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EONA devient fournisseur officiel de la 
commission médicale de la Fédération Française 

d’Athlétisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe du staff médical de la Fédération Française d’Athlétisme lors du stage de l’équipe de France en préparation de la 
saison olympique à Potchefstroom (Afrique du sud) 

 
EONA et la Fédération Française d’Athlétisme ont le plaisir d’officialiser leur collaboration après la 
signature d’un partenariat pour une durée de 2 ans. 
 
Les produits de massage de la marque française EONA seront utilisés par l’équipe des masseurs 
kinésithérapeutes de la FFA pour la préparation et le soin des athlètes.  
 
« Nous avons sélectionné la marque EONA car nous recherchions une gamme de produits efficace et 
de qualité pour la préparation et la récupération des athlètes de l’équipe de France. La marque a 
également l’avantage d’être française, un autre critère de sélection important pour la FFA » Jean 
Sapeta, Masseur-Kinésithérapeute fédéral national. 
 
« La gamme sport EONA est constituée de produits de cryothérapie et de thermothérapie, et 
formulée à base d’huiles essentielles biologiques. Conçue pour favoriser la préparation et la 
récupération musculaire, elle est particulièrement adaptée aux besoins des sportifs de haut niveau » 
explique Caroline Bouillon, Responsable marketing.  
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Ce rapprochement concrétise la volonté d’EONA de développer la marque auprès des sportifs et 
notamment des runners en s’appuyant sur la caution de la fédération. Pour renforcer ce 
positionnement, EONA participera prochainement à un évènement majeur du running en proposant 
des massages aux coureurs avec son produit phare : l’huile musculaire à l’arnica.  
 
 
À propos de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) 
 
La Fédération française d’athlétisme (FFA) est une association loi 1901 fondée en 1920. Forte de plus 
de 285 000 licenciés, elle a pour missions, dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère 
chargé des sports, de développer, contrôler et organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes ses 
formes, de défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme français et d’assurer la 
représentation de ces disciplines sur le plan international. En pleine croissance, la FFA se développe 
en matière de performance, de loisir et de santé. Sport de tous, l’athlétisme a pour fondements la 
liberté et le respect, et pour condition de pratique, la volonté de dépassement. 
 
Site Internet : http://www.athle.fr/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/FFAthletisme  
Compte Twitter : https://twitter.com/FFAthletisme  
 
 
À propos d’EONA 

EONA est une marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles Bio. Créée en 1981, 
EONA est la marque des masseurs-kinésithérapeutes. Elle propose des produits de massage et de 
soin naturels dédiés au traitement des douleurs et à la préparation et récupération sportive. Les 
produits EONA sont également utilisés par les staffs médicaux de l’INSEP, et de la Fédération 
Française Cyclisme, de la Commission médicale du Comité National Olympique Sportif Français et 
choisis pour Rio. EONA est basé à Milly la Forêt au cœur du pôle aromatique d’Île de France.  
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