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Communiqué de presse

GAEL LE BELLEC
 REJOINT 

APURNA® a le plaisir d’accueillir Gaël Le Bellec, Champion de France et du 
Monde de Duathlon longue distance 2014, au sein de son équipe. Déjà adepte 
des produits APURNA®, il les utilise lors de ses entrainements quotidiens pour 

préparer au mieux ses grands rendez-vous sportifs. 

En concluant cet accord de partenariat le 1er juillet 2015, APURNA® continue d’affirmer 
sa vocation à fournir aux sportifs les apports nutritifs les plus adaptés avant, pendant et 

après l’effort pour porter au plus haut leurs performances sportives.

LE BRETON PRODIGE DE DUATHLON 

Passé par la course à pied (de 8 à 12 ans), puis par le cyclisme où il a notamment porté les couleurs de 
l’équipe professionnelle anglaise Raleigh en Continentale Pro (2011), Gaël Le Bellec s’est reconverti par 
la suite dans le duathlon. Une discipline où le français de 27 ans ne cesse de faire ses preuves.  

DES OBJECTIFS CLÉS 

Pour atteindre ses objectifs et développer au maximum son endurance, sa puissance musculaire et 
sa récupération, il fait confiance aux produits APURNA®. Cette année, son prochain objectif est de 
conserver son titre au Powerman duathlon international de Zofingen, les championnats du monde de 
duathlon longue distance ! Un défi qu’il relèvera avec APURNA®.

Dans ma préparation en duathlon, je demande à mon corps de s'adapter à 2 disciplines très 
différentes (vélo et course à pied). Les produits APURNA® me permettent de répondre aux 
demandes énergétiques et musculaires importantes. Pour mieux respecter mon corps et en 
repousser les limites, j'ai choisi APURNA® comme partenaire d'entraînement et de compétition !

déclare Gaël Le Bellec. 

SES PREMIERS PAS DANS L’EQUIPE APURNA®

Après nous être entouré de Benoît Nicolas début 2015, l’équipe APURNA® se réjouit de renforcer sa présence dans l’univers du Duathlon 
en accueillant Gaël Le Bellec. Les épreuves Longue Distance dans lesquelles Gaël excelle sont très exigeantes musculairement, et nécessitent 
un accompagnement nutritionnel adapté tout au long de son effort. En restant à son écoute, notre ambition est donc de développer des 
solutions nutritionnelles lui permettant de maintenir un niveau de performance maximal pendant ses entraînements et courses, et facilitant 
sa récupération, grâce à PROLACTA®, notre protéine brevetée.

Rejoignez l’ambassadeur Renaud Lavillenie et l’équipe Apurna® déjà composée de Laure 
Funten, Jessica Vetter, Nacer Bouhanni, Alban Chorin, François Pervis, Victor Debil-Caux et 

Benoit Nicolas sur la plateforme digitale APURNA® pour suivre leurs actualités et partager un 
moment convivial avec eux.

www.apurna-nutrition.fr

Arnaud Boinard, Directeur Général d’APURNA®, 
se félicite de cette nouvelle opportunité sportive avec Gaël Le Bellec :

L’ÉQUIPE

http://www.apurna-nutrition.fr/
https://instagram.com/apurnanutrition
https://www.facebook.com/pages/Apurna/409110695913858%3Ffref%3Dts

