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EA SPORTS ACTIVE, SUR LE PODIUM  
DE « LA PARISIENNE » 

 
Premier coach de fitness virtuel, EA SPORTS ACTIVE prend l�air et vous donne rendez‐vous les 11, 
12 et 13 septembre prochains lors de la célèbre course « La Parisienne ». Pour cette 13ème édition, 
plus de 17 000 femmes s�élanceront pour un parcours de 6 kilomètres, du Pont Iéna au Champs de 
Mars.  
 
Un évènement convivial qui a su allier plaisir & santé avec lequel EA SPORTS ACTIVE a souhaité 
s�associer. EA propose ainsi au grand public le test de son jeu grandeur nature et les conseils 
exclusifs de son coach, bien réel, Lucie Woodward ! 
 
EA SPORTS ACTIVE, le jeu de fitness indispensable pour vous préparer à La Parisienne et vous 
maintenir en forme toute l�année ! 
 
Préparez‐vous pour un week‐end placé sous le signe du sport et du bien‐être. Electronic Arts invite le 
grand public à découvrir et tester son jeu de fitness phare, EA SPORTS ACTIVE, premier coach sportif 
virtuel à domicile, au c�ur du Village de La Parisienne.  
A cette occasion, des bornes interactives Wii seront 
installées sur le STAND ESPRIT RUNNING / CAISSE 
D�EPARGNE et librement accessibles aux visiteurs qui 
pourront ainsi s�initier aux multiples exercices et 
challenges que propose le jeu. 
 
Lucie Wooldward, coach professionnelle sur Paris (brevet 
d�état), se propose de vous accompagner samedi 12 
septembre dans vos efforts et vous apporter les bons 
conseils pour des séances de fitness alliant plaisir, forme  
et bien‐être !   
 
 

 

Abdos, flexions, cardo‐training�  
Experts en Fitness et développeurs Electronic Arts 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� 

 
 


