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BungyPump ouvre pour vous la plus grande
salle de sport à ciel ouvert. 

BungyPump est une variante de la marche nordique qui se pratique avec des bâtons spécifiques munis d’un système 
de pompe avec des résistances. Plus tonique et plus ludique que de simples bâtons de marche, BungyPump protège 
aussi vos articulations grâce à son système amortissant.  Accessible pour tout public en recherche d’une combinaison 
gagnante permettant de marcher, s’oxygéner, se muscler, se dynamiser, se sculpter sans y penser dans un décor XXL. 

Une formule bien-être et santé combinée 100% gagnante. 
La fermeture des espaces intérieurs sportifs liée à la crise de la Covid 19 ne freinent pas notre besoin de 
continuer de pratiquer un sport régulier afin de préserver notre capital santé. 
C’est en plein air, et avec BungyPump que vous allez sortir pour pratiquer votre nouvelle activité de marche 
nordique dynamisée grâce à notre gamme variée de bâtons nouvelle génération.
Mais, aussi plus de sensations pour vous qui ferez le pari gagnant d’accroître votre rapidité, de dynamiser 
votre marche, de renforcer votre musculature profonde, favoriser le redressement de votre buste tout en 
amortissant les chocs préservant ainsi vos articulations, et en renforçant votre système cardiovasculaire. 
A ciel ouvert,  en groupe ou en solo, dans un esprit convivial, avec l’aide de nos coachs certifiés, lors 
d’initiations dans la France entière, vous pratiquerez BungyPump avec un plaisir assuré. 
Lors de vos pauses déjeuner également, avec seulement une heure de pratique nécessaire, vous brûlerez 
l’équivalent d’une heure vingt d’activités soit plus de 600 calories dépensées, avec un apaisement 
retrouvé, une meilleure concentration récupérée, un stress diminué, un cerveau bien oxygéné, un corps 
harmonieusement sculpté pour un meilleur équilibre et une performance démultipliée dans l’exercice de vos 
activités professionnelles. 
C’est la promesse BungyPump de vous accompagner à pratiquer un sport aux plaisirs et sensations variés 
pour ceux en recherche d’expériences nouvelles, comme pour ceux désireux de renouer avec eux-mêmes, et 
avec une pratique sportive plus en douceur.  Quel que soit votre environnement, notre pari est de vous faire 
sortir et vous donner l’occasion de vous oxygéner, vous aérer, revivre des moments uniques de connections 
réelles avec votre corps et avec votre esprit. 
Pratiquer BungyPump, c’est un pari gagnant objectif 100% santé et bien-être assuré. 
Les médecins nous recommandent plus que jamais de continuer de pratiquer une activité sportive. 
Nos régions nous offrent une belle nature avec des émotions directes et franches, des paysages de bord de 
mer, de montagnes, de forêts offrant un spectacle unique. 
L’effet bénéfique de la lumière, des plantes, des fleurs, du soleil, boostent vos organismes et vous permettent 
de vous sentir revivre. 
La solution mieux-être au programme de chacune de vos activités. 
Des coachs certifiés vous permettent d’explorer tout le potentiel bien-être de vos bâtons afin de vous rendre 
autonome. Marche dynamique, exercices de renforcement musculaire, souplesse, équilibre, travail cardio-
respiratoire et même du pilates au programme avec BungyPump !!! 
Des associations vous accueillent dans un esprit de convivialité et de partage. Notre partenaire la fédération 
EPGV lance l’activité BungyPump partout en France. 
L’équipe  BungyPump et à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de vos bâtons et vous 
accompagner tout au long de votre pratique. 
BungyPump Academy est le centre de formation ouvert aux professionnels qui désirent mettre l’activité en 
place dans leur coaching mais aussi ouvert aux bénévoles des associations et aux particuliers par des séances 
de coaching en digital ou sur le terrain. 

Pratiquer BungyPump c’est renouer avec votre corps et avec votre esprit. 
Vous et BungyPump: c’est une histoire qui va durer dans le temps. 

Une fenêtre ouverte sur l’extérieur. 

Un «happy together» sportif assuré !
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