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Fan de course? Des conseils et un concours!Fan de course? Des conseils et un concours!
Beatrice / 10 mars 2016 / Découverte

Je viens à peine de commencer à m’entrainer de nouveau, je ne suis pas encore tout à fait
prête à courir un marathon (OK, je pense que je ne le serai jamais haha), mais force est de
constater que la course à pied est de plus en plus populaire.

J’ai cependant été surprise d’apprendre que l’inscription aux différentes courses et
marathons peut finir par être assez dispendieuse. J’étais donc super heureuse de recevoir
un courriel de Nathalie Rivard, l’auteure du livre Courir autour du monde : Des plus
classiques ou plus folles, 200 courses pour vous faire rêver, qui me proposait de vous
partager ses meilleures astuces pour participer à des courses sans se ruiner pour autant!

Ah et lisez jusqu’à la fin pour la chance de gagner le livre!

Courir autour du mondeCourir autour du monde

Vous aimez courir mais votre budget course n’est pas illimité? Voici les 10 meilleurs trucs de
Nathalie pour épargner sur vos prochaines courses à pied organisées :

http://eillelacheap.com/2016/03/10/courir-autour-du-monde/#navigation
http://www.facebook.com/eillelacheap
http://www.twitter.com/beatricebp
http://pinterest.com/beatricebp/
https://www.instagram.com/beatricebp/
http://eepurl.com/Jr1CX
feed://eillelacheap.com/feed/
http://eillelacheap.com/
http://eillelacheap.com/2016/03/10/courir-autour-du-monde/#comments
http://eillelacheap.com/author/beatricebp/
http://eillelacheap.com/au-quotidien/decouverte/
http://eillelacheap.com/2016/02/25/jai-teste-econofitness/
http://www.editions-homme.com/courir-autour-monde/nathalie-rivard/livre/9782761942881
http://eillelacheap.com/au-quotidien/
http://eillelacheap.com/en-voyage/


1. Inscrivez-vous tôt et profitez des rabais pour les Early birds. Plus vous tardez à vous
inscrire, plus les coûts seront élevés.

2. Inscrivez-vous à plusieurs courses organisées par le même promoteur et économisez sur
le prix total de vos courses. Vous pourriez par exemple avoir 4 courses pour le prix de 3.

3. Si vous courez dans une autre ville ou pays, réservez votre hébergement séparément.
Souvent les prix spéciaux affichés pour l’hébergement sur les sites de courses sont plus
chers que ce que vous pouvez trouver par vous-même.

4. Courez pour une fondation ou un organisme de charité et faites une levée de fonds pour
cet organisme et courez gratuitement.

5. Les courses dans certaines plus petites villes sont plus économiques que celles
organisées par les grands promoteurs, mais peuvent être aussi intéressantes.

6. Recherchez les coupons rabais ou les codes promos pour certaines courses. Vous les
trouverez entre autres dans le contenu des sacs reçus lors de votre inscription à une course,
dans des salons de la course ou même sur des sites comme Groupon.

http://eillelacheap.com/destinations/
http://eillelacheap.com/themes/


7. Au lieu de s’inscrire à toutes les courses que vous voyez dans l’année, faites votre
planning pour l’année et choisissez quelques courses qui vous allument vraiment et limitez-
vous à celles-ci.

8. Si vous aimez le sentiment d’euphorie et de bonne humeur que procure le fait de courir en
groupe, inscrivez-vous plutôt à un club de course pour presque rien et ajoutez à votre
horaire quelques courses organisées pour compléter. Votre budget s’en portera mieux.

9. Certaines courses offrent des rabais 2 pour 1. Inscrivez-vous avec un ami et économisez.
Même chose pour les rabais de groupe.

10. Certaines boutiques de course organisent des courses de groupe certains jours de la
semaine, par exemple tous les mercredis ou dimanche, elles sont en général gratuites et
vous permettent de rencontrer des gens intéressants. Pour ces boutiques, c’est une
excellente façon de fidéliser leur clientèle et vous y gagnez au change. Châtelaine a aussi
eu son Club de course qui était gratuit, mais reste à savoir si celui-ci reviendra en 2016.

ConcoursConcours



Courir autour du monde est nouvellement sur le marché (depuis le 9 mars) au prix de
29,95$. Le livre liste 200 courses auxquelles vous pourriez participer partout dans le monde,
si vous désirez voyager et garder la forme du même coup. Si vous aimez déjà la course à
pied, vous serez certainement inspirée à ajouter des épreuves organisées à vos prochains
voyages! Le livre s’adresse autant aux coureurs curieux qu’aux adeptes d’Iron Man.

Pour plus d’informations sur le livre, visitez le site web officiel.

Courez (badam pcht!) la chance de gagner un exemplaire du livre Courir autour du
monde en répondant à la question suivante dans les commentaires :

À quelle course rêvez-vous de participer, peuÀ quelle course rêvez-vous de participer, peu
importe où elle a lieu?importe où elle a lieu?

Psst! Pour doublez vos chances de gagner, rendez-vous sur la page Facebook du
livre Courir autour du monde pour répondre à la question, un livre y sera également tiré le 15

http://www.courirautourdumonde.com/
https://www.facebook.com/courirautourdumonde/#


mars!

Vous avez aimé ce billet? Pensez à l’épingler sur Pinterest!



Courriel Abonnez-vousAbonnez-vous

Les règlements du concours sont disponibles ici.

Vivez la vie de vos rêves sans dépenser une fortune!
Joignez-vous à plus de 1500 lectrices et recevez mes meilleurs

trucs par courriel tous les mois!

À proposÀ propos
Béatrice est la rédactrice en chef d'Eille la cheap! Elle est (légèrement) obsédée par tout ce
qui est fleuri, est folle de déco, fan de musique pop, adoooore cuisiner et manger, et ne peut
vivre sans voyager. Ah, et elle est fièrement cheap.

Voir tous les articles de Beatrice →

Vous aimerez également :Vous aimerez également :
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http://eillelacheap.com/author/beatricebp/


∠ 50 plaisirs de la vie totalement gratuits

7 réponses à Fan de course? Des conseils et un concours!

Melissa Parent 10 mars 2016 à 17 h 52 min # 

Salut Béatrice! J’aimerais réussir à faire toutes les épreuves d’une spartan race.

RÉPONDRE %

Jennifer 10 mars 2016 à 18 h 19 min # 

La course destination monde, ça compte? :)

RÉPONDRE %
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Laisser un commentaire

Nathalie Rivard 10 mars 2016 à 20 h 03 min # 

Hum, pas vraiment, mais il y a sûrement une course loin dans le monde qui te tenterait
;-)

RÉPONDRE %

Nathalie Rivard 10 mars 2016 à 20 h 17 min # 

Mon commentaire était pour Jennifer, bien entendu ;-) Même si je ne peux pas
gagner, moi celle que je rêve de faire est le Marathon du Bhoutan :-D

Lorraine 10 mars 2016 à 20 h 01 min # 

Moi J’aimerais bien faire une course avec la gang de “Le coeur et les jambes”
http://www.lecoeuretlesjambes.ca/lcj/

RÉPONDRE %

Isabelle De Roy 10 mars 2016 à 20 h 26 min # 

N’importe quelle course à Disney!

RÉPONDRE %

Annie Hubert 11 mars 2016 à 8 h 34 min # 

J’aimerais vraiment courir une course à Disney que ce soit en Floride ou en Californie,
J’espère aussi un jour être capable de participer un Spartan Race,

Merci de l’opportunité!

RÉPONDRE %
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Nom (requis)

Courriel (ne sera pas publié) (requis)

Site web

SOUMETTRE LE COMMENTAIRE

Salut! Moi, c’est Béatrice.

Je veux prouver qu'on n'a pas besoin de dépenser une fortune pour vivre la vie de nos rêves! Je crois que
petit budget n'a pas à signifier vie ennuyante, consommation de masse et sacrifices, au contraire! Je jase
de tout, de la mode à la bouffe aux destinations vacances, sans prétention et avec humour. Ici, vous
trouverez des trucs, expériences et tranches de vie afin de mieux vivre, pour moins, que ce soit à la
maison ou en voyage. En apprendre plus...
 

http://eillelacheap.com/a-propos/


DépensezDépensez
moins àmoins à
l'épicerie!l'épicerie!

Courriel

Abonnez-vous

Abonnez-vous à l'infolettre mensuelle Eille
la cheap! et recevez gratuitement ce

ebook!

 

Disponible pour un temps limité!Disponible pour un temps limité!

 

http://eillelacheap.com/2015/09/29/liste-epicerie/
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