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EA SPORTS ACTIVE, MON COACH MINCEUR 
POUR UN ETE SO « BEAUTY » ! 

 

PARIS s’active en juin avec une série de séances de FITNESS SAUVAGE GRATUITES. 
Le coach EA arpentera la capitale avec son équipe sur-boostée, 

pour une démo grandeur nature… 
 

Devenir la naïade des plages cet été sans céder aux sirènes des régimes yoyo ?  
EA SPORTS ACTIVE, le 1er coach de fitness virtuel, vous propose un programme à domicile pour 
tenir vos promesses minceur et forme avant l’été… une révolution dans le monde des jeux vidéo. 
Enfin des séances efficaces et ludiques pour perdre ses petits kilos superflus ! 
 
 

Vendredi 5 juin 2009, le coach EA SPORTS ACTIVE se propose de parcourir Paris pour une série de 
séances de fitness sauvage… entièrement gratuites ! A la clé, des consoles Wii et des jeux EA 
SPORTS ACTIVE à gagner. Rendez-vous sur www.easportsactive.fr !! 
 

L’été sera beau avec EA Sports Active, le 1er coach sportif virtuel à domicile  

 

 
Abdos, flexions, cardo-training…  
Experts en Fitness et développeurs EA ont travaillé en collaboration pour 
élaborer un programme inédit alliant les potentialités de la console Wii et 
les meilleures techniques de Fitness pour une efficacité inégalée en matière 
de jeu vidéo sportif ! 

 Suivi de la trajectoire via les détecteurs intégrés  

 Aide à la réalisation des mouvements à la perfection grâce au coach 
virtuel 

 Définition d’un programme entièrement personnalisé selon les données 
entrées dans le jeu : habitudes alimentaires, style de vie, objectifs… 

 Motivation par la visualisation des calories brûlées en temps réel, le 
journal personnel, les encouragements du coach virtuel… 

 

Le défi 30 jours… 5 testeuses/bloggeuses jouent le jeu ! 
 

 
Le coach sportif du jeu EA SPORTS ACTIVE 
propose un « DEFI 30 JOURS », et prépare 
quotidiennement un programme d’exercices 
variés d’une vingtaine de minutes, ciblant les 
parties du corps à travailler en priorité, tout en 
accroissant progressivement la difficulté.  

 
 

 
5 testeuses se sont prêtées au jeu et proposent de partager leurs expériences sur la plateforme 
www.easportsactive.fr …  
 
Leurs objectifs :  

 Mincir 

 Se raffermir 

 Se mettre au sport en douceur 

 Reconquérir leur homme ! 
Suivez leur programme en temps réel sur www.easportsactive.fr  à raison d’une vidéo par semaine, et 
découvrez le coach virtuel en pleine action. 
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Opération « coup de forme »… séances de fitness sauvage en plein Paris 
 

A l’occasion du lancement du jeu EA SPORTS ACTIVE, disponible à la vente à partir du 22 mai 2009, EA lance un 
grand jeu concours doublé d’une série de séances de fitness sauvage en plein Paris le vendredi 5 juin 2009… 
Une équipe de coach et animateurs survoltés parcourront ainsi la capitale équipée de consoles de 
démonstration pour permettre aux parisiens et parisiennes de tester le jeu en avant-première. A la clé, des Wii 
et des jeux EA SPORTS ACTIVE à gagner.  

 
Pour jouer, deux possibilités :  

 Se rendre sur le site www.easportsactive.fr  et répondre 
aux trois questions  

 Ou participer aux séances de fitness sauvage pour faire 
directement partie de la liste des gagnants pour le tirage 
au sort 

 

 
4 destinations incontournables : 

 Issy les Moulineaux 

 Place de l’Hôtel de Ville 

 Devant le Musée Pompidou 

 Devant l’Opéra Garnier 
 

 

Pour toute demande de reportage et/ou interviews sur les lieux du fitness sauvage, n’hésitez pas à 
nous contacter… 
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