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LE RUNNING YOGA 
 
Ce concept unique et novateur est actuellement en plein essor et fait partie du paysage 

français et européen depuis septembre 2016. 
 
Dispensé sous forme de cours hebdomadaires, le concept Running Yoga se décline aussi 

sous forme de stages pour les particuliers et les entreprises (gestion du RPS), sous forme 
d’ateliers, de séjours en France et à l’étranger dans le cadre du tourisme solidaire et 
humanitaire avec un partenaire sur l’Asie : Shanti Travel.  

 
Les enseignants et ambassadeurs Running Yogis utilisent tous les aspects du yoga pour 

améliorer l’expérience du running.  
 
Nous cherchons à élargir nos équipes en formant des enseignants de Running Yoga qui 

soient aussi des ambassadeurs : au-delà de l’aspect pédagogique il y a une dimension 
diplomatique et humaine dans la transmission des valeurs du concept de Running Yoga. Il 
sera important d’être capable d’expliquer et de défendre les valeurs du yoga traditionnel 
utilisées dans ce nouvel angle d’approche de la course à pied, tant en trail que sur route. 

 
En France, on estime le nombre de runners à plus de 12 millions et le nombre de 

pratiquants de yoga à presque 4 millions.  Devenir ambassadeur de Running Yoga vous ouvre 
une nouvelle cible (le runner) et vous apporte un avantage concurrentiel sur votre secteur 
d’activité. Ce concept unique est le fruit des recherche et expériences personnelles de 
Bénédicte Opsomer et Pascal Jover qui pratiquent les deux depuis plus de 20 ans.  

 
Le concept des Running Yogis est divisé en 2 volets : 

• Le premier volet consiste à travailler ce qui est commun à tous les types de foulées. 
Que l’on fasse de la route ou du trail, de la courte distance ou du longue distance. 
C’est ce que nous appelons les Fondamentaux. Il y en a 5. 

• Une fois les fondamentaux acquis, nous proposons des Sessions Expert qui 
s’appuient sur ce qui a été travaillé précédemment. Ces sessions viennent affiner et 
approfondir les acquis en fonction des spécificités de la route ou du trail, de la durée de 
l’effort, des objectifs de chacun. 

 
Le livre « Yoga Pour Runner » paru en 2017, co-écrit par 

Bénédicte Opsomer et Pascal Jover est distribué dans toutes les 
grandes enseignes (Fnac, Cultura, Amazon etc).  

Paru aux Editions La Plage (Groupe Hachette) ce livre assoit la 
crédibilité du concept auprès des pratiquants et des lecteurs. 
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INTÉGREZ L’ÉQUIPE DES RUNNING YOGIS 
 
Contactez directement Bénédicte Opsomer, formatrice à l’international pour élaborer 

la logistique et la formation adaptée à votre demande. Vous faites partie d’un Accueil ? Vous 
êtes un groupe d’amies francophones ? Vous partagez le plaisir de la course à pied ? Vous 
souhaitez pouvoir gérer votre emploi du temps dans ce nouveau job « fait sur mesure » ? 

 

Programme 
FONDAMENTAUX DE RUNNING YOGA  

A qui s’adresse cette formation ? Quels sont les prérequis ? 
 

Le profil des postulantes : les critères principaux recherchés chez les futures 
ambassadrices de Running Yoga sont la curiosité et la motivation, la volonté de s’investir dans 
un projet novateur, le souhait de s’épanouir dans une nouvelle profession en plein essor avec 
des perspectives d’évolution et le soutient bienveillant de toute une équipe.  

Les femmes expatriées francophones qui postuleront à la formation auront l'expérience 
d’une pratique régulière de la course à pied (route ou trail). 

Objectifs de la formation : 
Cette formation professionnelle donnera tous les outils pédagogiques pour pratiquer le 

Running Yoga. A l’issue de cette formation, vous maitriserez les fondamentaux du concept 
Running Yoga et vous pourrez choisir d’animer des sessions de Running Yoga en toute 
autonomie : application et promotion de l’enseignement des Fondamentaux du Running Yoga 
(voir le paragraphe Running Yoga en page 1). 

Contenus de la formation : 

Dans le but d’acquérir les compétences nécessaires à la pratique et à l’enseignement du 
Running Yoga, la formation couvrira un nombre de thèmes important et nécessitera du travail 
personnel. L’enseignement comprend majoritairement de la pratique corporelle, mais 
également une part non négligeable d’apprentissages théoriques indispensables à la pleine 
compréhension du concept. 

 
Les matières théoriques abordées sont les suivantes :  

• Théorie énergétique, définition de l’esprit du yoga pour le Running Yoga 
• Notions élémentaires de biomécanique pour le Running Yoga 
• Notions élémentaires de biologie et de physiologie avec un travail spécifique sur le périnée 
• Nutrition – application au sportif, et particulièrement aux femmes sportives 

 
Pour la partie pratique, les stagiaires développeront la capacité à enseigner les éléments 

fondamentaux du concept Running Yoga tels qu’ils sont définis en page 1 de ce document, 
par l’acquisition de connaissances posturales, techniques, biomécaniques et pédagogiques. 
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Moyens et méthodes pédagogiques : 
L’acquisition des compétences sera faite pour la partie pratique par le biais d’ateliers 

de yoga, de running, ainsi que par des mises en situation des stagiaires. 
Les éléments théoriques seront dispensés par le biais de cours théoriques 

(conférences et/ou power point). 
Il est demandé aux stagiaires de se procurer les documents suivants : 

 « Yoga pour Runner » de B. Opsomer et P. Jover (Editions La Plage) 
 « Yoga Sutras » traduction de F. Mazet (Editions Albin Michel) 
 « La voie de la paix intérieure » de BKS Iyengar (Editions J’ai Lu) 
Ces ouvrages seront fréquemment utilisés en référence lors de la formation. 
Par ailleurs un support de cours reprenant les éléments théoriques et la pédagogie 

du concept sera remis aux stagiaires. 

Évaluation de la formation / sanction de la formation : 
La vérification de l’acquisition des compétences sera faite en contrôle continu pour la 

partie pratique corporelle. 
La partie théorique sera validée par le passage d’un court examen le dernier jour de la 

deuxième semaine de formation ainsi que d’un examen plus approfondi à l’issue de la semaine 
en résidentiel. Ces examens ne sont pas là pour sanctionner les participants mais bel et bien 
pour les aider à vérifier que les points clefs de la formation (à la base de la qualité de leur 
enseignement du Running Yoga) ont été assimilés. 

A l’issue de cette formation un diplôme d’enseignante de Running Yoga sera délivré aux 
stagiaires qui auront validé les épreuves susmentionnées. 

Formateurs : 
La formation sera dispensée par la fondatrice du concept :  
Bénédicte OPSOMER : Enseignante de Yoga diplômée de l’EFYSO. Diplômée en 

réflexologie plantaire et phytembiothérapie. 25 ans de pratique du running : multi-
marathonienne et traileuse. 
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Durée de la formation et calendrier 2021 / 2022 : 
Le nombre de places est limité à 8 stagiaires. 
L’action de formation se déroulera sur 110 heures réparties de la manière suivante :  
 
- 1 semaine de 5 jours du mardi 7 au samedi 11 septembre 2021 (30 heures) 
- 1 semaine de 5 jours du mardi 7 au samedi 11 décembre 2021 (30 heures) 
- 10 visioconférences d’une heure sur zoom réparties comme suit = 5 heures courant 

février 2022 et 5 heures courant avril 2022 
- Une semaine (40 heures) en résidentiel à Cadaqués en Espagne (dates au choix en 

mai ou juin 2022*) 

De lundi à vendredi soir, une journée pour étudier chacun des fondamentaux 
de la méthode des Running Yogis pour vous permettre de repartir avec des 
outils pour travailler vos ressentis en running et améliorer la qualité de vos 
entrainements. 
 
A l’issue de cette première semaine de formation vous recevez : 

- le certificat de Running Yogis Qualifié : vous serez aptes à expérimenter la méthode pour 
vous-même, à en parler, et à partager vos connaissances avec d’autres expatriés. Vous 
pourrez faire connaitre la méthode dans les groupes d’activités au sein des accueils, au 
sein des écoles françaises, des lycées en collaboration avec les chefs d’établissement qui 
commencent à connaitre le concept. Au sein d’autres organismes et établissements de 
votre pays de résidence ouverts à ce concept et heureux de vous entendre le présenter en 
français.  

 
Puis vous serez invitées à vivre une deuxième semaine de formation. Cette deuxième semaine sera 
axée sur la pratique pour répondre à vos questions précises remontant de vos expériences sur le 
terrain, de ce que vous aurez vécu, de vos interrogations et tout ce que vous souhaitez partager.  
Cette deuxième semaine vous donnera les outils pour transmettre à votre tour cette méthode que 
vous avez intégrée, pratiquée, expérimentée dans votre corps sur le tapis de yoga et dans vos 
baskets.  
 
A l’issue de cette deuxième semaine de formation vous recevez : 

-  le certificat d’ambassadrice ET enseignante de Running Yoga du premier degré. 
 
Cette certification vous donnera la possibilité de travailler en tant qu’ambassadrice ET enseignante 
de Running Yoga partout dans le monde sauf en métropole.  
 
Pour devenir ambassadeur et enseignant de Running Yoga du deuxième degré et pouvoir 
enseigner partout dans le monde y compris en France vous serez invitées à vivre la semaine en 
résidentiel qui se tient en mai pour l’Académie de Lyon et en juin pour les Académies de Paris et 
Aquitaine. Vous devrez nous communiquer les dates et le lieu de formation de votre choix au 
minimum 3 mois avant votre inscription à cette semaine en résidentiel qui a toujours lieu au même 
endroit : Hotel Calina - Cadaqués en Espagne (près de Barcelone). http://www.hotelcalina.com/ 
 
A l’issue de cette troisième semaine de formation en résidentiel à Cadaqués vous recevez :  

-  le certificat d’ambassadeur ET enseignant de Running Yoga du deuxième degré. Vous 
serez ainsi au même niveau de formation que vos collègues qui font la formation en 
France et pourrez intégrer le Réseau International des Running Yogis. (R.I.R.Y) 
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Modalités d’organisation des semaines de 30 heures 

Semaine#1 de mardi 7 à samedi 11 septembre 2021 

Semaine#2 de mardi 7 à samedi 11 décembre 2021 

Ø LUNDI : La foulée démarre dans les épaules 
Présentation du Running Yoga & du groupe de stagiaires 
Théorie Energétique 
Fondamentaux 1 : Souffle, ceinture scapulaire. Pratique yoga et running 
 

Ø MARDI : Les points d’appuis 
Théorie Yoga 
Fondamentaux 2 : Points d'appui, rythme de la foulée. Pratique yoga et running 
 

Ø MERCREDI : Le bassin, carrefour énergétique 
Théorie Biomécanique 
Fondamentaux 3 : Bassin, rectitude du dos, périnée. Pratique yoga et running 
 

Ø JEUDI : Puissance énergétique et Renforcements  
Théorie Physiologie 
Fondamentaux 4 : Assouplissements & Renforcements. Pratique yoga et running 

Ø VENDREDI : Etirements & Assouplissements avec la Phrase des Running 
Yogis 

Théorie Nutrition 
Fondamentaux 5 : Acquisition de la phrase du Running Yogi. Pratique yoga et running 
 

Semaine en résidentiel** : 40 heures (obligatoire avec l’une des Teams) 
Ancrage et approfondissement des bases reçues lors des semaines de formation, mise en 
situation d’enseignement, évaluation théorique finale. La semaine en résidentiel aura lieu à 
Cadaqués en Catalogne sur la côte méditerranéenne, sur les terres où le concept Running 
Yoga a vu le jour. 

 

*Pour 2022 les dates suivantes ont été programmées, de lundi à samedi, vous pourrez choisir 
de la vivre avec la Team de Lyon, la Team d’Aquitaine ou la Team de Paris en fonction de vos 
disponibilités :  

 LYON AQUITAINE PARIS 
SEMAINE 23 – 28/MAI 22 6 – 11/JUIN 22 13 – 18/JUIN 22 
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Tarif et lieux en cours d’élaboration : sur votre lieu d’expatriation 
Ce montant comprendra : 
L’enseignement, les supports de cours, les collations proposées pendant les pauses.  
**Il ne comprendra pas : les frais de transport, de restauration et d’hébergement. 
Prenez contact avec Bénédicte pour plus de détails. 

Adhésion au réseau / Plan Communication : 
A l’issue de la formation il est demandé aux stagiaires de prendre un abonnement au 

réseau Running Yogis de 1 an, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 
Cet abonnement est prévu pour aider les ambassadrices à lancer leur activité de 

Running Yoga en utilisant la force du réseau. Via les moyens de communication 
institutionnels numériques de la marque, vous êtes présentes sur le site internet des 
Running Yogis et vous continuez de profiter des interactions du réseau qui s’enrichit 
chaque année !  
Cette adhésion comprend notamment : des webinaires réservés aux membres du réseau, des 
tarifs préférentiels pour les actions organisés par le SARL Running Yogis, la présence de 
l’ambassadrice sur notre site internet (avec accès individuel et possibilité de publier ses activités 
en temps réel), le référencement, les campagnes de marketing ciblées qui font partie des actions 
de fond menées par la marque pour augmenter sa visibilité et sa notoriété, ainsi que des outils 
numériques pour sa communication. 

 
Le coût de cet abonnement annuel est fixé pour la promotion 2022 à 365 € pour 

l’année payable en 1 fois. 
Cet abonnement est obligatoire la 1e année seulement. L’ambassadrice sera libre de le 

reconduire les années suivantes. Le paiement de cet abonnement devra intervenir au plus 
tard le 31 juillet 2022. 

Cet abonnement ne rentre pas dans le cadre de l'action de formation telle que définie 
par les articles L.6353-3 à L.6353-7 du Code du travail mais il y est lié de manière 
intrinsèque. 

Renseignements – Inscriptions 
 
Pour tout renseignement contactez  
Bénédicte + 33 678 711 701 et/ou benedicte.opsomer@running-yogis.com 
https://benedicte-opsomer.running-yogis.com/ 


