Le luxe d’un coach sportif n’a jamais été aussi accessible !
Une séance personnalisée à moins de 10 euros
Le début d’année est pour chacun d’entre nous le moment de mettre en pratique nos bonnes
résolutions. Motivées et décidées à se reprendre en mains, nombreuses sont les personnes
qui ont du mal à respecter le fameux : « pratiquer une activité physique régulière ». Les projets
ambitieux de remise en forme deviennent rapidement un échec une fois confrontés aux longs
trajets vers la salle de sport. Soucieux de ce constat, les fondateurs du service
1sport1coach.com – la plateforme communautaire qui propose un accompagnement sportif
personnalisé, ont conçu LE site qui réconcilie chacun d’entre nous avec le sport une bonne fois
pour toutes !
Pour accompagner vos bonnes résolutions 1sport1coach.com propose la première séance à
seulement 9,90 euros ! Ainsi le luxe d’un coach personnel n’a jamais été si accessible !
Cerise sur le gâteau ? Avec un choix de près de 800 coachs sportifs parmi plus de 150
disciplines, impossible de s’ennuyer. Et si le sport choisi ne vous convient finalement pas ? Pas
de problème ! 1sport1coach.com est un service sans abonnement et sans engagement !
Il n’existe aujourd’hui aucun service combinant un coût si bas et un choix aussi large. C’est
donc LE bon plan sportif de cette année à essayer sans modération !
A propos de 1sport1coach.com
1sport1coach.com est une plateforme innovante qui met en relation les entraineurs sportifs
de plus de 150 domaines avec les particuliers. 1sport1coach.com permet à ses utilisateurs de
s’offrir un coach personnel à un prix très abordable et représente pour les entraineurs un outil
gratuit pour augmenter leur activité professionnelle. Créée par Jean-Christophe Lonjon et
Fréderic Monnier en juin 2014, cette place de marché spécialisée met surtout l’accent sur la
sécurité et la transparence de son service.
www.1sport1coach.com
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