
 	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCOUVERTE DU RUNNING YOGA 
 

SESSIONS 2022/2023 
 

www.running-yogis.com   
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LE RUNNING YOGA 
 
C’est un concept unique et novateur d’un yoga spécifiquement adapté pour le runner. 

Aujourd’hui en plein essor et plébiscité par des athlètes de renom tels que : Nathalie Mauclair, 
Sylvaine Cussot, Alexandra Louison, Erik Clavery, Amandine Ferratto, Jérôme Lucas… 

Les fondateurs (et animateurs de cette formation) Bénédicte Opsomer et Pascal Jover le 
pratiquent depuis plus de 20 ans et ont commencé à le déployer et l’enseigner en 2016. 

Le Running Yoga est spécifiquement adapté pour améliorer les expériences et les 
ressentis avant, pendant et après la course. Cet outil qui alterne un travail d’intériorisation et 
d’extériorisation est extrêmement favorable à l’amélioration et au perfectionnement de sa 
course, qu’elle soit sur route ou en trail, sur des courtes ou des longues distances.  

 
Le Running Yoga se diffuse à travers des cours hebdomadaires, des stages, des ateliers, 

des séjours touristiques en France et à l’étranger. Il s’enseigne sous forme de cours particuliers, 
de cours collectifs, auprès d’adultes et de jeunes, de débutants et d’athlètes qui ont pour 
ambition d’améliorer leur running. Il touche et concerne également les collectivités et les 
entreprises dans le cadre de la gestion du RPS, mais aussi dans le cadre de l’animation des 
équipes de type « Team Building ».  

 
En France, on estime le nombre de runners à plus de 13 millions et le nombre de 

pratiquants de yoga à presque 5 millions. Face à la demande du public sans cesse grandissante, 
nous avons créé la Running Yogis Academy en 2018 afin de former chaque année une 
promotion d’une cinquantaine de nouveaux enseignants de Running Yoga.  

 
Pourquoi venir découvrir ce concept ? Parce qu’il est unique !  
Il est le fruit de notre recherche et de notre pratique personnelle en running et en yoga 

depuis plus de 20 ans. Ce concept très nouveau repose sur les valeurs du yoga traditionnel 
qu’il est pertinent de comprendre, afin de saisir et de pratiquer au mieux le running & le trail 
dans l’esprit du yoga. 

Notre pédagogie est progressive et divisée en plusieurs volets : 
Ø Session#1 : Les Fondamentaux #1 & #2 > vous découvrirez que « la foulée démarre 
dans les épaules » et que nos pieds ne sont pas nos seuls points d’appuis ! 
Ø Session#2 : Les Fondamentaux #3 & #5 « la phrase des Running Yogis » > 
vous acquerrez une technique respiratoire spécifique pour « placer votre bassin » et 
« redresser votre buste » en running et trail. Vous apprendrez à enchainer un certain 
nombre de postures de yoga pour vous étirer, vous assouplir et vous renforcer ! 

 
 
 
Nous vous conseillons d’acquérir le livre que nous avons écrit « Yoga Pour 
Runner » paru en 2017 qui sera le support théorique de toute nos pratiques. Vous 
pourrez l’acheter sur place pendant le stage ou dans notre boutique « en ligne » : 
https://www.running-yogis.com/livres.php 
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STAGES DE DÉCOUVERTE : 2022/2023 
 

Ces stages auront lieu en Bretagne (près de Vannes) 

La durée du stage est de 20 heures répartie en deux sessions de 10 heures. 

Calendrier 2022/2023 : 
Stage n°1 : 
Session#1 les 22/23 octobre suivie de la session#2 les 26/27 novembre 2022   
Stage n°2 : 
Session#1 les 11/12 février suivie de la session#2 les 29/30 avril 2023   
 
Thèmes de la session #1 - LA RESPIRATION, les épaules, les appuis, le bassin et la souplesse 
 
Thèmes de la session #2 - LA RESPIRATION, la rectitude du dos, le renforcement et  
            l’apprentissage de la phrase des Running Yogis  
HORAIRES : 
Samedi de 10:00 à 13:00 puis de 14:00 à 18:00 
Dimanche de 10:00 à 13:00  
 
TARIFS : 
150 € la session par personne pour 10H. de formation  
(7 h le samedi / 3 h le dimanche) > 15€/heure de formation 
 
280€ les deux sessions par personne pour 20H. de formation  
(7 h le samedi / 3 h le dimanche) > 12,5€/heure de formation 
 
Merci d'envoyer 50€ d’arrhes* pour garantir votre inscription par chèque à l’attention de Running 
Yogis SARL, à l’adresse suivante : Bénédicte Opsomer, La Grande Allée, Porlair, 56890 Saint Avé 
 

Objectifs et contenus du stage : 
 
Vous êtes conquis par cette nouvelle approche de la course à pied et du trail !? Ce stage vous 
permettra de découvrir le concept et de l’intégrer dans vos sorties trail ou running et 
d’observer très rapidement les bénéfices de cette méthode. 
 
Nous vous proposons une pédagogie qui vous ramène à l'essentiel : la respiration et la 
conscience du geste. Vous affinerez peu à peu vos ressentis pour mettre en place le 
relâchement dans l'effort en Trail / Running !  
 
Pour que "courir soit toujours un plaisir", vous apprendrez à adopter les positions justes pour 
prévenir les blessures, acquérir de nouvelles techniques respiratoires, vous renforcer et vous 
assouplir. L’enseignement comprend majoritairement de la pratique corporelle, sur le tapis 
de yoga et dans les baskets, mais également une petite part d’apprentissages théoriques que 
vous retrouverez dans le livre « Yoga pour Runner ». 
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Formateurs : 
La formation sera dispensée par l’un des fondateurs du concept :  
Bénédicte OPSOMER (en Bretagne 56) : Enseignante de Yoga diplômée de l’EFYSO en 2010. 
Diplômée en réflexologie plantaire et phytembiothérapie. Plus de 25 ans de pratique du 
running : multi-marathonienne et traileuse. 

La Running Yogis Academy : 
La société "Running Yogis" a été fondée en 2018 par les deux créateurs du concept 
Bénédicte OPSOMER et Pascal JOVER, les auteurs des ouvrages "Yoga pour Runner" & 
« Yoga pour Randonneur » (Éditions La plage/Groupe Hachette).  

Depuis, et dans le cadre de la Running Yogis Academy ils ont formé plus de 100 enseignants 
de Running Yoga, dont des athlètes de haut niveau, des professionnels de la santé 
(kinésithérapeutes, ostéopathes, psychomotriciens, infirmiers…), coachs sportifs, entraineurs 
fédéraux etc…. 

Effectif : 
La formation de ce groupe sera animée pour un effectif minimum de 4 stagiaires et 8 max. 

Tarif : 
Le prix du stage est fixé à 280€ TTC (soit 14€/h).  
20 heures de formation réparties sur 2 sessions de 10 heures. 

 
Ce montant ne comprend pas : les frais de transport, de restauration et d’hébergement. 

Un paiement échelonné en 3 fois est établi :  
Un versement d’arrhes* de 50 € pour valider l’inscription (Chèque au nom de la SARL 

Running Yogis à envoyer à Bénédicte Opsomer La grande Allée 56890 Saint Avé) 
Un chèque de 115 € après chaque session de formation (sauf en cas de session unique, 

dans ce cas vous solderez le règlement par un chèque de 100€) 

Renseignements – Inscriptions 
 

Bénédicte : 06 78 71 17 01 ou benedicte.opsomer@running-yogis.com 
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De façon optionnelle et au tarif de 50€, vous pouvez suivre la partie théorique en accédant 
aux vidéos sur notre plateforme d’enseignement « en ligne » Teachable et devenir membre 
honoraire du réseau Running YogisÒ  

 

Pourquoi devenir membre honoraire du réseau des Running YogisÒ ? 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* L'article 1590 du Code civil prévoit que le versement d'arrhes autorise l'acheteur et le vendeur à 

annuler la commande. Le consommateur qui annule la vente perd ses arrhes. 

RÉCAPITULATIF MEMBRE 
HONORAIRE RY 

Accès boutique en ligne (Livres et matériel Sérigraphié RY)  

Tarifs préférentiels (séances de yoga de l’énergie et voyages RY)  

Newsletter spécifique avec les activités du réseau 
 

 

Évènements réservés (rassemblements, stages spécifiques…)  

Plate-forme E LEARNING (théorie biomécanique/energie et 
yoga) 

 


