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LE MONDE DU FITNESS et de la remise en 
forme change, les modes d’information 
doivent s’adapter à ce monde en perpé-

tuel développement. C’est le défi de Fitness  
Challenges, le magazine qui décrit et commente 
le paysage Fitness. Parcours d’acteurs de la remise 
en forme, zooms sur des clubs qui ont réussi à 
marquer leur territoire et le marché du fitness en 
France, interviews d’experts, gros plans sur les der-
niers matériels ou les nouvelles tendances, etc. 
Fitness Challenges regarde, écoute et décrypte 
pour vous donner les clés d’un meilleur dévelop-
pement. Ce premier numéro donne la parole à 
Thierry Marquer qui, depuis plus de 15 ans à la 
tête de L’Orange Bleue, veut faire rimer low cost 
et qualité ; nous avons également poussé les portes 
de l’Appart, enseigne lyonnaise qui propose remise 
en forme et détente dans une ambiance cosy et 
chaleureuse ; notre dossier fait enfin la lumière sur 
les OPCA – Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés - dédiés à l’activité fitness et remise en 
forme. 
C’est un nouveau et riche rendez-vous fitness 
que je vous propose ici avec Fitness Challenges. 

Très bonne lecture !

Pierre-Jacques DATCHARRY
Directeur de la publication

pjd@fitness-challenges.com
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L’Orange bleue
Thierry Marquer est à la tête 
de l’enseigne L’Orange Bleue 
depuis 1996. Un business modèle 
« discount » qui a toujours voulu 
concilier accès au plus grand 
nombre et qualité de service. 

Ce magazine est di¡usé à 8 000 exemplaires auprès de :
3¥800 Clubs* de Fitness, 200 Clubs Corporates, 1¥000 Hôtels et Palaces, 
400 Centres de thalassos et balnéothérapies, 2¥000 Instructeurs et 
responsables fitness, 600 points de distribution collectifs : Creps, écoles, 
universités, collectivités locales…
* France, Belgique, Suisse et Maghreb
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04 74 99 08 43 - info@precor.fr - www.precor.com

Nouveaux appareils cardio-vasculaire AMT
Nouvelles gammes de musculation
Evolution de la console tactile P80

Le futur commence
    MAINTENANT...
       ...Evolution de la 
    CONSOLE TACTILE P80
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News

EN BREF LA CHAUSSURE OFFICIELLE  
DU MARATHON DE PARIS 2012
PARTENAIRE OFFICIEL DU MARATHON DE PARIS pour la 4e année consécutive,  
Asics présente un modèle spécialement conçu pour l’occasion. Une fois encore la Gel-
Nimbus a été repensée pour satisfaire les inconditionnels de cet événement mythique.
Conçu sur la base de la nouvelle Gel-Nimbus 13, ce modèle se di¡érencie par son 
esthétisme, la présence du logo du marathon délicatement cousu sur la tige et le plan de 
course imprimé sur la semelle intérieure.    n   www.asics.fr

Modèle homme
Poids : 325g
39 au 49 - 160 €

Modèle femme
Poids : 275g
35 au 43,5 - 160 €

RUNWARE LANCE
RUNALYZER, 
le cardiofréquencemètre  
pour iPhone.

Avec le Runalyzer, Runware présente le 
premier cardiofréquencemètre breveté 
conçu pour iPhone, iPad et iPod touch, 
compatible avec toutes les ceintures 
cardio analogiques et intégré dans 
plusieurs applications de l’App Store.  
Le Runalyzer est adapté pour les sportifs 
débutants ou confirmés qui souhaitent 
mesurer les e¡ets de leur entraînement 
et suivre leurs progrès. Il est idéal 
pour les coureurs occasionnels et les 
personnes qui veulent reprendre une 
activité physique.    n
Le cardiofréquencemètre Runalyzer pour 
iPhone, iPad et iPod touch est disponible 
dès maintenant sur www.runalyzer.com 
au prix de 59 €.

Compex Wireless 
Un véritable coach
personnel sans fil
SPÉCIALISTE MONDIAL DE 
L’ÉLECTROSTIMULATION, Compex propose ce qui 
se fait de mieux en termes de stimulateur musculaire 
avec le dernier né : le WIRELESS. Comme son nom 
l’indique, il s’agit d’un appareil qui fonctionne sans fil, 
mais ce n’est pas la seule révolution. Il o¡re un service 
de coaching personnalisé aux utilisateurs en proposant 
des objectifs précis et un programme adapté à 
chacun.   n
Stimulateur musculaire, Compex - Wireless
prix de vente conseillé : 1249€
Body Fitness Form’expo
Stand B 50    www.compex.info

STAR TRAC ESPINNER 
Pour faire une séance de cycling 
individuelle, Star Trac propose un 
vélo avec coach intégré. L’eSpinner est 
la référence de l’entraînement Spinning 
virtuel avec un coach qui conseille, 
motive, guide l’utilisateur pour une 
session bien rythmée,  
en échappée hors  
du peloton.    n
Body Fitness Form’expo
Stand C 61
www.startrac.fr

TECHNOGYM
GAMME RECLINE 
PERSONAL
LA NOUVELLE GAMME 
RECLINE Personal de 
Technogym est une parure 
de design et de technologie, 
conçue par le fameux designer 
italien Antonio Citterio pour 
habiller l’intérieur des amateurs 
de fitness, de technologie…  
et d’esthétique pure.   n
Body Fitness Form’expo
Stand C 33
www.technogym.com
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CONÇUE POUR RÉPONDRE 
PRÉCISÉMENT aux besoins nutritionnels 
des athlètes et des sportifs au quotidien 
dans leurs périodes d’e¡orts (apports en 
nutriments, récupération et construction 
musculaire, hydratation), la gamme de 
produits Herbalife 24 permet d’améliorer les 
conditions d’entraînement, les performances 

et la récupération avant, pendant et après 
l’e¡ort : Herbalife 24 est donc une solution 
complète dédiée et conçue pour les sportifs.
Cinq produits de la gamme Herbalife 24 
sont aujourd’hui disponibles à la vente : 
Formula 1 Sport, Hydrate, Prolong, Rebuild, 
Endurance et Rebuild Strength.   n
www.herbalife24.fr

HERBALIFE 24
Une toute nouvelle gamme de produits nutritionnels destinée aux sportifs en activité

Life
Fitness
LES APPAREILS DE LA GAMME 
GO & TRACK DE LIFE FITNESS, 
pour les particuliers, vont bénéficier 
de nouvelles consoles de contrôle 
se rapprochant du matériel se rapprochant du matériel 
de nouvelles consoles de contrôle 
se rapprochant du matériel se rapprochant du matériel 

UNDER ARMOUR
INNOVATION ET PERFORMANCE

Matrix Fitness 
Systems
Revenons  
à l’essentiel
LE CLIMBMILL DE MATRIX permet de 
revenir à l’un des mouvements les plus 
essentiels du quotidien, en toute sécurité 
et à un rythme évolutif : la montée des 
marches. Le Climbmill permet de travailler 
les quadriceps en profondeur. Il entraîne 
l’appareil cardio-vasculaire plus intensivement 
qu’un elliptique, puisque le mouvement de 
portée du corps est total, comme en situation 
« réelle » de montée des marches.   n 

Body Fitness Form’expo
Stand B 17    www.jhtfrance.fr

professionnel. Virtual Trainer, 
développée par Life Fitness.  
Cette application o¡re une séance 
de coaching virtuel personnalisée, 
en parfaite cohérence avec les 
équipements Life Fitness, mais 
également pour l’entraînement 
en extérieur, avec suivi de la 
progression du pratiquant. Sur 
le salon, Life Fitness révélera 
aussi sa toute dernière gamme 
Activate pour les professionnels.   n
Body Fitness Form’expo
Stand B 98   www.lifefitness.fr

SPÉCIALISÉE DANS LES 
VÊTEMENTS SPORTIFS 
HAUTE PERFORMANCE, la 
marque Under Armour présentera 
au salon son produit fondateur 
–la compression HeatGear®– 
et sa dernière innovation –le 
Charged Cotton–. Les vêtements 
HeatGear® permettent une 
évaporation optimale de l’humidité 
pour rester au sec et à l’aise. 
Le ChargedCotton, qu’est-ce 
donc ? Certaines fibres du coton 
sont traitées avec une substance 
déperlante pour devenir des fibres 

« hydrophobes » (qui combattent 
l’humidité), d’autres sont laissées 
dans leur état naturel, ce sont 
des fibres « hydrophiles » (qui 
retiennent l’humidité). Ces fibres 
tissées créent le tissu Charged 
Cotton. Les fibres hydrophobes 
évacuent l’humidité pendant que 
les fibres hydrophiles la retiennent, 
lui permettant de s’étaler sur le tissu 
pour sécher 5 fois plus rapidement 
que du coton traditionnel.    n

Body Fitness Form’expo
Stand B  72    www.underarmour.fr

itness
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Salon

LE SALON DE LA PROFESSION  
ET DU MARCHÉ  DU FITNESS 
EST HEUREUX DE FÊTER SES 25 ANS !

Équipement & Accessoires
Pour équiper votre salle de remise en forme, 
club, hôtel, ou renouveler votre matériel, 
retrouvez les nouveaux équipements et 
toutes les dernières tendances du marché. 
 
Conseil, service & formation
Pour votre club, retrouvez tout sur les 
formations, les logiciels informatiques, les 
cours collectifs Fitness et Danse et la presse 
professionnelle
 
Espace Club Nouveau !
Vous avez un projet dans le Fitness ? 
L’espace Club vous met en relation avec de 
grandes enseignes du marché pour préparer 
votre futur. Bénéficiez de conseils de 
professionnels !
 
Sport & Nutrition
Le salon vous présente le meilleur de la 
gamme nutritionnelle !

Mode & Tendance
Confortable et technique, la tenue de sport 
doit aussi être élégante et trendy. Un shopping 
facile au village mode du salon qui regroupe le 
fitness wear et des marques : Reebok, Suzana 
Gateira, Flying Yoga, Nike, etc.
 
Pratique & Entraînement
4¥000 m2 dédiés aux conventions fitness 
permettent de se retrouver pour 3 jours 
intensifs sur les chorégraphies rythmées 
de Reebok, Leaderfit et Les Mills. Reebok 
organise également un espace dédié au 
CrossFit, pour découvrir et tester cette 
nouvelle activité.
En parallèle, le Podium Vibrez Forme 
propose de nombreux cours et animations 
du body Building, à la danse en passant par 
le Fitness. 

Entrées salon et renseignements sur :
www.vivelaforme.com

VENDREDI 16 MARS

11h-12h Urban Gym - Tony Lahaye -  
Chargé du développement d’Urban Gym - 
La petite franchise qui monte !

12H-13H L’Orange Bleue - Thierry 
Marquer - Directeur général d’Orange 
Bleue - Le service haut de gamme à prix 
discount

14H-15H Ledietsport – Docteur D. 
Benchetrit - Fondateur du site Lediet et 
Ledietsport - Enfin un coaching nutritionnel 
pour vos adhérents

15H-16H Hebe - Eric Koen - Directeur 
Général du Groupe HEBE - HEBE : «Le 
savoir franchiser»

16H-17H Kem - Fabrice Papy – Enseignant 
chercheur en science de l’information et de la 
communication - Marketing éthique

17H-18H Lady Fitness - Hervé Rivoal - 
PDG du Goupe Lady Fitness Europe - Les 
femmes d’abord !

SAMEDI 17 MARS

11H-12H Lady Fitness - Hervé Rivoal - 
PDG du Goupe Lady Fitness Europe - Les 
femmes d’abord !

12H-13H Hebe - Eric Koen - Directeur 
général du Groupe HEBE - HEBE : «Le 
savoir franchiser»

14H-15H L’Orange Bleue - Thierry 
Marquer - Directeur général d’Orange 
Bleue - Le service haut de gamme à prix 
discount

15H-16H Ledietsport – Docteur D. 
Benchetrit - Fondateur du site Lediet et 
Ledietsport - Enfin un coaching nutritionnel 
pour vos adhérents

16H-17H Urban Gym - Tony Lahaye -  
Chargé du développement d’Urban Gym - 
La petite franchise qui monte !

Sur 17�000 m2, retrouvez toute l’actualité du fitness, de la remise  
en forme et du bien-être sur di�érents espaces thématiques :

SALON DE LA PROFESSION

CONFÉRENCES
PROFESSIONNELLES  
SALON DU FITNESS 2012
Venez nombreux écouter  
et poser vos questions  
à ces acteurs du marché  
du fitness français…

CONFÉRENCES
NOUVEAU !





Le concept CINQ PAR JOUR répond à une pré-
occupation contemporaine majeure : Manger sain. 
CINQ PAR JOUR, à travers son nom, son image 
et la qualité irréprochable de ses produits souhaite 
répondre aux exigences d’une vie saine. Donnant 
la possibilité à tout un chacun de manger des fruits 
et des légumes n’importe où, à tout moment de 
la journée !
Entretien avec Rémy Brossard, Directeur 
général 5parjour.

CINQ PAR JOUR, 
c’est la tendance citadine d’aujourd’hui et de 
demain.

Vous êtes avec 5pj en phase avec le Programme 
National Nutrition Santé ?
Rémy Brossard : Les produits proposés répondent 
au programme établi notamment concernant le 
développement des circuits courts de  production 
et conditionnement, une o¡re respectant la saison-
nalité avec un produit naturel sans apport de conser-
vateur, gaz ou ajout de sucre. Nous garantissons une 
qualité gustative. Nous proposons d’augmenter la 
consommation de fruits et légumes donc d’améliorer 
les pratiques alimentaires et apports nutritionnels. 
Notre implantation dans les centres de remise en 
forme permettra la juxtaposition d’activité physique 
et la consommation de fruits et légumes.

Quels produits trouve-t-on dans vos distri-
buteurs ?
R.B. : Nous proposons des barquettes de fruits frais, 
brochettes de 3 et 4 fruits. En partenariat avec une 
société spécialisée, nous complétons la gamme avec 
des bols de salades de crudités et composées. Nous 
proposons également des légumes prêts à consom-
mer ainsi que des jus de fruits frais présentant des 
DLC de 21 jours. Notre souhait est d’o¡rir à nos 
clients la possibilité de se constituer un repas prêt 
à emporter et équilibré pour un montant maximum 
de 6 euros. Ainsi, manger rapide et sain devient 
accessible à tous !

D’où viennent tous ces fruits et légumes ?
R.B. : Notre souci premier est de proposer à nos 
clients des produits de qualité « premium ». Par consé-
quent, nous sélectionnons nos matières premières 
dans le respect de la saisonnalité propre à chacun 
de nos produits.
Nos achats de matières premières s’exercent prin-
cipalement en Espagne, Amérique du Sud, Italie, 
Océanie.
En collaboration avec le Pôle Européen d’Innovation 

Fruits et Légumes, nous travaillons actuellement 
à la mise d’une gamme BIO qui sera issue d’une 
production française située en Vaucluse.
Ce programme consiste à la création d’une filière 
d’approvisionnement 100 % Bio.
Le conditionnement de nos barquettes est actuelle-
ment réalisé en Espagne dans la région d’Alicante. A 
court terme, pour répondre à l’exigence de réactivité 
de notre clientèle, et limiter les contraintes logis-
tiques, une ligne de production sera mise en place 
en France, en Vaucluse.

Qu’appelez vous réellement des fruits à 
consommer ?
R.B. : CINQ PAR JOUR propose des solutions 
pratiques et rapides afin de pouvoir consommer 
quotidiennement des fruits et légumes de grande 
qualité.
Lavés, épluchés, nettoyés, découpés et condition-
nés en barquettes, ils sont prêts à être emportés 
et savourés.
La dégustation est d’autant plus aisée que les clients 
disposent d’une petite fourchette. Le produit sans 
jus rend la consommation facile en type ‘nomade’.

Comment se fait-il que vos dates de péremp-
tion soit si longue ?
R.B. : La technicité utilisée pour le conditionne-
ment de nos barquettes permet de créer un équilibre 
entre le gaz naturel dégagé par le fruit et l’oxygène 
extérieur. En limitant les e¡ets de condensation, 
une conservation optimale peut être garantie sans 
apport de gaz ou produit conservateur.

Vos distributeurs automatiques sont en partie 
autonomes me semble-t-il ? Pouvez-vous m’en 
dire plus ?
R.B. : Nos distributeurs automatiques proposent 
une haute technicité.
Tout d’abord, ils sont réfrigérés à 4° pré requis indis-
pensable à la bonne conservation de nos produits. 
Ils disposent d’un ascenseur qui permet de livrer nos 
produits dans les meilleures conditions possibles.
Ils sont dotés d’un disque dur ce qui o¡re des pos-
sibilités communications et marketing importantes 
aussi bien pour nous que pour nos clients.
Enfin, via un boitier GSM, nous sommes alertés en 
temps réel en cas de problème de fonctionnement 
sur la machine. Nous avons également la possibi-
lité de suivre la consommation de chaque machine 
et ainsi, assurer un réapprovisionnement adapté. 
Enfin, la remontée de données statistiques nous 
permet d’adapter la gamme de produits proposés 
en fonction des habitudes de consommation des 

clients de chaque point de vente.
L’approvisionnement, l’entretien et la maintenance  
des distributeurs automatiques sont assurés par nos 
soins. Enfin, la collecte des recettes est opérée par 
des techniciens de notre société.

Vos produits sont, apparemment, totalement 
en phase avec la clientèle des clubs de fitness 
et respecte l’équilibre nutritionnel ?
R.B. : Absolument, la diversité des fruits proposés, 
les compléments alimentaires ainsi que les bois-
sons présents dans les distributeurs, répondent à 
la demande et sont en phase avec le PNNS. Nous 
rappelons que les fruits sont sans apport de conser-
vateur ni gaz.

Outre le fait de proposer des fruits et légumes 
frais à leurs adhérents, quel est le retour finan-
cier pour le club ?
R.B. : La spécificité de notre métier nécessite que 
nous maitrisions l’ensemble de notre modèle éco-
nomique sur ce segment. Ainsi, le placement d’un 
distributeur automatique dans un club n’engendre 
aucun frais pour ce dernier. Le distributeur automa-
tique demeure notre propriété ainsi que l’entretien, la 
maintenance, les marchandises, le réapprovisionne-
ment, etc… Les recettes générées seront prélevées 
régulièrement par CPJ.
Nous proposons aux clubs qui nous ferons confiance 
le versement d’un loyer pour l’occupation de l’espace 
occupé par le distributeur automatique. La fixation 
du montant du loyer sera fonction de l’emplacement 
du club et de son aÀuence.

C’est donc une vrai innovation pour les clubs 
et leurs adhérents ?
R.B. : Les centres de remise en forme ont répondu à 
une demande préssante et croissante liée aux chan-
gements de mentalité relative au sport. Aujourd’hui 
l’o¡re doit être complétée par un apport alimen-
taire indispensable à toute activité physique, tout en 
répondant, à la prise de conscience de l’obligation de 
s’alimenter sainement. En bref, observer le principe 
de 5 fruits et légumes par jour, tout est dit dans 
l’appellation de notre société.

Comment peut-on distribuer les produits 5pj ?
R.B. : Si un de vos lecteurs est intéressé par notre 
concept, il peut nous contacter à contact@cinq-
par-jour.com ou obtenir toutes nos coordonnées 
via notre site internet www.cinq-par-jour.com. 
Nous avons récemment installé notre siège social 
à Avignon. Nous disposons également d’un bureau 
commercial à Paris.

EN QUOI CONSISTE
LE CONCEPT 5PJ ?

PUBLIREDACTIONNEL
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Tendances

C
e sera l’événement du 
Printemps. Presque 20 ans 
après la naissance de la pre-
mière box à Santa Cruz, la 
création de quelque 2500 

box aÁliées dans le monde, Paris 
se met à l’heure du Crossfit en 
ouvrant une box Reebok Crossfit 
Louvre, au cœur de la ville. 500 
m2 de « jeux d’adultes » comme 

la désigne Daniel Cha¡ey, son 
directeur, coach diplômé par 
l’unique centre de formation 
situé aux Etats-Unis.  Mais c’est 
quoi au juste le Crossfit ?  Créée 
par un ancien gymnaste - Greg 
Glassman - dans son garage 
transformé en salle d’entraîne-
ment, cette activité s’articule 
autour des WOD (WorkOut 

of the Day). Un entraînement à 
durée variable (environ 30 mn) 
qui rassemble plusieurs tech-
niques issues du fitness  : la 
gymnastique (pompes, tractions, 
flexions, etc.), la cardio  (course 
à pied, rameur, corde à sauter, 
etc.) et l’haltérophilie (arraché, 
épaulé-jeté, squats, soulevé de 
terre, etc). Peu de machines. 

REEBOK DONNE DES AILES

AU CROSSFIT
Si cette technique est née aux Etats-Unis dans les années 80, elle est jusque-là res-
tée assez confidentielle, pratiquée dans des garages, jardins, parkings ou toits de 
buildings. Reebok a noué un partenariat avec le créateur du Crossfit en 2010 pour 
« mettre en lumière cette activité tout en respectant son ADN ». 

Reebok
Crossfit

Louvre 
La 7e box française 
ouvre ses portes la 
semaine du 9 mai 

2012. 800 m2 aména-
gés avec vestiaires, 

zone de détente, 
accueil et boutique 

Reebok avec ventes 
de produits conçus 

spécifiquement 
pour le Crossfit. 

Huit coachs pour 
encadrer les athlètes 

et assurer les six 
séances d’initiation 

prévues pour les 
nouveaux membres. 
http://reebokcrossfit-

louvre.com/

buildings. Reebok a noué un partenariat avec le créateur du Crossfit en 2010 pour 
« mettre en lumière cette activité tout en respectant son ADN ». 

Reebok avec ventes 
de produits conçus 

spécifiquement 
pour le Crossfit. 

Huit coachs pour 
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15 box en 2005, 3000 aujourd’hui
SI LE CROSSFIT existe depuis une quarantaine d’années, son organisation en box est très récente. 
« Il y a cinq ans, 3 box Reebok existaient dans le monde, aujourd’hui il y en a 43, souligne David 
Sylla, Senior Sport Marketing Manager chez Reebok. Même engouement pour les box sans signa-
ture Reebok, elles étaient 15 en 2005 et 3000 en 2011 ». Un chi¡re qui s’explique notamment par 
l’organisation de la pratique, hier sauvage et underground, aujourd’hui organisée et structurée.

Uniquement des « mouvements 
fonctionnels constamment variés 
et pratiqués à haute intensité, ex-
plique Daniel Cha¡ey. Tous les 
groupes musculaires travaillent, 
depuis la partie centrale – cein-
ture abdominale et grands fessiers 
qui sont des muscles lents et puis-
sants – jusqu’aux extrémités, pieds 
et mains ». Ouvert à tous âges 
et toutes conditions physiques, 
l’activité nécessite un coach pour 
dix « athlètes » (c’est le nom des 
pratiquants !). C’est une des ca-
ractéristiques qui le di¡érencie 
du fitness : « la présence perma-
nente des coachs créée un lien 
étroit avec les pratiquants, plus 
humain, plus dans le relationnel, 
dans le partage, c’est ce qui rend 
très vite l’athlète addict », note 

David Sylla, Senior sport marke-
ting manager chez Reebok. Ce 
qui explique « un taux de réten-
tion de 75 à 90 % contre 50 à 60%  
pour un club traditionnel » ajoute 
David Sylla. 

Quand Reebok renoue  
avec ses racines 
S’associer au CrossFit pour Ree-
bok c’est développer son image, 
certes, diffuser sa marque éga-
lement, mais pas seulement. 
« Les racines de Reebok sont 
liées au fitness depuis longtemps, 
explique David Sylla. Il a mar-
qué l’histoire de la marque, avec 
notamment la création du step ou 
encore de la freestyle – première 
chaussure spéciale fitness pour 

les femmes. Lorsque Reebok est 
entré dans le groupe Adidas il a 
été décidé de refondre la straté-
gie de la marque et du groupe. 
Et c’est toujours un choix judi-
cieux que de se replonger dans 
ses racines, de voir d’où l’on vient 
pour savoir où l’on va… Nous 
avons voulu nous différencier, 
préempter une pratique et la 
mettre en lumière, et créer un 
nouveau sport – le CrossFit – et 
écrire ainsi de nouvelles lignes 
dans l’histoire du fitness ». En 

2010 Reebok signe donc un par-
tenariat stratégique avec Greg 
Glassman, le créateur et dépo-
sitaire de la marque Crossfit, en 
devenant sponsor officiel des 
Crossfit Games aux Etats-Unis, 
puis en 2011 Reebok devient 
l’unique sponsor de CrossFit.  
Un cap : faire sortir cette activité 
de son noyau communautaire 
et injecter le « virus positif » 
dans tous les pays du monde, 
«  lui donner des ailes pour le 
faire décoller » et toucher le 
plus grand nombre. En un an 
la France passe d’un club à six 
aujourd’hui. Après Bordeaux, 
Toulouse, Cannes, Le Havre, 
Montpell ier, Rouen, ce sera 
bientôt Paris, Aix-en-Provence, 
Marseille, Lyon et Clermont-
Ferrand qui se mettront à l’heure 
du CrossFit.  n

Les racines de Reebok sont liées 
au fitness depuis longtemps. 
Il a marqué l’histoire de la marque.

 MARIE DORIAN
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Eprae aut hil eatur. Ficimintia 
quos deles sunt ratia con reni tes 
excere nos explique ipid molum

Thierry Marquer dirige six clubs 
L’Orange Bleue et un réseau de 

120 licenciées.
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Thierry
 Marquer

OUT EST POSSIBLE 
À QUI SAIT VOIR ». 
C’est le message 
que voulait  faire 
passer le poète Paul 
Eluard en écrivant 

« La terre est bleue comme une orange ». En 
créant son concept « L’Orange Bleue » en 
1996, Thierry Marquer s’est positionné sur un 
marché alors « inexistant » en France : le low 
cost. Il a su voir. « Un low cost réfléchi, orga-
nisé, au service de la remise en forme et pas 
du commerce, souligne le directeur général. 
A l’Orange Bleue nous vendons un service de 
qualité à bas prix ». Ses détracteurs à l’époque 

l’ont accusé de « brader » la remise en forme. 
Il s’en défend encore aujourd’hui « le prix a 
toujours été un frein à l’accès à la remise en 
forme. La pratique du fitness n’était envisa-
geable qu’avec un bon pouvoir d’achat, ou à 
moindre coût dans le milieu associatif. Après 
ce constat, baisser les prix a été une évidence 
pour moi, mais j’ai alors jeté un pavé dans la 
mare… ».  Seize ans après, Thierry Marquer 
« autodidacte », qui n’a « rien inventé » et à 
qui on a « tout appris » est à la tête d’une 
marque au chi¡re d’a¡aires de 30 millions 
d’euros, dirige six clubs L’Orange Bleue et a 
développé un réseau de près de 120 licenciés 
qui irriguent tout le territoire. 

 Avec l’Orange Bleue, Thierry Marquer a mis en place un business modèle 
« discount » qui a toujours voulu concilier accès au plus grand nombre et 
qualité de service, un succès qui dure depuis 16 ans.

Profils des licenciés
80 % DES PARTENAIRES sont des reconversions professionnelles, 20 % sont déjà des 
patrons de clubs en perte de vitesse, « entrer dans le groupe les rend plus forts et en 
a sauvé certains » précise Thierry Marquer. L’Orange Bleue les accompagne tout au 
long de leur création d’entreprise, du choix de la zone de chalandise à la formation, 
en passant par le soutien auprès des banques lors de la demande de prêt. Coût de 
l’opération : 200¥000 € pour un club clé en mains, 12¥133 € pour l’accès à la marque. n

PAR STÉPHANIE VAREILLES, PHOTOS FRED PIEAU

Mes concurrents  
low cost ne font 
pas le même 
métier que moi

Parcours



MARS 201216

La niche des petites villes
Thierry Marquer en créant son concept a 
voulu toucher «  tous ceux qui n’avaient pas 
accès aux salles de remise en forme ».  Lever 
un frein d’ordre financier donc, mais pas seu-
lement. Il a souhaité également – et c’est tou-
jours le cas aujourd’hui – développer L’Orange 
Bleue dans les petites villes, souvent désertées 
par ce service-là.  Les clubs L’Orange Bleue se 
situent dans des petites villes, d’une moyenne 
de 6 000 habitants, avec une zone de cha-
landise de 30  000 habitants. Ils ciblent une 
clientèle « non pratiquante ou qui a plutôt une 

approche du fitness via le milieu associatif ». Et 
c’est sur ce profil là que l’enseigne a construit 
sa relation client : « ce sont des nouveaux pra-
tiquants, souvent inquiets car ils découvrent 
notre univers, il faut soigner leur accueil sans 
les bousculer  ». Pour cela, ce n’est pas après 
la première séance d’essai que les managers 
proposent l’inscription. « Nous les laissons par-
tir, le climat de confiance que nous avons réussi 
à mettre en place les fait revenir  », avoue le 
chef d’entreprise. Sereins, c’est à la deuxième 
séance d’essai que les clubs mettent en œuvre 

Parcours

Un vivier
de compétences
L’Orange Bleue a créé son 
propre centre de formation, 
l’ENCP – Ecole Nationale de 
Culture Physique, à Rennes, 
habilitée par le Ministère de 
la santé et des sports. Elle 
prépare au Brevet profes-
sionnel AGFF les futurs 
éducateurs sportifs et est 
une passerelle pour intégrer 
le réseau L’Orange Bleue, 
« un vivier de compétences » 
souligne Thierry Marquer.

Il faut soigner l’accueil 
des nouveaux pratiquants 
sans les bousculer

Il faut soigner l’accueil 
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Parcours

«  La réussite c’est un état d’esprit. Elle 
ne naît pas dans la facilité mais dans les 
épreuves. Il faut croire en son projet et 
savoir que face à chaque problème il y 
a toujours une solution. Mais c’est un 
jeu dans lequel on s’amuse. C’est égale-
ment savoir s’entourer et ne pas oublier 

ceux qui nous ont accompagnés. C’est 
également la clé d’un bon management. 
Par exemple plus de la moitié des per-
sonnels des clubs que je gère m’accom-
pagne depuis 10 ans. Le responsable du 
réseau était stagiaire dans mon premier 
club. » 

Les clés de la réussite selon Thierry Marquer

le processus d’inscription. La première o¡re 
commence à 19,90€/mois pour toutes les 
activités : cardio, musculation, cours collectifs 
et sauna en illimité. 

« Les meilleurs vendeurs 
sont les coachs »
Alors comment faire du discount et proposer 
du service et de la qualité ? « Un e�ectif d’en-
cadrement réfléchi, explique Thierry Mar-
quer. Notre méthode, mûrement réfléchie et 
mise en œuvre grâce au savoir-faire que nous 
avons acquis, consiste à former nos coachs à 
la vente  ». Une opinion qui fera grincer les 
dents des puristes mais qui, expliquée par 
l’homme qui l’a mise en place, est convain-
cante  : «  Les coachs sont les meilleurs ven-
deurs, ils connaissent le métier et les attentes 
des clients mieux que n’importe quel commer-

cial  », confie-t-il. Les «  vendeurs-coachs  » 
perçoivent une commission sur chaque 
abonnement vendu. Deuxième recette  : 
la maîtrise des coûts. Tous les achats sont 
regroupés et réalisés à l’échelle du groupe  : 
matériels, communication, etc. 
Si la recette est bonne, les clubs discount se 
multiplient, la concurrence est dure. Quel 
avenir pour le low cost en France ? Thierry 
Marquer n’estime pas jouer dans la même 
cour que ses concurrents  : «  Si je propose 
des prix bas, je tiens à souligner que je vends 
avant tout de la remise en forme et du ser-
vice. Je ne fais pas du commerce en met-
tant des écrans devant mes adhérents. Mes 
concurrents low cost ne font pas le même 
métier que moi. Aujourd’hui pour durer il faut 
être bon c’est tout ».  n

Quel fitness
d’ici 20 ans ?
Fitness Challenges a voulu connaître 
le point de vue d’un homme qui 
baigne dans le monde du fitness de-
puis près de 20 ans.  « L’avenir va voir 
ce marché se structurer, selon Thierry 
Marquer. Les réseaux vont prendre 
de la place, les indépendants vont se 
regrouper et rejoindre une enseigne. A 
plusieurs nous sommes plus forts. Ce 
sera enfin la fin des dépôts de bilan en 
France ». Le risque du regroupement 
c’est de voir un paysage uniformisé et 
standardisé… «  Au contraire cela va 
consolider le marché et voir se déve-
lopper de vrais positionnements a¥r-
més  : le low cost, le 100% femmes, 
le haut de gamme, etc. Aujourd’hui 
ce n’est pas le cas, il y a plus de 
2  000  clubs/enseignes qui n’ont pas 
de réel positionnement mais touchent 
à tout, ce n’est pas une bonne solution. 
Demain le patron de club sera un vrai 
chef d’entreprise, qui pensera l’adhé-
rent comme un consommateur et la 
remise en forme comme un produit. Et 
c’est un bien car nous saurons parfai-
tement répondre aux attentes de nos 
clients ». Au-delà d’une structuration 
du marché et d’une identité plus 
lisible des enseignes, Thierry Mar-
quer souligne que « le marché va se 
médicaliser ». L’époque de la remise 
en forme pour « sculpter son corps va 
se marginaliser ». Demain ce sera un 
fitness santé, un fitness «  médica-
lisé  », un nouveau service qui, «  en 
étroite relation avec les professionnels 
de la santé » pourra prendre en charge 
un nouveau profil de “client/patient” ». 
Thierry Marquer en a déjà fait un axe 
de développement  : une Clinique 
Medical Training pilote qui a ouvert 
en janvier…

Point de vue

Les coachs 
connaissent le 
métier et les 
attentes des clients



URBAN CYCLE s'inspire de la culture vélo, les séances sont structurées et animées par un professionnel de 
l'entraînement physique. Les séances sont accessibles au plus grand nombre. URBAN CYCLE fait partie 
des nouvelles activités qui contribuent à l'évolution des activités de la forme.
Plus qu'un nouveau cours de vélo en salle, URBAN CYCLE est un cycle d'entraînement de 9 ou  
12 semaines qui vous permettra, par le biais d'un cours collectif  ou d'un système de "groupe training", de 
vendre des objectifs et des résultats à vos adhérents.
URBAN CYCLE n'est pas un coût supplémentaire pour une structure car sa mise en place génère 
automatiquement des revenus. Seule la formation au concept est payante. Pas de licence et pas d'obligation 
d'achat de matériel.

La formation est composée de 3 niveaux

• Niveau 1 
Apprentissage des techniques Urban Cycle, 
profile de terrains / profile de cours et 
relation musique / mouvement.  
Durée 2 jours

• Niveau 2 
Intégration des niveaux d'efforts, 
enseignement avec fréquence cardiaque et 
les outils de contrôles.  
Durée 2 jours

• Niveau 3 
Mise en place de 4 themes de cours, 
intégration de la planification Urban Cycle. 
Durée 2 jours 
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Économie

Pourquoi et 
comment en 
est-on arrivé là ?
Les banques ne prêtent plus 
pour les salles de sport, car les 
exploitants sont de mauvais 
gestionnaires.
Il reste des progrès à faire, mais 
globalement la tendance est très 
positive et le secteur se profes-
sionnalise. Les mauvaises pratiques 
tendent à disparaitre (par exemple 
les salles de sport gérées sous forme 
associative) et les bonnes se déve-
loppent (notamment le prélèvement 
automatique) au même rythme que 
les réseaux de franchises s’étendent. 

C’est la crise économique, le pays 
tourne au ralenti, trop risqué de 
prêter.
Si les banquiers et les organismes 
de cautionnement (SIAGI, Oséo) 
faisaient correctement leur travail, 
ils sauraient que notre secteur ne 
connait pas la crise ; que chaque 
année le nombre de salles aug-
mente, que le maillage du pays se 
densifie et que de nombreux emplois 
sont créés dans les clubs de sport, 
notamment pour les jeunes. Dans 
une société stressée, la demande sur 
le marché du bien-être, de la forme 
et de la santé reste forte. De plus, 
avec l’avènement récent des clubs 
low-cost, la salle de sport est désor-
mais accessible à tous les publics.

C’est la crise financière, les caisses 
de la banque sont vides.
C’est faux ! On nous prend pour 
des imbéciles. Pour ceux qui l’igno-
reraient encore, les banques ne 

prêtent pas de l’argent qu’elles ont 
en dépôt ou de l’argent qu’elles 
emprunteraient sur les marchés… 
Cet argent qu’elles « prêtent », 
mais le terme est inapproprié, c’est 
de l’argent qu’elles créent1 pour le 
mettre à disposition des ménages et 
des entreprises. L’argent ainsi créé, 
circule dans l’économie et contribue 
à la croissance du PIB. C’est quand 
les banques s’arrêtent de financer 
l’économie (que moins d’argent est 
créé et donc en circulation) que la 
récession s’installe. En conséquence, 
quand votre banquier vous dit non, il 
concourt à l’aggravation de la situa-
tion économique du pays.

Dans mes missions de recherche de 
financement, j’avais pour habitude 
de dire à mes clients que leur dossier 
devait au moins être bon sur deux 
des trois critères suivants :
 •  Le porteur de projet : idéalement 

un homme ou une femme avec 
l’expérience du secteur d’activité, 
un profil de chef d’entreprise ayant 
une expérience du management 
avec éventuellement des diplômes 
des compétences techniques 
ou un parcours professionnel 
valorisant.

•  La cible (ou le projet) : idéale-
ment, l’affaire reprise était saine 
(bon bilans, évolution positive du 
chi¡re d’a¡aires et des résultats), 
ou s’il s’agissait d’une création, un 
secteur porteur avec, pour les com-
merces, un bon emplacement et un 
loyer normal.

•  L’apport : autrefois un dossier était 
considéré comme bon à partir d’un 
ratio « fonds propres/besoins » de 
20 à 30 % selon les cas. Autrement 

dit, on vous prêtait facilement 75 si 
vous apportiez 25.

Désormais, sachez qu’il vous faudra 
être au top sur chacun de ces trois 
critères, et en plus o¡rir de solides 
garanties en cas de défaillance. Pour 
l’apport, compter au minimum 40 % 
désormais.

Conseils
 Vous souhaitez créer une salle 
de sport, vous n’avez pas d’expé-
rience de cette activité et vous 
disposez d’un apport inférieur à 
50  % des investissements néces-
saires au démarrage de l’activité. 
Ou (variante), vous souhaitez 
racheter une salle de sport en dif-
ficulté, vous n’avez toujours pas 
d’expérience et vous disposez d’un 
apport inférieur à 150  % du prix 
d’acquisition.
•  Pour votre projet de création  : 

Asseyez-vous confortablement 
et attendez gentiment que l’envie 
d’entreprendre se dissipe…

•  Pour la reprise : Négociez un crédit 
vendeur avec le cédant, s’il n’est pas 
d’accord ; oubliez votre projet.

Vous exploitez déjà plusieurs 
salles de sport. Elles sont toutes 
bénéficiaires et vous avez les 
moyens de vous passer d’un finan-
cement pour réaliser une nouvelle 
opération.
•  Rendez visite à votre banque. Elle 

se fera un plaisir de vous prêter, à 
un taux de 4,5 % hors assurance, 
un montant équivalent à celui 
que vous avez en dépôt chez 
elle et qu’elle vous rémunère 
grassement à un taux de 1,5  % 
brut. Pour se couvrir de ce risque 

phénoménal, la banque prendra 
un nantissement sur votre fonds 
de commerce, vous deman-
dera de vous porter caution sur 
la totalité de votre patrimoine, 
en complément d’une garan-
tie de type Oséo qui vous sera 
facturé 0,70 % l’an sur le capital 
emprunté (hors frais de dossier 
bien sûr  !). Comptez environ 
deux mois entre le premier ren-
dez-vous et la mise à disposition 
des fonds.

Après plus de 12 ans de pratique dans 
la recherche de financements pour 
tout type d’entreprise et en particu-
lier pour des salles de sports, je peux 
aÁrmer que :
•  Dans presque 100 % des cas, le 

banquier vous ment lorsqu’il vous 
donne un délai.

•  Dans 95 % des cas, un avis favo-
rable de votre banquier personnel 
sur le financement d’une reprise 
se solde par un refus après étude 
approfondie du dossier (une fois 
que vous avez engagé des frais) ;

•  Après un premier rendez-vous 
dans une autre banque que la 
vôtre pour une recherche de 
financement, 50 % des banquiers 
rencontrés deviennent totalement 
injoignables… et le reste.

•  Dans presque tous les cas, le 
chargé d’a¡aires, voir le directeur 
d’agence, se cachera derrière d’obs-
cures commissions de crédit pour 
justifier d’un refus ou d’un délai de 
traitement interminable.

•  La plupart des agences bancaires 
de réseaux (y compris le directeur 
d’agence) n’ont pas accès à inter-
net librement et ne peuvent pas 

On a souvent entendu qu’ob-
tenir un financement bancaire 
pour créer ou reprendre une 
entreprise s’apparentait à un 
parcours du combattant  ! 
C’était vrai jusqu’en 2012. 
Désormais, trouver un finan-
cement est quasiment devenu 
impossible… surtout quand la 
finalité est d’exploiter une salle 
sport.

STÉPHANE RITTERBECK,
stephane.r@fitness-business.fr

FINANCER UNE SALLE DE

SPORT 2012EN



1. Il est détruit au fur et à mesure des rembourse-
ments de capital.
2. Je ne vais quand même pas me fâcher avec mon 
banquier.

recevoir de pièces jointes dans les 
mails… c’est dire à quel point ils 
sont capables d’étudier un dossier 
de financement.

•  L’analyse financière d’une société se 
fait uniquement sur la liasse fiscale, 
les banquiers ne savent plus lire un 
bilan le détail des comptes ne les 
intéresse pas. Pour « étudier » votre 
dossier de reprise, ils saisissent les 
données des trois dernières liasses 
fiscales du vendeur dans un logiciel, 
c’est ce dernier qui décide si vous 
méritez ou non votre financement.

•  Seules quelques rares enseignes 
(CIC notamment2) s’obstinent 
encore à mettre du personnel 
compétent dans leurs agences de 
réseau.

•  Si vous avez un refus de prêt, ne 
cherchez pas à savoir pourquoi, 
votre banquier sera incapable de 
vous le dire, il ne le sait pas lui-
même. Estimez-vous juste heureux 
d’avoir une réponse qui mets fin à 
votre attente, car dans plus d’un cas 

sur deux, vous n’obtiendrez pas de 
réponse du tout. Le banquier se 
contentant de devenir injoignable. 
Réunion, congés, formation, ren-
dez-vous extérieur... la plateforme 
d’accueil téléphonique et le serveur 
vocal de la banque sont à l’image du 
mépris qu’elle a pour ses clients. n
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Le Club

U PREMIER REGARD, 
l’enseigne L’Appart res-
semble à un club très 
select, pourtant « l’Ap-
part est chic et cosy oui, 
mais pas sélectif pour 

autant », précise Patrick Mazerot, son créateur 
en 2007. Le chef d’entreprise, plutôt habitué des 
clubs généralistes – il achète le club ALOHA 
en 1997 et crée Bodysculpt en 2000 – a lancé 
son enseigne cosy en tombant sous le charme 
d’un appartement dans le centre historique de 
Lyon. « Le lieu a inspiré la marque, explique-t-il. 
Il aurait pu s’appeler L’étage, ou Chez moi, car 
nous cherchions à l’époque un endroit intimiste. 
Nous avons tout conservé, corniches, moulures, 
parquets, cheminées et même une arche qui se 
retrouve aujourd’hui dans notre logo ». L’Appart 
a très vite trouvé sa clientèle, « un public qui 
n’a jamais fait de sport, la voisine de palier, c’est 
eux que je suis allé chercher ». Un client qui 

s’entretient, qui décompresse, mais qui n’est 
pas un fondu de sport, qui pratique « une à 
deux fois par semaine, pas des squatteurs ». 
Et c’est tant mieux. Aujourd’hui L’Appart s’est 
transformé en cinq sites : Lyon Opéra, Lyon 
Bellecour, Lyon République, Villefranche-sur-
Saône et Chalon-sur-Saône.  Patrick Mazerot 
est propriétaire de cinq clubs L’Appart– Chalon 
et bientôt Vienne et Bourg-en-Bresse sont les 
trois premiers clubs franchisés.
L’Appart c’est un concept club à échelle 
humaine – 250 m2 à 800 m2 – fréquenté le 
matin par des seniors, entre 12 et 14 heures par 
les actifs qui font leur pause, mamans et étu-
diants l’après-midi, et les habitants du quartier 
viennent le soir. C’est pour s’adapter au mieux 
aux habitudes de sa clientèle que l’enseigne 
propose trois formules (matinée, tempo et pri-
vilège). Chaque abonnement comprend toutes 
les prestations, « il n’y a pas de sous produits » 
souligne le chef d’entreprise. 

Plafonds blancs moulurés, fauteuils clubs, décoration soignée dans le 
moindre détail, accueil avec un thé ou un café au salon, etc. L’Appart est 
un concept club inspiré par l’architecture bourgeoise lyonnaise. Tour du 
propriétaire…Un tarif garanti 

« à vie » 
49 euros c’est le tarif 
d’abonnement actuel. 

C’est aussi ce que paiera 
l’adhérent d’aujourd’hui 

dans 10 ans, même si 
l’abonnement a aug-

menté de 10 euros ! C’est 
un modèle économique 

qui a fait ses preuves en 
matière de fidélisation 

client : + 50 % de réabon-
nement contre 25% avant 

sa mise en place. 
 

PAR STÉPHANIE VAREILLES

L’Appart

chic & cosy
le fitness
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L’Appart c’est 
Lyon Bellecour, Lyon Opéra, 

Lyon République, 
Villefranche-sur-Saône,

Chalon-sur-Saône, Vienne 
et Bourg-en-Bresse. 
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Le Club

Une enseigne en plein 
développement

Patrick Mazerot a ouvert sa première franchise 
il y a un an à Chalon, la deuxième à Vienne 
vient d’être signée et Bourg-en-Bresse le sera 
bientôt. Ses objectifs de développement « ne 
sont pas quantitatifs, mais qualitatifs », il ne 
vise pas de chi¡re, mais souhaite « construire 
un réseau de franchisés bâti sur des valeurs 
humaines, sur la passion du métier et sur la 
transparence ». Pas plus de dix franchises en 
2012. Le petit « Appart » de 250 m2 chic et cosy 
en centre-ville de Lyon est en train de devenir 
un véritable réseau qui bientôt couvrira tout le 
territoire… n

La holding Fitnessea abrite les deux 
enseignes créées par Patrick Maze-
rot. Les deux marques Bodysculpt 
et L’Appart sont déposées à l’INPI. 
Fitnessea est une société au capital 
de 1¥334¥000 € de 44 salariés à temps 
plein qui génère un chi¡re d’a¡aires 
consolidé de 4¥459¥000 € annuels 
avec une progression de 20 % par an. 

Un abonnement mensuel  
résiliable à tout moment
« LE CONSOMMATEUR N’AIME PAS ÊTRE PRIS AU PIÈGE, ça ne 
le rassure pas, ça l’inquiète » souligne Patrick Mazerot. Il a alors 
misé sur la sensation de liberté qu’il pouvait apporter à sa clien-
tèle en lançant en 2006 l’abonnement mensuel. Un vrai pari : 
prélèvement automatique mensuel, résiliable à tout moment et 
dont le prix est garanti « à vie ».  Réussi puisqu’un an après sa 
mise en place, les abonnements se sont multipliés par deux. La 
liberté, on s’y attache…

Thés et cafés o¡erts : « Accueil, convivialité et lien social 
intergénérationnel » 

Bodysculpt et L’Appart 
appartiennent à Fitnessea

 Fiches d’identité  
des clubs L’Appart
Lyon Bellecour
• 250 m2

• 22 postes cardio/18 postes muscu
• Stand multifonctions
•  Personnels : 2 conseillers spor-

tifs/2 consultants (conseillers 
clients/commerciaux)/1 hôtesse 
d’accueil

Lyon Opéra/République
• 350 m2 + 250 m2

• 36 postes cardio /26 postes 
muscu 
• 3 conseillers sportifs/2 consul-
tants (conseillers clients/commer-
ciaux)/1 hôtesse d’accueil

Villefranche
• 750 m2

• 30 postes muscu/30 cardio/ 
15 muscu charges additives
• 2 conseillers sportifs/2 consul-
tants (conseillers clients/commer-
ciaux)/1 hôtesse d’accueil

Chalon (1er franchisé)
• 800 m2

• 15 postes cardio/25 guidés/ 
15 charge additive
• 3 salariés à plein temps
• Objectif : 275 000 euros la pre-
mière année
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Peux-tu nous dire ce que 
t’a apporté le réseau 
depuis ton passage de 
patron indépendant à 
celui de patron licencié 
L’Orange bleue ?

Ce changement de statut m'a 
permis de rentrer dans une dyna-
mique de groupe. On ne se sent 
plus seul. Le changement des 
cours, le planning, les tarifs, la men-
sualisation, le logiciel de suivi ont fini 
de me convaincre. La publicité, les 

flyers surtout, ont fait 
connaitre le concept, 

l’enseigne même 
dans une ville 

où je suis 
depuis long-

temps et de 
nombreuses 
personnes ne 
connaissaient 
pas encore 
ma salle.

Pourquoi as-tu choisi de  
rejoindre le réseau L’Orange 
bleue ?

J'ai pris ma décision de rejoindre 
l'Orange bleue pour plusieurs 
raisons. Tout d'abord, le fait de 
rencontrer d'autres personnes 
"licenciées" m'a permis de me 
rendre compte que ce domaine 
évoluait beaucoup et qu'il est plus 
facile d'avancer en groupe que 
seul. De plus, le Discount est tout à 
fait à mon image, rendant attractif 
et accessible à la plupart des gens 
un abonnement de remise en 
forme. Enfin, installé depuis quinze 
ans les habitudes étaient prises et 
une remise en question était 
toujours bonne à faire, surtout 
après tout ce temps.

Pour finir, conseillerais-tu à 
d’autres patrons de salles indé-
pendantes de faire le grand 
saut comme toi ?

Pour finir, je pense pouvoir conseil-
ler à des Indépendants de 
rejoindre l'Orange bleue pour 
toutes les raisons évoquées précé-
demment. Pour nous, le prix attrac-
tif et la mensualisation sont des 
atouts, cela amène plus de monde 
et permet aussi d'avoir une trésore-
rie plus saine. On peut discuter 
entre partenaires, suivre des forma-
tions, regrouper les achats et en 
réduire les coûts. Au final, on 
change juste de nom, il faut 
évoluer et c'est sans doute la meil-
leure façon de le faire.

Ville de 7520 habitants
Superficie du club : 500 m2
Passe de 60 adhérents à 470
Soit une évolution de 783 % en 7 mois

Ville de 7520 habitants
St Nazaire

Ville de 215 000 habitants
Superficie du club : 500 m2
Passe de 120 adhérents à 900
Soit une évolution de 750 % en 6 ans

Ville de 215 000 habitants
Rennes Stade

Ville de 215 000 habitants
Superficie du club : 600 m2
Passe de 400 adhérents à 1100
Soit une évolution de 275 % en 2 ans

Ville de 215 000 habitants
Rennes Gare

Ville de 215 000 habitants
Superficie du club : 800 m2
Passe de 200 adhérents à 1167
Soit une évolution de 583 % en 2 ans

Ville de 215 000 habitants

Rennes Les Lices

ENCP, société intégrée, école 
de formation continue des 
managers L’Orange bleue et 
des professeurs.

Ville de 5175 habitants
Superficie du club : 600 m2
Passe de 254 adhérents à 508
Soit une évolution de 200 % en 2 ans

Ville de 5175 habitants

Pordic

Ville de 12 688 habitants
Superficie du club : 680 m2
Passe de 226 adhérents à 680
Soit une évolution de 300 % en 2 ans

Ville de 12 688 habitants

Granville

Ville de 7710 habitants
Superficie du club : 500 m2
Passe de 90 adhérents à 380
Soit une évolution de 422 % en 5 mois

Ville de 7710 habitants
Ancenis
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t’a apporté le réseau 
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celui de patron licencié 
patron indépendant à 
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L’Orange bleue ?
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Ce changement de statut m'a 
permis de rentrer dans une dyna
Ce changement de statut m'a 
permis de rentrer dans une dyna
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mique de groupe. On ne se sent 
permis de rentrer dans une dyna
mique de groupe. On ne se sent 
permis de rentrer dans une dyna

plus seul. Le changement des 
mique de groupe. On ne se sent 
plus seul. Le changement des 
mique de groupe. On ne se sent 

Soit une évolution de 783 % en 7 mois

Soit une évolution de 422 % en 5 mois

Exploitant : Didier GENDRON

19, rue Victor Guillochin
61200 ARGENTAN
Tél. : 02 33 39 49 38
Superficie : 440 m2

Panier moyen HT : 309 €
Nombre d’adhérents : 813 

Ouverture : octobre 2010
Educateurs : 
Virgine COEUCHE
Alexi BRAIE

Fréquentation journalière : 250
Nombre d’habitants :15000

Argentan

Didier GENDRON

Argentan
(61) temps et de 

nombreuses 
temps et de 
nombreuses 
temps et de 

personnes ne 
connaissaient 
personnes ne 
connaissaient 
personnes ne 

pas encore 
ma salle.
pas encore 
ma salle.
pas encore 

(61)

150

Vous êtes professionnels de la remise en forme et vous possédez un savoir-faire reconnu ?
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L
e monde du fitness change, le coaching va devoir évoluer.
Une chose est sûre, aujourd’hui : l’économie évolue, les attentes sont 
di¡érentes et le monde subit des bouleversements économiques et 
sociaux  sans précédent. Refuser de voir la vérité en face vous contraint 
à perdre l’avance que vous aviez sur vos concurrents et vous éloigne 
un peu plus de la réussite. 

Parler du coaching sportif, aujourd’hui, est un vaste débat. En e¡et, le sens 
du mot «coach» est souvent usurpé et utilisé dans beaucoup de domaines, 
parfois même de façon abusive. La règlementation y est également très floue 
engendrant des dérives néfastes à notre profession. 
Malgré ces incertitudes et les problèmes inhérents à ce métier, l’évolution 
du coaching suit une croissance positive. En e¡et, la professionnalisation 

du secteur, grâce à des formations de plus en plus spécifiques, est un gage 
de sérieux et de succès pour celui ou celle qui décide de choisir cette 
voie. Aujourd’hui, si vous décidez de vous lancer ou réfléchissez à la possibilité 
de devenir coach, l’important est que vous déterminiez dans quelles directions 
vous souhaitez aller. Chacun d’entre vous à une conception du coaching qui lui 
est propre. Si vous voulez vous exprimer pleinement, il va être nécessaire de 
vous diriger vers les solutions qui vous correspondent le mieux. 
Di¡érents choix s’o¡rent à vous : devenir coach à domicile, coach dans son 
propre studio, coach dans les clubs sportifs ou autres institutions, coach virtuel 
ou bien sûr coach dans les clubs de fitness. 
Pour ce premier numéro de Fitness Challenges voici mes conseils pour ceux qui 
souhaitent exercer en clubs.

Coach

ANDY POIRON
LE COACH DES COACHS

« Refuser de voir la vérité en face vous contraint à 
perdre l’avance que vous aviez sur vos concurrents »

Devenir Coach en clubs :
Les clubs de fitness souhaitent apporter toujours 
plus de services au sein de leur établissement 
pour ainsi élargir leur panel de clients et amé-
liorer leur chi¡re d’a¡aires. Le service ‘coaching’ 
répond à cette demande. L’objectif pour les clubs, 
aujourd’hui, est de trouver un modèle économique 
viable afin de satisfaire les trois parties (le client, le 
coach et le club).

Les plus pour le coach
●   Un tremplin vers la réussite !
Lorsqu’on n’a très peu d’expérience ou que l’on 
démarre son activité, ceci est un excellent moyen 
d’accroître sa notoriété rapidement et d’avoir ses 
premiers clients. 
●   Les prospects sont déjà présents !
Vous bénéficiez d’un nombre de clients «poten-
tiellement» intéressants. D’après les statistiques 
IHRSA, le nombre d’adhérents faisant appel à un 
personal trainer se situerait entre 5 et 10 %. Pour 

un club avec 1000 adhérents, 50 à 100 personnes 
seraient susceptibles de travailler avec un coach. 
L’intérêt ici est que la pré-qualification des prospects 
est déjà faite, vous allez donc gagner un temps 
considérable. 
●   Disposer d’une infrastructure, c’est s’enlever une 

épine du pied !
Le coach doit avoir plusieurs facettes pour réussir : 
compétences techniques, relationnelles, commer-
ciales ou marketing... «L’Expérience client» cor-
respond à la rencontre du coach avec le client... 
c’est ce que l’on nomme communément le Service. 
Disposer d’un environnement adéquat et propice à 
la réalisation de cette «Expérience» est un facteur 
majeur de réussite. Avoir un espace réservé au coa-
ching avec du matériel adéquat est une excellente 
initiative et des soucis en moins pour tout le monde.

Inconvénients ou di¾cultés 
que vous pouvez rencontrer
●   La politique du club, avant tout !

Chaque centre a un système et une organisation 
qui lui est propre. Vous devrez donc en amont 
vous renseigner sur les règles de fonctionnement 
de manière à ne pas être surpris.
●   Main dans la main avec le club ! 
Cet accord « gagnant-gagnant » ne vous permet 
pas d’être maître à 100 % de votre business car 
vous êtes toujours dépendant du club où vous 
travaillez (ceci est tout à fait logique !).
●   Vous ne serez pas millionnaire !
En fonction du statut que vous allez choisir et les 
règles préétablies en amont, la rémunération n’est 
pas toujours la plus intéressante (voir ci-dessous).

Mon conseil « Commencez petit, voyez 
grand ! ».
Débuter votre activité sans prendre trop de risques, 
c’est le meilleur moyen de savoir si vous êtes 
fait pour ce métier. Si je devais vous dire quelque 
chose, ce serait celui-ci : « Commencez petit, 
voyez grand ! ».

L’industrie du fitness est en pleine mutation depuis quelques années. Pour 
y voir plus clair Fitness Challenges a demandé à Andy Poiron, formateur 
pour coachs professionnels, de donner des clés à celles et ceux qui vou-
draient se lancer dans le métier.

ANDY POIRON
andypoiron@gmail.com

11Les clubs de fitness souhaitent apporter toujours 1Les clubs de fitness souhaitent apporter toujours 
plus de services au sein de leur établissement 1plus de services au sein de leur établissement 
pour ainsi élargir leur panel de clients et amé1pour ainsi élargir leur panel de clients et amé
liorer leur chi¡re d’a¡aires. Le service ‘coaching’ 1liorer leur chi¡re d’a¡aires. Le service ‘coaching’ 
répond à cette demande. L’objectif pour les clubs, 1répond à cette demande. L’objectif pour les clubs, 
aujourd’hui, est de trouver un modèle économique 1aujourd’hui, est de trouver un modèle économique 

22Lorsqu’on n’a très peu d’expérience ou que l’on 2Lorsqu’on n’a très peu d’expérience ou que l’on 
démarre son activité, ceci est un excellent moyen 2démarre son activité, ceci est un excellent moyen 
d’accroître sa notoriété rapidement et d’avoir ses 2d’accroître sa notoriété rapidement et d’avoir ses d’accroître sa notoriété rapidement et d’avoir ses 2d’accroître sa notoriété rapidement et d’avoir ses 
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Auteur du livre « L’art de vendre ses séances de coaching rapidement » www.andypoiron.com
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Quel statut choisir ? 
Une préférence ? Salarié ou indépendant ?
Pour débuter en tant que coach sportif, il existe 
deux possibilités : le salariat ou l’indépendance. 

Salarié... Je démarre sans risque ! 
Les clubs, aujourd’hui, proposent parfois à leur 
salarié de démarrer le coaching par cette voie là. 
En e¡et, la polyvalence est très recherchée et est 
un atout pour vous. Généralement, l’organisation 
d’un 35 heures, par exemple, peut se gérer de la 
façon suivante :
●   10 à 15 heures de cours collectifs par semaine
●   10 heures secteur «accueil-réception»
●    10 heures secteur «plateau cardio-training et mus-

culation». Ces 10 heures sont généralement un 
moyen de démarrer une activité de coaching 
grâce à des plages horaires définies par le res-
ponsable de la structure. 

Comment cela peut-il fonctionner au niveau orga-
nisation et rémunération ? 
Ceci est propre à chaque club et est défini géné-
ralement en amont. A vous de faire le nécessaire 
pour vous renseigner. Quelques pistes de réflexion : 

●    La prospection peut être assurée à la fois par le 
club et/ou le coach. 

●   C’est un service du club au même titre que des 
séances de natation ou de squash par exemple. 

●    La transaction financière se fait donc du client 
au club.

●   Les heures de coaching peuvent s’e¡ectuer pen-
dant ou en dehors des heures du salarié. 

●    Les primes sont à négocier pour chaque séance 
e¡ectuée.

Indépendant : 
je suis Mon propre patron, oui  ! mais...
En choisissant l’indépendance, la première chose 
que vous devrez faire sera de déterminer votre 
statut juridique : auto-entrepreneur, entreprise 
individuelle, société...
Gérer son propre business est une chose, mais 
respecter les règles de fonctionnement du club 
où vous êtes est fondamental. En règle générale, 
vous utilisez les infrastructures du club et pouvez 
bénéficier de son fichier clients pour une action 
commerciale spécifique. Les règles sont di¡é-
rentes d’un club à l’autre. Ce sera donc à vous de 

négocier les points suivants. 
Des idées de location d’infrastructure et de maté-
riels ? Il existe de nombreuses possibilités :
●    Les 3 premiers mois gratuits, puis ensuite loyer 

mensuel progressif.
●    Rente fixe pour emploi à mi-temps.  

Moins de 12 heures par semaine : exemple 
60 €. 

●    Rente fixe pour emploi à temps plein.  
Plus de 12 heures par semaine : exemple 100 €.

●    Un pourcentage sur le chiffre d’affaires  :  
de 50 à 20 % selon le volume. 

●   Location à l’heure : dégressif selon volume, de 
10 à 20 € par heure.

Mon conseil
Par exemple, lorsque j’ai démarré à Dijon, je me suis 
mis en auto-entrepreneur. Etant manager du club, 
cela me permettait de gérer mon propre business 
et de développer mon activité très facilement et à 
mon rythme.  
Retrouvez la suite des conseils comme devenir 
coach à domicile ou dans son propre studio dans 
le prochain numéro de notre magazine. n
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Bien-être

B ACK TO THE 50’S. 
C’est le voyage 
qu ’a  cho i s i  de 
proposer Delphine 

Juhel à sa clientèle. Elle a ouvert 
son établissement en plein de 
cœur de Paris – Le Platine Hôtel 
– en septembre 2011, comme un 
hommage à Marilyn Monroe et à 
son époque… Portraits géants de 
la star ou de ses contemporains 
en guise de têtes de lit, design et 
ameublement rétro et un espace 
Wellness « indispensable » pour 
répondre à une demande crois-
sante de la clientèle business, tou-
ristique ou parisienne. « Un hôtel 
n’est plus un lieu de passage, un dor-
toir, souligne Delphine Juhel. Nous 
devons proposer une déconnexion 
totale à nos clients, qu’ils viennent 
pour un salon professionnel à Ver-
sailles ou visiter Paris. Aujourd’hui 
nous avons également remarqué 
que les Parisiens, faute de temps, 
se laissaient tenter par une soirée 
ou un week-end dans leur ville, à 
l’hôtel ». Et c’est pour mettre en 
œuvre cette volonté d’offrir un 
moment d’évasion au cœur de 
la capitale que l’ambiance et les 
services du Platine Hôtel ont été 
particulièrement soignés. 

Delphine Juhel a ouvert son établissement – Le Platine 
Hôtel – en septembre à Paris. 46 chambres et un espace 
détente et fitness design, ouvert à la clientèle de l’hôtel, 
mais également aux Parisiens. 

Comment aménager et 
gérer le spa d’un hôtel ? 

Delphine Juhel a réservé le sous-
sol de son établissement au Spa. 
40 m2 avec des équipements fitness 
de « premiers secours » : tapis de 
course face à la célèbre Route 66, 
step, bancs et haltères. Un espace 
en libre service ou accompagné 
d’un coach sur demande. L’espace 
bien-être abrite un hammam, un 
sauna et une cabine de massages 
double. Le service est externalisé 
auprès d’Omnisens, un ancien Spa 
de la capitale qui a choisi une recon-
version auprès des établissements 
hôteliers. Des « packs » spéciaux 

– chambre et massages – sont pro-
posés notamment pour satisfaire 
cette nouvelle clientèle parisienne 
qui « pour changer et s’o�rir quelques 
heures de vacances, s’o�re après un 
resto et un spectacle, une nuit chez 
nous ». L’espace – hors massage – 
est inclus dans le prix de la chambre. 
Pour les clients extérieurs à l’hôtel, 
des abonnements sont proposés : 
18 € les 2 heures, 60 € la semaine, 
90 € le mois et 600 € l’année.  n

Platine Hôtel Paris 
20, rue Ingénieur  

Robert Keller 75Ê015 Paris
www.platine-hotel.com 

Sauna, hammam, fitness 
massages, le cocon  
cosy du Platine Hôtel.

 MARIE DORIAN

Espace détente et fitness :
la valeur ajoutée d’un hôtel



Espace détente et fitness :
la valeur ajoutée d’un hôtel
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Test

Le tapis de course est devenu un ergomètre indispensable dans tout club de fitness qui se respecte. 
Les équipementiers innovent régulièrement pour le plus grand bonheur du consommateur. Que l’on 
soit athlète ou novice, chacun peut y trouver son compte. La technologie permet aujourd’hui aux 
constructeurs de proposer des innovations toujours plus surprenantes les unes que les autres.

LA SÉLECTION  
FITNESS CHALLENGES

EQUIPEMENTS : 
LA PLANÈTE CARDIO TRAINING ! 

MATRIX - MX T7xe
Prix : 13 155 € HT
Design : Fonctionnel
Vitesse maximale : 0,5 à 20 km/h
Inclinaison : 0 à 16 %

Particularité : 
• 11 programmes
• Virtual Active : vous courrez dans un décor sélectionné
• Technologie FitTouch : utilisation intuitive
• Ecran d’affichage tactile 15
• NIKE+ et iPod 

STAR TRACK 
E-Series E-TRxe

Prix : 12 995 € HT
Design : Elégant
Vitesse maximale : 
0.8 à 24 km/h 
Inclinaison : 0 à 20% 

Particularité : 
• 18 programmes
• Ecran LCD 15» 
• Système iPod

WOODWAY 
Curve

Prix : 7 537 € HT 
Design : Original
Vitesse maximale : 
0 à illimité km/h
Inclinaison : non

Particularité : 
• Pas limite de vitesse 
•  Ecologique : pas de branchement électrique,  

pas de moteur, pas de bande de roulement,  
pas d’électronique, pas de panne, pas d’entretien…

WOODWAYWOODWAYWOODWAYWOODWAYWOODWAYWOODWAY
CCCCCC

Prix : 
D
V
0 à illimité km/h
Inclinaison : 

ECOLO
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TM ENERGY 
Run XE 260

Prix : 8 390 € HT
Design : Simple
Vitesse maximale : 0 à 26 km/h
Inclinaison : 0 à 20 %

Particularité : 
• 12 programmes préétablis
• 30 programmes libres
• Programme à pulsations constantes

TECHNOGYM 
Run NOW 900 VISIOWEB
Prix : 13 940 € HT
Design : Epuré
Vitesse maximale : 0,5 à 27 km/h
Inclinaison : 0 à 18 %

Particularité : 
• 25 Programmes
• Système visioweb qui permet de surfer sur  
Internet, regarder la télévision, écouter la radio 
et jouer, utiliser l’iPhone ou l’iPod.

Attention

Outre les spécifici-
tés techniques et les 
tarifs, il convient de 
prendre en compte 
le financement, la 
livraison et surtout 
le SAV proposé 
pas les diÂérentes 
marques.

PRECOR - TRM 885
Prix : 12 990 € HT
Design : Sobre
Vitesse maximale : 0,5 - 25,5 km/h
Inclinaison : -3 à 15 %

Particularité : 
• 21 Programmes
•  Ground Effects®  

et Technologie  
Integrated Footplant

•   Console à écran tactile  
multipoint dernière  
génération LCD 15”
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Horizons 

N
otre secteur ayant acquis 
une certaine maturité, il 
est désormais crucial pour 
les professionnels que nous 
sommes de nous adapter 

pour suivre les recommandations 
et les standards établis du fitness. 
Avec le développement du pro-
blème de l’obésité à travers le 
monde, le rôle des professionnels 

du fitness ne fait que croître et la 
communauté médicale est désor-
mais consciente de la nécessité de 
collaborer avec les clubs et les pro-
fessionnels en vue d’éduquer et de 
garantir des services de qualité aux 
consommateurs. Les profession-
nels du fitness à travers le monde 
peuvent donc se réjouir du fait 
que la tendance à l’amélioration 

et l’entretien de la santé et du 
bien-être en général ne cessent 
de progresser. 
Plusieurs organisations profes-
sionnelles suivent et prédisent 
en même temps les tendances du 
fitness et n’hésitent pas à partager 
ces informations, non seulement 
avec les professionnels, mais éga-
lement avec les consommateurs. 

LES TENDANCES MONDIALES

En tant que professionnels dans le secteur fitness, pour demeurer compétitifs nous 
n’avons d’autre choix que de sans cesse évoluer. Il est si tentant de simplement se 
reposer sur ses acquis ou de se concentrer sur ce que l’on est en train de faire qu’on en 
oublie souvent de se mettre à l’écoute des innovations et des nouveautés du moment 
que nous propose le secteur du fitness. Il est impossible de réussir dans ce secteur en 
constante évolution si on fait l’impasse sur la formation, et, en ce début d’année 2012, 
le moment est venu de jeter un œil sur les tendances mondiales du fitness et prendre 
un peu de recul sur notre manière de faire les choses pour mieux envisager l’année à 
venir et au-delà.

Fred HoÂman,  
Directeur du 

développement 
de la formation 

mondial chez 
Batuka®. Consultant 

et Master Trainer 
pour le compte de 
sociétés telles que 

Reebok®, TRX®, 
BOSU® et Gliding®, 

il a formé des 
instructeurs dans 

près de 50 pays sur 
6 continents. Auteur 

de nombreuses 
publications 

et membre du 
Conseil consultatif, 

Fred Hoffman a 
été désigné IDEA 

Fitness Instructor 
2007 et est inscrit à 

l’International Who’s 
Who of Professionals 

depuis 2001.  
fred@fredhoffman.com/

EN 2012
DU FITNESS
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Ces tendances sont extraites de 
résultats d’études menées auprès 
d’instructeurs fitness, d’entraî-
neurs personnels, de gérants de 
club fitness, de professionnels du 
secteur paramédical, de cher-
cheurs dans le domaine de l’exer-
cice physique et d’entraîneurs 
sportifs. Par exemple, l’ACSM 
(American College of Sports 
Medicine) n’hésite pas à rendre 
publics leurs résultats obtenus 
ces six dernières années, tandis 
que l’ACE (American Council 
on Exercise) communique ses 
prévisions de tendances depuis 
plus de dix ans. Les nombreuses 
autres ressources qui décrivent les 
pratiques de fitness à travers le 
monde contribuent également à 
enrichir ces résultats.

Enfin, au vu des incertitudes 
pesant actuellement sur l’écono-
mie mondiale, ces enquêtes et 
leurs résultats aideront les profes-
sionnels de la santé et de la forme 

à prendre les bonnes décisions et 
savoir comment investir au mieux 
leur temps et leur argent tout en 
planifiant leur avenir professionnel. 
Ces décisions devront être basées 
sur les tendances émergentes et 
non pas sur les derniers phéno-
mènes de mode diffusés sur les 
chaînes tv ou parrainés par des 
célébrités, des personnalités ou 
des champions du monde du 
sport. Tous les programmes et 
activités présentés ici peuvent 
vous permettre d’accroître vos 
revenus, mais il incombe à cha-
cun d’évaluer si ces programmes 
correspondent à business modèle 
et s’ils répondent aux besoins de 
cible de clientèle.

Penchons-nous à présent sur 
10 tendances qui marqueront 
le secteur du fitness à travers le 
monde en 2012 :
1. Formation, diplômes et expé-
rience des professionnels du fit-
ness. Au contraire de la France, 

dans la plupart des pays, il n’est pas 
obligatoire d’obtenir une licence 
ou une certification, c’est donc 
souvent à l’employeur de décider 
des compétences et des réfé-
rences requises. Cependant, il est 
de plus en plus demandé aux ins-
tructeurs et aux entraîneurs d’obte-
nir une certification de formateur 
accréditée par une instance d’ho-
mologation. De plus en plus de 
programmes éducationnels sont 
proposés par les universités ou des 
sociétés spécialisées.
2. Le renforcement musculaire.
Il existe une tendance actuel-
lement, qui concerne tant les 
hommes que les femmes, les 
jeunes que les seniors, à vouloir 
incorporer le renforcement mus-
culaire dans leurs routines d’exer-
cice afin d’accroître ou d’entretenir 
la force. La plupart des profes-
sionnels de la santé et du fitness 
incluent au sein de leurs routines 
une dose de renforcement mus-
culaire autant pour ceux destinés 

aux personnes en bonne santé 
que ceux adaptés aux besoins des 
patients présentant une maladie 
contrôlée. 

3. Activité physique et perte 
de poids. Il est régulièrement 
prouvé que l’activité physique est 
une composante essentielle de la 
maîtrise et du maintien de la perte 
de poids. La plupart des profes-
sionnels de la forme intègrent 
désormais aux régimes hypocalo-
riques de nombreux programmes 
de perte de poids parmi les plus 
populaires, un programme d’acti-
vité physique solide et régulier.

4. Enfance et obésité. L’obésité 
infantile et adolescente reste un 
problème majeur à l’échelle mon-
diale. Les praticiens de la santé et 
de la forme, ainsi que les chefs de 
file du secteur, y voient une oppor-
tunité pour influer de manière 
positive sur la santé des enfants 
dans le cadre de leur processus 

Le secteur du Fitness commence à 
développer des programmes pour 

enfants avec la lutte contre le 
surpoids en ligne de mire.
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de maturation vers l’âge adulte et 
pour toucher le secteur de la santé 
à l’échelle mondiale. Conscient de 
ce problème, le secteur du fitness 
commence à se mobiliser en vue 
de proposer de nouveaux pro-
grammes et de nouvelles activi-
tés ciblant spécifiquement les 
enfants, et pour certains même la 
« famille » en tant qu’entité.

5. Programmes de fitness des-
tinés aux seniors. Avec le départ 
en retraite de la génération des 
baby-boomers, et parce qu’ils ont 
souvent plus d’argent à dépenser 
que leurs collègues plus jeunes, 
les clubs de fitness observent 
un fort développement de ce 
secteur attractif du fait que les 
seniors tendent à dépenser intel-
ligemment et qu’ils ont plus de 
temps à consacrer à l’exercice et 
aux activités de fitness. Les profes-
sionnels de la santé et du fitness 
doivent proposer des programmes 
de fitness adaptés à cette classe 
d’âge en vue d’aider les seniors à 
renforcer leur capacité à exercer 
leurs activités au quotidien.

6. Core Training. Du fait de la 
priorité qu’il donne à la force et 
à l’entretien des muscles stabili-
sateurs de l’abdomen, du thorax 

et du dos, le Core Training reste 
une valeur sûre du point de vue de 
la tendance. Avec ou sans maté-
riel, le Core Training renforce les 
muscles des hanches, du bas du 
dos et de l’abdomen, qui tous sou-
tiennent la colonne vertébrale et 
le thorax. Ce type d’entraînement 
peut permettre au client d’amélio-
rer l’équilibre général du tronc et 
ainsi de faciliter la pratique d’acti-
vités de la vie quotidienne et de 
nombreux sports requérant force, 
rapidité et agilité.

7. Entraînement personnel en 
petit groupe. Un certain nombre 
de coachs ou de Personal Trainer 
fournit désormais des services indi-
viduels à des clients sous forme de 
petits groupes comptant entre 2 et 
4 participants, prévoyant éventuel-
lement d’importantes baisses de 
tarif à chaque membre du groupe. 
Étant donné les conditions écono-
miques diÁciles actuellement, les 
Personal Trainer doivent réinventer 
de nouvelles manières d’organiser 
leurs séances d’entraînement per-
sonnel. Un entraînement à 2 ou 3 
simultanément au sein d’un petit 
groupe semble offrir des avan-
tages sur le plan économique tant 
pour le coach que pour le client.

8. Cours de danse-fitness. 
La popularité de ZUMBATM 
et d’autres programmes axés 
sur la danse illustrent la mon-
tée en puissance de ce type 
d’entraînement qui ne cesse 
de se développer. La culture 
populaire actuelle et ses pro-
grammes de téléréalité tels que 
« Danse avec les stars » et « So 
You Think You Can Dance » 
ont très certainement contri-
bué à ce succès notamment en 
encourageant indirectement 
les moins en forme à faire le 
pas et se lancer. Les séances, 
axées sur le rythme et l’enthou-
siasme grâce à une musique 
dynamique, mettent de côté 
l’esprit de compétition en étant 
accessibles à tous et en privi-
légiant la bonne humeur. La 
danse n’étant généralement pas 
considérée comme une activité 
physique, ce format répond à 
une nouvelle demande crois-
sante sur le marché. 

 9. Fitness fonctionnel. Selon la 
définition de l’ACSM, le fitness 
fonctionnel désigne un entraîne-
ment à la force visant à améliorer 
l’équilibre, la coordination, la force, 
la puissance et l’endurance en vue 
d’améliorer la capacité d’une per-
sonne à exercer ses activités de la 
vie quotidienne. Le contenu de ces 
programmes d’exercice s’inspire 
des activités quotidiennes dans la 
vie réelle. 

10. Boot Camp. Le Boot Camp 
est une activité structurée de haute 
intensité qui s’inspire de l’entraî-
nement de type militaire. Elle 
combine entre autres des exer-
cices cardiovasculaires, de force, 
d’endurance et de souplesse et se 
pratique généralement à l’intérieur 
comme à l’extérieur, sous forme 
de séances organisées par un ins-
tructeur. Les Boot Camps peuvent 
aussi parfois inclure des exercices 
liés à certains sports et du matériel 
spécifique. n

Les séances, axées sur le rythme 
et l’enthousiasme grâce à une 
musique dynamique privilégie la 
bonne humeur

Les baby-boomers, jeunes 
retraités aspirent à la pratique 

sportive en club, les seniors sont 
devenus des relais de croissance.Des séances en petit 

groupe, une partenariat 
gagnant-gagnant face à 

la crise économique.
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Comment  
introduire Pilates 
dans son club ?
Les conseils de Didier Pescher : 
« c’est délicat car l’esprit des clubs 
n’est pas le même que l’esprit Pilates. 
Les clubs demandent de la rentabilité 
alors cette méthode n’est souvent pas 
exploitée comme elle devrait l’être. 
Pilates c’est 6 à 8 personnes par 
cours maximum, dans un espace 
dédié, déconnecté des autres acti-
vités fitness.  Cette activité  nécessite 
une correction personnalisée et une 
attention individuelle, incompatible 
avec un groupe de personnes volu-
mineux. La rentabilité d’une séance 
Pilates sera e�ective si et seulement 
si le Pilates est intégré comme un 
produit à part entière. En e�et, les 
centres de remise en forme qui ont 
une rentabilité avec le Pilates sont 
ceux qui ont créé une carte Pilates 
à la séance, allant de 20/30/40 
séances avec des prix dégressifs de 
30 à 16 euros suivant les cartes. De 
ce fait on retrouve une meilleure 
rentabilité et une meilleure crédi-
bilité. L’enseignement du Pilates 
exigeant une formation spécifique 
complémentaire au Brevet d’Etat 
d’éducateur sportif, il paraît logique 
d’appliquer des tarifs di�érents aux 
activités de la remise en forme. Pour 
résumer, le Pilates apportera une 
nouvelle clientèle de part l’activité 
même du Pilates et par rapport à 
la prise en charge individuelle de 
chaque participant. Et c’est en res-
pectant cette recette que le Pilates 
conservera son identité ». 

Point de vue

Didier Pescher

CRÉÉE PAR JOSEPH PILATES, un 
allemand installé aux Etats-Unis 
au début du 20e siècle, cette 
méthode a réellement conquis le 

monde entier grâce à une femme au début 
des années 2000… Who’s that girl ? La Reine 
de la Pop, Madonna, devenue rapidement 
l’ambassadrice mondiale du Pilates. Très vite 
en France les coachs et dirigeants de clubs 
veulent tous faire du Pilates et LeaderFit, 
le n°1 de la formation en France, a déjà 
formé près de 2000 personnes depuis 2006. 
Aujourd’hui, cette méthode « qui fusionne 
l’entraînement du corps et de l’esprit » 
est loin de s’essouffler : « la demande est 

croissante et se diversifie, explique Didier 
Pescher. Le Pilates n’est pas un effet de mode 
mais la base de tous les sports. Après les 
coachs et patrons de clubs, aujourd’hui les 
demandes de formations viennent du secteur 
de la santé et des sportifs ». Le P ilates a 
fait ses preuves et entre maintenant dans 
les systèmes de préparations sportives des 
footballeurs, des rugbymans, des volleyeurs, 
etc. Sages-femmes, masseurs-kinésithéra-
peutes, et ostéopathes l’intègrent à leurs 
protocoles thérapeutiques. « Au-delà du 
renforcement musculaire, souligne Didier 
Pescher, la méthode a montré son efficacité 
sur des lombalgies ou le plancher pelvien. La 
méthode est même introduite dans des écoles 
de formation paramédicale. » Aujourd’hui, 
LeaderFit forme près de 450 personnes 
chaque année (la formation dure 2 ans). 
Le profil des demandes ? Les coachs et 
éducateurs sportifs occupent tout de même 
toujours la première place du podium - 60 % 
des inscrits - contre 40% de professions 
paramédicales. Un secteur majoritairement 
plébiscité par les femmes  qui représentent 
70 % des effectifs.  n

La méthode Pilates est arrivée timidement en France dans les années 90 
pour exploser dès 2004. Aujourd’hui, après les coachs et patrons de club 
de fitness, ce sont les professionnels de santé – kinésithérapeutes et sages-
femmes - qui s’intéressent à cette pratique. Le point avec Didier Pescher, 
directeur de LeaderFit, n°1 de la formation Pilates en France. 

Le Pilates n’est pas une mode  
c’est la base de tous les sports

La méthode
LA MÉTHODE PILATES A ÉTÉ INVENTÉE PAR UN ALLEMAND, Joseph Pilates, qui, sou¡rant 
d’une malformation du thorax, développe une série d’exercices qui consistent à renforcer 
les muscles trop faibles, décontracter les muscles trop tendus, le tout en faisant s’entendre le 
physique et le psychique. Le Pilates apprend à contrôler son corps grâce à 8 « principes » : 
la concentration, le contrôle, le centrage, la respiration, la précision, la fluidité, l’isolation et 
la fréquence. « Accompagner le mouvement, l’exercice physique par l’esprit augmente de 30 
à 40 % les résultats, souligne Didier Pescher. Cette perception optimum du corps et de l’esprit 
diminue le risque de blessures par une meilleure maîtrise du mouvement et une meilleure 
connaissance de son corps ». n

STÉPHANIE VAREILLES
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La Formation
 en question

D
ÉBUTONS CE DOS-
SIER par un exemple 
concret .  Sophie est 
coach sportive dans une 
salle de fitness. Désireuse 
d’apporter une plus value 

à son bagage professionnel initial, elle souhai-
terait suivre une formation lui permettant de 
pratiquer les massages shiatsu. Motivée, notre 
coach se renseigne sur les dispositifs existants, 
se tournant naturellement vers des organismes 
privés, persuadée que c’est à elle que reviendra 
le financement de cette formation qu’elle ne 
pourra suivre que sur son temps libre personnel, 
voir sur ses congés. Comme bon nombre de 
salariés (et d’employeurs), Sophie ignore que la 
loi lui permet de se former dans le cadre de son 
travail et d’obtenir un financement pour réaliser 
ce projet personnel grâce à l’Organisme Pari-

taire Collecteur Agréé (OPCA) auprès duquel 
son patron cotise. Contrairement aux idées en-
core trop répandues à son sujet, l’OPCA n’est 
pas un impôt ou une taxe de plus auquel les 
patrons sont tenus de se plier. Si les managers se 
trouvent, certes, dans l’obligation de s’acquitter 
d’une cotisation annuelle. C’est dans l’optique 
de participer activement au financement de 
la formation professionnelle continue de leurs 
salariés. « Les formations coûtent généralement 
très cher. Et pourtant, elles s’imposent souvent 
comme incontournables, tant du côté du salarié 
que de l’employeur. Au premier, elles permettent 
de développer son potentiel et ses champs de 
compétences. Au second, sa structure, qui 
comptera avec du personnel plus performant. 
Cotiser auprès d’un OPCA permet d’alléger 
considérablement le prix de ces formations », 
expose José Mariage, le directeur du CoS-

MoS, le conseil social du mouvement sportif, 
organisation patronale représentant l’ensemble 
des employés du sport issus du secteur asso-
ciatif, commercial et du sport professionnel. 
Comment ? En collectant les contributions 
financières des entreprises qui relèvent de 
leurs champs d’application, d’une branche 
professionnelle donnée. Tirant leur agrément 
des pouvoirs publics qui les autorisent à gérer 
et mutualiser ces contributions financières, 
ces structures associatives à gestion paritaire 
que sont les OPCA redistribuent ensuite les 
fonds collectés au rythme des demandes de 
formations pour lesquelles elles sont sollicitées. 
Reste à savoir à quel OPCA le monde spor-
tif, et en particulier, celui des salles de remise 
en forme et de bien-être dont font partie les 
clubs de fitness sont rattaché. Et c’est là que 
le bât blesse. La réponse, qui devrait couler de 

Et si en 2012, « forme » rythmait plus que jamais avec formation ? Dans notre secteur comme dans d’autres, la 
formation professionnelle des salariés reste encore un concept très flou. Pourtant, elle est bel et bien un droit 
dont les managers peuvent aussi tirer profit.

PAR EMMANUELLE BRABANT
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ce que dit la loi  
sur la formation
Dans le cadre de la loi du 
24 novembre 2009, qui prévoit 
la remise en cause de l’ensemble 
des agréments des OPCA au 
31 décembre 2011, répondant 
ainsi à l’exigence de l’État qu’une 
branche professionnelle désigne 
un OPCA particulier pour la 
représenter, le réseau est en pleine 
réorganisation. En particulier pour 
respecter le critère selon lequel un 
OPCA doit, depuis le 1er janvier 
2012, atteindre un niveau de 
collecte d’au moins 100 mil-
lions d’euros. Sur la centaine 
d’organismes paritaires collecteurs 
agréés existant aujourd’hui, il en 
restera une quinzaine dans deux 
ans. En bref, si la réforme de 2009 
a modifié le paysage de la forma-
tion professionnelle, en créant no-
tamment de nouveaux dispositifs, 
en 2012, ce sont les règles d’accès 
aux fonds qui évoluent. Rien n’est 
encore vraiment figé, les décrets 
d’application paraissant au fur et à 
mesure, d’autant que les branches 
professionnelles devront certai-
nement négocier certaines dis-
positions. Parmi les changements 
majeurs, notons la création d’un 
fond paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP) 
dont l’objectif est de former 
chaque année davantage de sala-
riés peu qualifiés, mais aussi - et 
c’est une première - des deman-
deurs d’emploi. 13% (en 2010) des 
sommes collectées par les Opca 
au titre du plan de formation, de 
la professionnalisation et du CIF 
sont ainsi reversés au FPSPP. Ce 
prélèvement diminue les capacités 
de financement destinées aux 
salariés de l’entreprise. Au sujet 
de la mutualisation des fonds au 
sein des Opca, elle est modifiée 
pour favoriser la formation dans 
les PME. L’Opca peut a¡ecter 
les versements des entreprises de 
50 salariés et plus au financement 
des plans de formation des em-
ployeurs de moins de 50 salariés, 
l’inverse n’étant pas possible.  Pour 
plus d’infos, le site d’Unformation 
résume très bien la situation. 
www.uniformation.fr, rubrique 
« Loi sur la formation : ce qui 
change ». n

OPCA :

source, se présente à l’heure actuelle sous la 
forme d’un point d’interrogation. Sans entrer 
dans les détails, ce que nous faisons par ail-
leurs au travers d’un autre volet de ce dossier 
(lire l’article « Une guéguerre mal venue »), le 
secteur est actuellement en pleine mutation, 
deux organismes, Agefos-PME d’une part, et 
Uniformation de l’autre, se disputant la part du 
gâteau. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, 
devrait trancher définitivement en faveur de 
l’une ou de l’autre de ces deux structures d’ici 
le 28 février.

Comment ça marche ?
Si toutes les entreprises sont tenues de 
contribuer à la formation professionnelle (ne 
pas le faire les placerait hors la loi), le mon-
tant des cotisations est quant à lui variable.  
« Il est calculé sur la masse salariale brute, soit, 
1,62% de celle-ci quelque soit l’e�ectif, avec 
une obligation minimale de 35 euros pour les 
très petits employeurs. Ce montant peut aller 
jusqu’à un million d’euros, voire plus, pour les 
grandes et très grandes entreprises » expose 
encore José Mariage. Que deviennent ces 
fonds collectés ? C’est aux organisations syn-
dicales d’employeurs et d’employés, souvent 
en partenariat avec les organisations patro-
nales, de décider avec l’OPCA dont elles 
dépendent de quelle manière ils vont être 
reversés aux structures adhérentes: les règles 
de financement des formations, le montant 
des prises en charge des divers coûts, le type 
et la durée des actions de formation jugées 
prioritaires, le paiement direct à l’organisme 
de formation ou le remboursement à l’entre-
prise… «  Au CoSMoS, nous avons choisi la 
mutualisation des fonds, un concept solidaire 
que nous défendons avec verve et qui per-
met aux petites associations de bénéficier 
des mêmes conditions d’accès à la formation 
que les unions de clubs professionnels par 
exemple ». À leur mission de collecte des 
fonds s’ajoute donc pour les OPCA celle du 
conseil aux employeurs et  salariés ainsi que 
le financement des formations jugées néces-
saires à l’accomplissement des missions des 

entreprises et au maintien ou l’évolution des 
compétences de ceux qui y oeuvrent. 
Toutefois, et à l’image des mutuelles, les 
OPCA ont elles aussi leurs plafonds en 
terme de financement. Ils fonctionnent la 
plupart du temps sur un critère de prise en 
charge à 100% et du tiers payant, appelé 
dans le jargon professionnel « subrogation de 
paiement ». « A titre d’exemple, pour un club 
de Fitness qui compte dix salariés, la cotisation 
annuelle est de 450 euros. Nous, en terme 
de déblocage de fonds pour que ces salariés 
bénéficient d’une formation sportive en milieu 
professionnel, nous pouvons aller jusqu’à 8000 
euros de participation », détaille Vincent 
Deriencourt, le correspondant «  Sport » 
au niveau national d’Agefos-PME, OPCA 
interprofessionnelle. « Dans la perspective 
où le montant serait supérieur à cette enve-
loppe, sauf cas particulier, c’est généralement 
l’employeur qui paie la di�érence », complète-
t-il. Et dans celle où, en dépit du versement 
de  sa cotisation annuelle, la structure n’aurait 
pas recours dans l’année à la formation  ? 
« Les droits ne sont pas reportés d’une année à 
l’autre. Dans ce cas, le financement profite aux 
autres structures qui ont fait des demandes de 
formation », enchaîne Vincent Deriencourt.

Et dans la pratique ? 
Revenons à notre exemple, reprenons le cas 
de Sophie. À quels dispositifs de formation 
peut-elle prétendre concrètement? Tout dé-
pend de sa situation. Si cette coach sportive 
est salariée depuis au moins deux ans dans 
l’entreprise, elle peut notamment utiliser 
son DIF, son Droit individuel à la formation, 
qui permet au salarié de se constituer un 
crédit d’heures de formation de 20 heures 
par an, cumulable sur six ans dans la limite 
de 120  heures. C’est à Sophie que revient 
l’initiative d’utiliser ses droits, mais la mise 
en oeuvre du DIF requiert l’accord de l’em-
ployeur sur le choix de l’action de formation 
qui se déroulera hors du temps de travail, 
sauf disposition conventionnelle contraire. 
Le DIF étant un droit reconnu au salarié, 
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Dossier

Au CoSMoS, nous 
avons choisi la 
mutualisation 
des fonds

A QUI REVIENDRA LE GÂTEAU juteux de la formation pro-
fessionnelle dans notre secteur ? Agefos-PME, Opca interprofes-
sionnelle, ou Uniformation, Opca de l’économie sociale ? C’est 
que depuis quelques temps, les deux organismes se mènent une 
guerre sans repos sur la question. Pour comprendre l’enjeu, il faut 
replanter le contexte. De 2003 jusqu’à la fin de l’année 2011, les 
partenaires du Sport, par la voie de leurs organisations patronales 
et syndicales, fonctionnaient de façon autonome, en travaillant 
avec les deux Opca précédemment cités. Le secteur du Fitness, 
de par son aspect commercial, ne relevait pas de la convention 
collective du Sport, mais de la convention collective ELAC (En-
treprises de loisirs et d’activités culturelles) dont l’Opca s’avérait 
être l’Afdas. Jusqu’au jour où les partenaires sociaux d’ELAC ont 
souhaité se séparer de tout ce qui touchait au domaine du Sport 
dans leur convention. Suite à quoi, un avenant, le 37 bis, a été créé 
en 2010 par les partenaires sociaux de la convention collective du 
Sport afin que le secteur des salles de sport puisse les rejoindre. 
Un dispositif complexe qui n’est toujours pas finalisé à ce jour et 
qui peut souvent donner l’impression aux professionnels du sec-
teur d’être laissés pour compte. Les choses se sont fortement 
gâtées en 2009 lors de la réforme de la loi, lorsque l’Etat a exigé 
que les branches professionnelles désignent un, et un seul, Opca. 
Qui choisir alors  ? Agefos-PME ou Uniformation  ? En juillet 

2011, les huit organisations syndicales de la branche et le CNEA 
(Conseil national des employeurs associatifs), ont signé un ave-
nant à la convention collective désignant Uniformation comme 
Opca. Au grand dam de l’organisation patronale qu’est le CoS-
Mos , le conseil social du mouvement sportif, membre lui aussi 
de la convention, et qui se bat pour qu’Agefos-PME remporte 
la mise et que l’avenant signé par les partisans d’Uniformation ne 
soit pas étendu à tous les secteurs du sport par le ministère du tra-
vail. C’est à son ministre, Xavier Bertand, que reviendra le dernier 
mot, au plus tard le 28 février.

Le match des organismes

celui-ci est libre ou non de l’utiliser. Si Sophie 
décide de ne pas en faire usage, elle ne peut 
demander de compensation financière à son 
employeur au titre des heures acquises et 
non utilisées.
 Autre alternative dans le cas de Sophie : 
opter pour le CIF, le congé individuel de 
formation. Celui-ci lui confère le droit 
de s’absenter de son poste de travail 
pour suivre la formation de son choix 
d’une durée qui ne peut être supérieure 
à un an pour un stage à temps plein ou à 
1 200 heures pour un stage à temps partiel. 
Pour en bénéficier, Sophie doit cumuler 24 
mois d’ancienneté consécutifs ou non en 
tant que salariée, dont 12 mois dans l’entre-
prise (36 mois dans les entreprises artisa-
nales de moins de 10 salariés). Un délai de 
franchise entre deux CIF doit également 
être respecté. Si notre coach sportive rem-
plit ces conditions, elle doit présenter à 
son employeur, dans un délai de 60 jours 
(ou 120 jours pour des stages d’une durée 
continue de plus de 6 mois), une demande 
écrite d’autorisation d’absence qui indique 
avec précision l’intitulé, la date d’ouver-
ture, la durée de la formation, ainsi que 
l’organisme qui la réalise. Une fois toutes 
ces conditions remplies, l’employeur ne 

peut s’opposer au départ en formation 
de Sophie, mais peut en reporter la date 
s’il estime que son départ porte préjudice 
au bon fonctionnement de son centre. 
La durée maximale pendant laquelle le 
congé peut être différé pour ce motif est 
de 9 mois. Dans le cadre du CIF, Sophie 
peut également bénéficier, sous certaines 
conditions, d’une prise en charge de sa 
rémunération et des frais liés au congé de 
la part de l’organisme paritaire collecteur 
agréé au titre du CIF (OPACIF) ou encore 
d’organismes dont la compétence est limi-
tée à une entreprise ou un groupe d’entre-

prises (AGECIF).
L’AGECIF, c’est aussi la structure auprès 
de laquelle devra se tourner un manager 
de salle qui ne bénéficierait pas du statut 
de salarié dans son entreprise et qui sou-
haiterait disposer d’une formation. Grâce 
aux versements qu’il a effectués auprès de 
l’URSSAF, sa formation pourra être finan-
cée pour partie ou en totalité. Dans le cas 
où il est inscrit comme salarié au sein de sa 
structure, il dispose alors des mêmes droits 
que ses employés.  n



VÉLO EXPRESSO
Dynamisez votre espace cardio...
        Passez à l’Expresso !

Distribué par HITECH FITNESS 
Pour en savoir plus :  04 93 74 41 84 / info@hitech-fitness.com / www.hitech-fitness.com

Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...
        Passez à l’Expresso !        Passez à l’Expresso !        Passez à l’Expresso !
Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...Dynamisez votre espace cardio...
        Passez à l’Expresso !        Passez à l’Expresso !

“Quelques témoignages...”
“J’ai commencé par installer les vélos dans ma salle de Fréjus pour mesurer l’engouement que 
ceux-ci généraient auprès de mes adhérents. Devant le succès rencontré, j’ai équipé mes 3 autres salles 
de Callian, Draguignan et St Raphaël. De plus, j’utilise les capacités internet des vélos pour créer des 
challenges et concours entres mes différentes salles, mes adhérents adorent pouvoir se mesurer entre eux 
et cela renforce de manière significative leur satisfaction et leur enthousiasme à venir s’entrainer.”
Pascal ANNEREL, gérant KEEP COOL, Fréjus, Draguignan, Callian et St Raphaël.

“L’intégration des vélos expresso dans notre parc de machines Cardio a été extrêmement bénéfique. 
En effet au-delà de l’image moderne et novatrice qu’ils renvoient c’est surtout leur côté ludique et interractif 
qui nous a aidé à fidéliser notre clientèle quel que soit l’âge, le sexe ou la catégorie socio-professionnelle 
du membre.” Fred NUX, manager MOVIDA, Castanet.

“Que l’on soit amateur, sportif ou encore puriste de la pratique du cyclisme, on y prend un réel plaisir 
et rapidement le goût du Challenge et du dépassement de soi. C’est pour mon Centre un très bon 
outil de développement pour redynamiser ma clientèle et un argument incontestable dans la décision 
d’adhésion! Une Révolution comme on l’attend !” Emmanuel LE VAILLANT, directeur RÉVOLUTION SPORT 
SANTÉ, Hesdin.

En quelques mois seulement en France,
déjà plus de 3 500 utilisateurs et plus de 200 000 km parcourus (soit 
plus de cinq fois le tour de la terre).
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Pourquoi les clients des clubs 
de fitness n’obtiennent-ils pas 
toujours les résultats physiques 
qu’ils escomptent ?

En 15 ans d’enseignement, 11 ans de prépara-
tion physique et 10 ans de gestion de clubs, trois 
raisons me sautent aux yeux quotidiennement 
et ils se résument en trois mots : Programme, 
Fréquence et Résultat. A première vue cela 
ressemble à quelque chose de familier et surtout 
d’évident. Je vous propose d’y regarder de plus 
près pour vous faire votre propre opinion.

AUCUNE SÉANCE N’EST EFFICACE 
... ENCORE MOINS PAR LOTS DE 10 !
Allez chez le coi¡eur et vous aurez une nouvelle 
tête. Prenez 10 séances de cinéma et vous aurez 
la possibilité de voir 10 films. 
Maintenant imaginez que vous souhaitez chan-
ger de silhouette, prenez une séance de gym 
avec un Entraîneur Personnel et vous aurez 
– objectivement – ... rien ! Pour la suite c’est 
mathématique  : dix fois « rien » égalent rien. 
La première source d’échec dans les entraîne-
ments fitness est le raisonnement sous forme de 
séances. Les coachs passent beaucoup de temps 
à construire des séances originales et les clients 
à acheter des séances sur mesure. Les coachs 
se documentent sur les dernières méthodes 
d’entraînement physique et les clients sont à 
l’a¡ût des secrets de stars. 
Le problème est qu’aucune séance n’est eÁcace 
en termes de résultat précis ; tous les entraîneurs 
sportifs vous le diront : la réussite est dans 
le programme.  La nuance ? Une séance n’a 
qu’une durée éphémère et immédiate. Un pro-
gramme dure entre 3 et 12 mois, se compose de 
plusieurs périodes d’entraînement et le tout est 
ponctué de dates d’évaluations pour mesurer 
la progression. 
Ce qu’il faut comprendre c’est qu’une séance 
d’entraînement est une pièce de puzzle, un 
fragment d’images. Or pour créer un puzzle 
on prend une image que l’on morcelle, jamais 
l’inverse car on ne pourrait alors pas prévoir le 
résultat ni même l’imaginer. 

L’explication du problème est simplement liée 
à la représentation que l’on a du corps et de 
son fonctionnement. On pense que, si l’on fait 
des séances de musculation avec des méthodes 
dites « d’hypertrophie », les muscles se mettront 
à gonfler. Malheureusement ce ne sera pas le cas 
pour deux raisons fondamentales que les coachs 
ont tendance à oublier : le principe d’adapta-
tion et les e¡ets di¡érés. C’est pour ces raisons 
qu’un programme visant à développer la masse 
musculaire utilise des méthodes d’endurance 
musculaire, de force maximale, essentiellement 
des exercices avec poids libres et se planifie sur 
3 à 6 mois. 

Faites le test : demandez à un coach un pro-
gramme pour perdre du poids. Si celui-ci ne vous 
présente pas un calendrier et ne vous demande 
pas pour quand vous souhaitez perdre ce poids, 
préparez-vous à l’échec ..

SOUVENT AU LIEU DE LONGTEMPS 
La pratique d’activités physiques dans un cadre 
«fitness» est comparable à l’hygiène bucco-
dentaire : ce n’est pas le temps de brossage qui 
compte mais la fréquence. Pour avoir des dents 
saines il vaut mieux les brosser tous les jours deux 
minutes que 1 heure une fois par semaine. 

UTILISER DES MOYENS ... 
POUR NE PAS RÉUSSIR
Pour illustrer mon dernier point, la troisième 
raison pour laquelle nos clients n’ont généra-
lement pas de résultats, je vous invite à tenter 
l’expérience suivante. Montez dans votre voiture 
et allez faire 10 minutes de voiture. Votre objectif 
sera simplement de passer 10 minutes au volant 
de votre voiture et de revenir au point de départ 
10 minutes plus tard.
À la suite de cette expérience, si vous analysez ce 
qui s’est passé, vous vous apercevrez de 3 choses 

importantes. La première, c’est que vous auriez pu 
faire le même parcours en moins de temps, donc 
vous n’avez pas réussi à optimiser votre temps de 
conduite. La seconde, c’est que vous conduisiez 
plutôt moins bien que d’habitude. La troisième, 
c’est que vous êtes resté concentré sur l’objectif : 
le temps vous a alors semblé long et la tâche 
diÁcile. L’exercice que vous venez de vivre est 
basé sur ce que j’appelle un objectif de moyens.
Ce constat est logique car en temps normal on 
prend sa voiture pour une raison bien précise : 
aller quelque part. Ce «quelque part» est ce 
que j’appelle un objectif de réussite. Quand je 
prends ma voiture pour rentrer à la maison, mon 

attention, mes réflexes et ma volonté se centrent 
sur l’objectif, qui se concrétise naturellement et 
généralement de façon optimisée.  Pendant le 
trajet j’arrive même à écouter la radio, parler au 
téléphone et réfléchir à ce que je vais faire le 
weekend sans que cela impacte le résultat final. 
Etonnamment, dans les clubs de fitness on se 
retrouve dans la situation de mon exemple. Nos 
clients font 5 mn d’échau¡ement, 30 mn de car-
dio-training,  1 heure de musculation, etc...  ils 
se fixent des objectifs de moyens. 

Il est très rare de trouver des clients qui font  
6 km d’elliptique à une puissance de 180 watts 
ou des séances de musculation de 2 ou 3 tonnes. 
Pourtant, calibrer et quantifier un entraînement 
sont les seules solutions pour réussir. Si vous 
avez choisi l’activité physique pour modeler 
votre corps alors c’est en watts, kilogrammes et 
kilomètres que se mesureront vos changements, 
tout comme la vue, l’odeur et le toucher vous 
diront que vous êtes arrivé chez vous. Si vous 
choisissez le temps comme unité de mesure, 
préparez-vous… à dormir souvent dehors !  n

Daniel HALLIFAX
xpring@me.com

Humeur

3 RAISONS
POUR 1 ECHEC...

« Une séance n’a qu’une durée 
éphémère et immédiate »
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VF 104 CENTRE DE REMISE EN FORME
POUR FEMMES 

Dans une grande ville 
du Val de Marne, très 
jol i  c lub avec bel le 
v itr ine sur axe très 
passant. 240  m2 sur 
2 niveaux. Belles pres-

tations. A voir. CA : 150 000 €  
Cession du fonds : 146 000  € FAI

VF116 CLUB DE FITNESS EN CENTRE
 VILLE

En  S e i n e  e t 
M a r n e ,  t r è s 
beau club de 
F i t n e s s  e n 
p le in  cent re 

ville, proche de la gare et tous com-
merces. 1 salle de cours collectifs, 1 espace 
musculation cardio, 1 vestiaire. Produit 
rare.
CA : NC. 
Cession du fonds : 148 500 € FAI

VF 114 CLUB MIXTE RÉCENT AVEC 
FORT POTENTIEL 
DE DÉVELOPPE-
MENT
A seulement 1h30 
de Toulouse, beau 

club mixte récent, de 260 m2.
Situé en zone commerciale. 270 adhérents.
CA : 120 000  €. 
Cession du fonds : 122 000€ FAI

VF 078 EN ILE DE FRANCE, SALLE DE
FITNESS AVEC
INSTITUT
Dans les Yve-
lines, belle salle 
de fitness pour 

femmes avec institut de beauté et de 
soins.de 350 m2 avec parking. 500 clientes. 
A voir !
CA : 340 000 €  
Cession du fonds : 250 000 € FAI

VF016 GRANDE SALLE DE SPORT EN
 ILE-DE FRANCE OFFRANT DE BELLES

PRESTATIONS !
Si tuée en zone 
d’activité commer-
ciale, très belle salle 
de sport d’envi-
ron 650 m2 avec 

parking, entièrement équipée, salle de 
relaxation avec sauna, salle de massage, 
court de squash. Très beau produit.
CA : NC
Cession du fonds : 197 000 € FAI

LP 122 TRÈS BEAU LOCAL COMMERCIAL 
À LOUER 

Dans le 92, Local 
commercial propre 
et très lumineux à 
louer, en bordure 
de route avec beau-

coup de passage. Transports à proximité
Loyer  : 10¥000 €/mois (hors Frais 
d’agence)
 

LP 188 TRÈS GRANDE SURFACE  
D’ACTIVITÉ DE 1300 M2 À LOUER 

En Seine Saint 
Denis, à louer 
t r è s  b e l l e 
surface com-
m e rc i a l e  e n 
RDC avec une 

hauteur sous plafond de 6 mètres, très 
lumineux, avec parking et gardiennage. 
Chau¡age collectif. Prévoir des travaux. 
Bus et tramway en face du local, métro et 
RER à proximité. Loyer : 10 125 €/mois. 
Frais d’agence : 29 160 €

VF108 GRAND CLUB DE SPORT 
EN RÉGION CENTRE !

Dans un quar-
tier résidentiel 
d ’une grande 
agglomération, 
club de sport de 

1 250m2 aux multiples activités, squash, 
fitness, musculation, piscine extérieure 
chau¡ée, belle prestation ! Coup de cœur 
de l’agence à visiter ! 
Loyer exceptionnel : 4 500 €/mois.  
Cession du fonds : 670 000 € FAI

VF096 COUP DE CŒUR EN RÉGION 
BRETAGNE !

Dans le sud Bre-
tagne, très belle 
s a l l e  d e  s p o r t 
bien entretenue. 
P isc ine,  sauna, 

hammam, salle de cours, espace team 
training, musculation & cardio-training. 
Club moderne et complet.
CA : 500 000 €. Cession du fonds : 
495 000 € FAI

AFFAIRES RARES À SAISIR 
EN ILE DE FRANCE PETITE 
ET GRANDE COURONNE !

VF100 SURFACE 1000 M2 environ, en 
île de France, très bonne rentabilité, 
club bien implanté sur son secteur. CA  
800 000€ - Bénéfice 50 000€ - livré 
clé en main ! 
Cession du fonds : 670 000 € FAI

VF126 SITUÉ EN PETITE COURONNE, 
club de 1300 m2, belle zone de cha-
landises. Club à très fort potentiel de 
développement. CA 40 000 € environ. 
Cession du fonds : 385 000 € FAI

VF128 1000 M2 À L’OUEST DE PARIS, 
bien placée en zone résidentielle et 
urbaine. Fort potentiel  de développe-
ment. Extension possible jusqu’à 1300 m2. 
CA 600 000 €. 
Cession du fonds : 660 000 € FAI.
> Répondre à une annonce :  
01 83 62 11 34
> Passer votre annonce :  
annonces@fitness-challenges.com

vos machines
en forme !
Gardez

Pièces détachées, contrat de maintenance, 
rénovation de sellerie…

Le premier catalogue multimarque
de pièces détachées

contact@fi  tservicesteam.com 

Le premier catalogue multimarque
de pièces détachées

nous avons la solution

7 antennes
à votre
service

Agence 
Île-de-France

 01 43 11 09 431 

Agence 
Nord-Est

 06 11 77 71 701 

Agence
Rhône-Alpes
M.Guiseppin
 06 08 17 60 761

Agence 
Sud-Ouest
M.Guillart
 06 28 94 36 011

Agence 
Sud-Est
Riviera Fitness
 06 22 06 30 961

Agence 
Landes 

Pays-Basque
M.Moisson

 06 65 66 51 141

Agence 
Ouest

Activ Form
 06 63 84 42 621

vos machines

www.fitservicesteam.com

Nouveau site 
Internet
Plus souple, 

plus convivial !

4 rue Joliot Curie
93120 La Courneuve

Tél :  01 43 11 09 43
Fax : 01 48 37 91 13

PETITES ANNONCES
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Avec LeDietSport, nous entrons 
dans une ère nouvelle dans les 
salles de sport :
• Chaque adhérent bénéficie d’un 
réglage fin de son alimentation 
quotidienne en fonction de ses 
objectifs. Les résultats sont 
spectaculaires et ses ambitions 
revues à la hausse.
• Chaque club met à la dispo-
sition de chaque adhérent, un 
nutritionniste virtuel personnel. 
Le club n’est plus simplement un 
lieu, mais accompagne son adhé-
rent 24h/24.

LEDIETSPORT : POURQUOI ?
Le poids, l’alimentation sont des soucis 
constants de vos adhérents.
Pour chaque  objectif : perdre du poids, aÁ-
ner son corps, se muscler,  pour chaque âge, 
les besoins sont di¡érents en calories, en sels 
minéraux, en vitamines…
Si depuis 50 ans, la médecine connait le lien 
étroit entre les nutriments, l’activité, physique 
et le corps. Elle n’a jamais eu les outils pour 
mettre en œuvre ses connaissances : concilier 
pour chacun, ses besoins nutritionnels et ses 
habitudes alimentaires.
Chaque individu a en e¡et ses habitudes ali-
mentaires, elles font partie de son identité et 
l’expérience a montré qu’il ne peut jamais s’en 
éloigner durablement.

UNE VOIE NOUVELLE POUR DE  
NOUVELLES AMBITIONS : UN NUTRI-
TIONNISTE VIRTUEL À DEMEURE
Devant ces échecs, deux  équipes de cher-
cheurs visionnaires, en 1986, ont eu alors l’idée 
d’utiliser les performances de l’informatique 
pour créer un système virtuel qui fonctionnerait 
comme  un nutritionniste dont la mission serait 
d’élaborer pour chacun le programme alimen-
taire idéal en fonction d’un objectif : perte de 
poids, pathologies (diabète, hypertension), 
grossesse, etc.
Ainsi est née la technologie LeDiet, opéra-
tionnelle à l’hôpital puis en ville depuis 25 ans.
Les standards retenus et le protocole sont le 
fruit du travail de dizaines de chercheurs dans 
le monde et LeDietSport, développé pour les 
salles de Fitness, existe parce que c’est une 
déclinaison spécifique de LeDiet.
Il s’agit donc d’une démarche sérieuse, scien-
tifique respectant rigoureusement les recom-
mandations internationales.

QUELS SONT LES RÉSULTATS ?
Pour LeDietSport comme pour l’ensemble des 
applications LeDiet dans le monde, plus on res-
pecte les habitudes alimentaires d’un individu 
plus on augmente ses chances de succès.  Les 
résultats publiés Lediet en 2010 ont montré, 
chez plus de 25 000 personnes en France et 
plus de 25 000 personnes aux USA, un taux 
de succès 20 à 50 fois supérieur aux régimes 
classiques ou dissociés.

EN QUOI CONSISTE LEDIETSPORT ?
A partir d’un questionnaire alimentaire rempli 
par l’utilisateur, LeDietSport réalise un bilan 
nutritionnel complet, détermine les carences ou 
les excès et identifie les habitudes alimentaires 
importantes, l’appétit, la satiété... 
Il simule des millions de combinaison de plans 
alimentaires jusqu’à ce qu’il trouve la combi-
naison la plus adaptée à chacun sur le plan 
alimentaire et sur le plan nutritionnel. 

MAIGRIR, S’AFFINER, SE MUSCLER, 
AUGMENTER SON ENDURANCE
Optimiser ses performances sportives. 
1. Le questionnaire alimentaire 
L’utilisateur répond à un questionnaire alimen-
taire en ligne, simple, facile et convivial, qui a 
bénéficié de l’expérience acquise auprès de 
6 millions d’utilisateurs.
2. Le bilan nutritionnel
A partir du questionnaire, Lediet sport réalise le 
bilan nutritionnel détaillé de la personne mais 
aussi identifie ses habitudes alimentaires.
LeDietSport analyse tout d’abord la consomma-
tion  calorique  de la personne en fonction de 
son IMC, de son sexe et de son âge. Il  analyse 
ensuite les nutriments (protéines, lipides, glucides  
et cholestérol), toutes les  vitamines : A, B, C, 
D… et les minéraux (fer, calcium, magnésium, 
potassium...), en fonction des ANC (apports 
nutritionnels conseillés).
Ce diagnostic est capital pour s’adapter à l’objec-
tif du client : musculation, aÁnage, perte de 
poids, endurance…
3. Le  plan alimentaire prescrit
C’est un réglage de chaque habitude alimentaire. 
LeDietSport est défini comme l’anti-régime.
C’est manger à sa faim, manger ce qu’on aime, 
manger en famille, rester en bonne santé en 
fonction de son activité physique et de ses 
objectifs.
4. Le coaching : l’indice d’e±cacité quotidien,  
hebdomadaire,  
LeDietSport est un coach attentif et eÁcace 
mais réaliste.
1. Sur le plan du sport, LeDietSport ne va pas 
nourrir de la même manière une personne qui 

veut augmenter sa musculation et sa force 
explosive,  et une autre qui veut au contraire 
s’aÁner et augmenter son endurance.
2. Sur le plan physiologique, LeDietSport va 
gérer di¡éremment une jeune femme de 18 
ans, une jeune maman qui vient d’accoucher 
ou une femme de 50 ans. Il en est  de même 
pour les hommes, les besoins ne sont pas les 
mêmes à 25 ans et à 50 ans.
En permanence LeDietSport analyse simul-
tanément l’activité physique et les apports 
alimentaires de l’adhérent « Plus il bouge, plus 
il mangera » 
LeDietSport vérifie chaque jour si l’adhérent 
respecte son programme alimentaire, lui 
attribue une note en fonction de son activité, 
l’accompagne, le motive. 
Chaque semaine, LeDietSport édite une analyse 
hebdomadaire en fonction de trois paramètres : 
l’apport alimentaires,  les dépenses physiques et 
sportives mais aussi la  régularité sur la semaine. 
Elle est matérialisée par un Indice d’eÁcacité 
semaine, qui va de zéro à cent.
Plus cet indice est bas, plus LeDietSport inter-
vient avec une pertinence humaine : est-ce une 
semaine exceptionnelle, riche en festivités ? 
Est-ce une simple période de relâchement 
passagère ? Est-ce que le régime ne  convient 
pas ? Si tel est le cas, LeDietSport propose une 
solution en fonctions des diÁcultés.

LE COACHING LEDIETSPORT  
C’EST AUSSI :
•  une plate forme de diététiciennes disponibles 

par mail ou par téléphone 
•  le Journal Lediet adapté au sport
•  la communauté LeDiet 
•  les outils pratiques 
•  les recettes de chefs étoilés, 
•  les recettes LeDietSport
•  la bibliothèque

LE PRIX
LeDietSport coûte pour Monsieur et Madame 
tout le monde 300 euros par an.
Les tarifs pour les clubs par quantité sont bien 
sur dégressifs pour 100, 1 000, 4 000, 10 000 
et plus… et peuvent atteindre 30 euros par an. 
Le client reçoit un codes d’accès au site, le service 
et le coaching lui sont alors o¡ert pendant 1 an.

CONCLUSION
Indiscutablement, avec LeDietSport, vous créez 
un lien de proximité nouveau avec vos adhé-
rents, une présence constante, une dynamique  
et un environnement propices au succès
Plus vos adhérents atteindront leurs objectifs, 
plus ils seront des ambassadeurs fidèles de 
votre club ! n

DONNEZ DE NOUVELLES AMBITIONS À VOS ADHÉRENTS,
DONNEZ DE NOUVEAUX HORIZONS À VOTRE CLUB…

PUBLIREDACTIONNEL

Pour tous renseignements sur LeDietSport :
ledietsport@fitspro.com ou 04.84.25.12.19








