupéry. Votre passager clique une fois et le numéro de téléphone 
s’affiche : 04 72 15 87 37... Les réponses sont au bout du fil !

l’application Decathlon, c’est l’assurance d’un outil pratique et efficace  
toujours avec vous !

3. ces produits au meilleur 
rapport qualité – prix qui sont 
les fournisseurs naturels de vos 
vacances 

Etre partenaire officiel, cela ne veut pas dire 
signer un contrat de sponsoring. Cela veut 
tout simplement dire proposer des produits 
techniques, malins, à prix accessibles, des 
produits couvrant plus de 75 sports. Des 
produits des Marques Passion – distribués 
exclusivement par Decathlon - présents sur 
decathlon.fr et dans les 262 magasins présents 
sur le territoire français.

D’autreS  
aMuSantS  
et originaux  
terrainS De jeu…

Decathlon développe des produits 
dans plus de 75 sports. l’été, c’est 
aussi l’occasion de pratiquer des 
activités physiques plus originales 
et tout aussi ludiques et athlétiques, 
tel que l’ultimate (frisbee tribord) 
ou les jeux de quilles finlandaises 
(geologic).

parmi les quelque 40 000 références, toutes présentant un rapport qualité – prix optimal, 
voici trois produits estampillés « été » :

la chaussure eliorun de Kalenji, pour le pur plaisir de courir
Véritable invitation à courir, l’Eliorun s’adresse à toutes celles et ceux qui 
recherchent une chaussure de running conjuguant confort, légèreté et 
amorti. En ville, sur les chemins de traverse, sur route, les Eliorun sont 
les partenaires idéales de vos sorties running estivales, avec comme 
maître-mot «la liberté de mouvement». Le tout au prix de 59,95 euros.

le rockrider 340 de B’twin, roulez en toute sécurité
Avec ses 5 tailles différentes, ses 21 vitesses et son prix de 199,95 euros, ce VTT est 
accessible, à tous les sens du terme. Ses pneus larges et sa fourche suspendue 
vous permettent un amorti optimal en toute situation. Et le système de freinage 
(V-brake) sera votre allié précision lors de vos excursions en pleine nature, sur 

tous types de sentiers.

Cl
iquez ici

Cliquez i
ci

http://www.decathlon.fr/chaussures-running-kiprun.html
http://www.decathlon.fr/
http://www.decathlon.fr/
http://www.decathlon.fr/
http://www.decathlon.fr/F-308187-disque-et-boomerang
http://www.decathlon.fr/quilles-finlandaises-id_8240455.html
http://www.decathlon.fr/chaussures-running-kiprun.html
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l’iwiko de tribord : les bienfaits de la mer, la protection solaire en plus !
Encombrant ? Lourd à transporter ? Difficile d’utilisation ? Il est temps 

de laisser chez vous votre parasol et de passer à l’Iwiko ! Pour 29,95 
euros, l’abri de plage bloque au minimum 95% des UV* et vous 
protège du vent. Sa compacité, sa facilité de montage/démontage 
(système One Move) et sa mobilité en font le partenaire parfait de vos 

sorties au soleil, à la plage ou ailleurs !

*Decathlon et tribord accompagnent également les utilisateurs en proposant, 
avec l’iwiko, un produit accessible et au prix abordable, afin de mieux les protéger 
du soleil. la marque et l’enseigne se sont d’ailleurs engagées auprès de la 
ligue contre le cancer pour mettre en avant la nécessité de la protection solaire. 
conseiller les sportifs, quels qu’ils soient, est dans la nature de Decathlon et de 
ses Marques passion.

fiDèle à Sa philoSophie De « renDre acceSSiBleS au pluS granD 
noMBre leS plaiSirS et leS BienfaitS Du Sport », Decathlon 
vouS propoSe DeS proDuitS couvrant pluS De 75 SportS. 
accoMpagnateur par le conSeil, la proxiMité, la technologie, 
ainSi que par le proDuit, Decathlon eSt le partenaire officiel 
De voS vacanceS.

tout le MonDe peut jouer avec 
Decathlon

en cet été de coupe du monde de football, Decathlon a 
souhaité réaffirmer sa mission de rendre accessible le 
sport à tous. un film, diffusé sur les chaines françaises et 
sur internet, met en scène des enfants et le moment crucial 
du choix de la constitution d’une équipe de foot.
un moment qui est familier à beaucoup d’entre nous. 
qui n’a pas été un jour dans cette situation ? Du côté du 
sélectionneur, ou bien de celui qui se retrouve le dernier à 
être choisi. a travers ce film, Decathlon nous rappelle avec 
humour que quels que soient son âge, sa taille, son niveau… 
tout  le monde a le droit de jouer et ce dans le monde entier.

contactS :
aubin Weissmuller
Assistant Communication Externe
07 82 25 04 29
aubin.weissmuller@decathlon.com

xavier rivoire
Directeur Communication Externe 
Decathlon France
xavier.rivoire@decathlon.com
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http://www.decathlon.fr/ecfr/static/guides-conseils/randonnee-aquatique/conseil-randonnee-aquatique.html
http://www.youtube.com/watch?v=0AGFLFIncfo
http://www.youtube.com/watch?v=0AGFLFIncfo

