Communiqué de presse

Maxicours.com supporter de Frédéric Belaubre, n°1 du triathlon
français, aux Jeux Olympiques de Pékin 2008

Paris, le 30 juin 2008

Maxicours.com, fondé en 2000 par Patrice Magnard pour répondre aux besoins des
élèves soucieux de progresser efficacement, s'adresse aux élèves et aux parents,
désireux d’un accompagnement scolaire sérieux, motivant et simple d'utilisation. Son
ambition est de proposer la plus large base de contenus pédagogiques en ligne, donnant
ainsi à tous la possibilité de réussir. C’est dans cette logique que l’entreprise a choisi
de soutenir ce triathlète de 28 ans ; mais aussi, parce qu’elle se reconnaît dans les
valeurs de cette discipline.
En effet, le triathlon est un sport :

Accessible à tous…
Qui ne nécessite pas d’équipement coûteux : un maillot de bain,
un vélo, une paire de baskets, et c’est parti… Tout comme
Maxicours.com qui d’une simple connexion Internet donne accès à
des cours, dans toutes les matières de la classe choisie.

Pluridisciplinaire et complet…
Mettant en œuvre 3 sports différents, c’est une discipline variée demandant la
mobilisation d’efforts multiples. De même, Maxicours.com propose un contenu
pédagogique exhaustif avec plus de 15 000 cours, 5 000 vidéos et 70 000 exercices
interactifs pour réviser en ligne les programmes du CP à la terminale (sections générales,
technologiques et professionnelles). Rédigé par une équipe de plus de 500 enseignants,
l’ensemble de ses contenus est conforme aux programmes officiels de l’Education
Nationale.

D’endurance…
Qui permet d’apprendre à gérer l’effort dans la durée et à passer
facilement d’une discipline à l’autre… ce qui est également le cas sur
Maxicours.com : d’un simple clic, l’élève peut passer d’une matière
à une autre en un temps très court grâce à une interface claire et
intuitive. De plus, le site propose des outils pédagogiques performants et
innovants pour encourager et accroître l’assiduité, comme un système de
points pour motiver l’élève dans la durée ou un tableau de bord lui
permettant de suivre les résultats enregistrés et les progrès effectués.

Respectueux de la nature…
Se pratiquant essentiellement en extérieur, le triathlon permet ainsi de
rester au contact de la nature, tout en respectant l’environnement ; une
ligne de conduite qui correspond aux valeurs que Maxicours.com souhaite
promouvoir et véhiculer : mens sana in corpore sano …. un esprit
sain dans un corps sain !

C’est pour toutes ces raisons que Maxicours.com a décidé de soutenir Frédéric Belaubre,
n°1 du triathlon français, qualifié aux Jeux Olympiques de Pékin 2008.

A propos de Frédéric Belaubre
Né le 14 février 1980 à Poissy, il débute dans le triathlon à l’âge de 15 ans. Il se révèle en remportant le titre
mondial junior à Perth en 2000. Il remporte son premier titre national élite en 2002 et se qualifie pour les jeux
Olympiques d'Athènes en 2004 où il finit à la 5e place, dans l'épreuve de triathlon. L'année suivante, il
remporte sa première victoire en Coupe du monde et est sacré champion d'Europe lors de l'Euro 2005 à
Lausanne. En 2006 à Autun, Belaubre conserve son titre continental et monte pour la première fois sur le
podium des championnats du monde. Il remporte la médaille de bronze lors des mondiaux organisés à
Lausanne. En 2007, il est sacré champion de France et vainqueur de la Coupe de France des Clubs. Il se
positionne 2ème à la Coupe du Monde de Kitzbuel en Autriche et 3ème de la Coupe du Monde de Tisjozvaros en
Hongrie. Dernièrement, il remporte son troisième titre de champion d'Europe le 10 mai 2008 à Lisbonne
(Portugal). Cette victoire offre à la France sa qualification pour les Jeux olympiques de Pékin, qui se dérouleront
en août 2008, après les championnats du monde prévus en juin à Vancouver.
A propos de Maxicours.com
Maxicours.com est un site d’accompagnement scolaire édité par Patrice Magnard (fondateur d’Alapage.com),
dans la tradition familiale d’innovation éditoriale au service des élèves et des enseignants (Roger Magnard, son
père, a créé le concept des cahiers de vacances).
Maxicours.com propose la plus large base de contenus pédagogiques conçus spécifiquement pour Internet par
une équipe de plus de 500 enseignants, en conformité avec les programmes officiels de l’Education Nationale.
Du CP à la Terminale, il permet aux élèves de s’améliorer toutes les matières de leur choix, à travers 15 000
cours, 5000 vidéos et 70 000 exercices interactifs pour apprendre, s’exercer et s’évaluer. Pour tout
abonnement, Maxicours.com offre également la possibilité d’accéder à la classe précédente et à la classe
suivante, avec des tarifs dégressifs suivant le nombre d’enfants abonnés. Sur le site, les enfants ont également
accès à de nombreux outils pédagogiques : les dictionnaires encyclopédiques, les dictionnaires sonores pour les
langues, le planning de suivi personnalisable, le tableau de suivi des résultats… Maxicours.com est un site facile
d’utilisation, complet et motivant, pour une utilisation tout au long de l’année.
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