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VARIO. UNE NOUVELLE FAçON DE COURIR.

Une nouvelle façon de bouger et d’apprécier l’entraînement.
Vario s’adapte naturellement à chacune de vos foulées. 
Une expérience wellness inédite : trajectoires larges et infinies, 
mouvements doux et fluides pour des séances d’entraînement 
naturelles et efficaces.
Vario, c’est la liberté, le fun, une nouvelle façon de courir.
Plus d’infos sur www.technogym.com/vario

Amplitude de foulée jusqu’à 83 cm.

TRAJECTOIRES INFINIES. 

LIBERTÉ DE MOUVEMENT SANS IMPACT



Pour débuter cet édito, je vous soumets 
une question, une seule : combien de fois vous êtes-
vous prêtés à une séance d’entraînement dans un autre 

club que le vôtre ? Avouez-le : lorsque vous voyagez dans le 
cadre de conférences ou de salons professionnels (auxquels 
on aimerait d’ailleurs vous voir plus nombreux), vous appré-
ciez davantage l’architecture, les sites et les nouveautés en 
tous genres que le club de fitness du coin… Loin de vous 
l’idée de vous adonner à une petite séance dans l’antre de ce 
confrère ! Et pourtant, quel grand bien cela pourrait-il vous 
faire !  Certes, au départ, vous vous sentirez peut-être inscrit 
dans une démarche contraire à votre éthique ou animé par 
une sorte de sentiment d’infidélité à l’égard de votre propre 
club. Pour éviter cela, rien de plus simple : il suffit de ne pas 
franchir la porte de l’un de vos concurrents directs... 
Dites-le vous bien : dans votre ville ou ailleurs, votre devoir 
est de rester attentif à ce qui se fait au sein de votre métier. 
Si vous ne pouvez pas apprendre des autres, comment allez-
vous vous développer ? En ce qui me concerne, j’essaie de 
visiter autant de clubs que possible. Chacun d’entre eux fait 
quelque chose de différent. En se montrant ouvert et pas 
trop critique, l’expérience ne peut être qu’enrichissante. La 
mienne me permet de vous affirmer qu’en matière d’exploi-
tation, aucun de nous ne détient les « Tables de la Loi ». 
Le marché du fitness évolue rapidement, les groupes et les 
franchises ne cessent de se développer. C’est le moment, 
pour vous indépendant, de réagir et d’anticiper. Et ne pen-
sez pas que cette nouvelle concurrence divise un peu plus 
le nombre de pratiquants entre les opérateurs. Bien au 
contraire, elle en gonfle la vague ! Plus il y aura de clubs 
et plus il y aura d’adhérents ! Le secret pour chacun d’entre 
vous, c’est de ne pas vous endormir, vous différencier, vous 
spécialiser. Et pour y parvenir, il faut être au courant de ce 
qui se passe ailleurs. CQFD !
Fitness Challenges vous y aide encore ce trimestre. Mais 
comme il n’y a rien de mieux que la pratique… Sortez de vos 
clubs et n’hésitez plus à pousser les portes de vos confrères !
Evidemment, tout ceci est valable aussi pour les managers 
d’hôtels, de spas et de country clubs.

Très bonne rentrée à tous !

Pierre-Jacques DATCHARRY
Directeur de la publication

pjd@fitness-challenges.com
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News
Coulisses 
JO Londres 2012 

Tony Parker et Teddy Riner, les stars 
françaises à l’entraînement. Côté fitness, 
Technogym fournisseur officiel exclusif 
des équipements pour l’entraînement 
des athlètes signait lors des dernières 
olympiades sa cinquième participation au 
JO depuis ceux de Sydney en 2000.  n

L’AMT® de PreCOr 
redéfiniT L’enTrAineMenT CArdiO… 
APRès l’invenTion de l’elliPTique, l’équipementier américain frappe 
encore un grand coup, depuis quelques mois, avec son nouveau concept AMT® !
La machine permet de passer de petites à de grandes foulées, de la marche à la 
course et de la montée aux fentes. Les utilisateurs peuvent changer d’exercice 
en toute simplicité, de manière fluide et spontanée, en bougeant simplement de 
manière naturelle.
Le design novateur et recherché de l’Adaptive Motion Trainer® (AMT®) 885 
porte l’entraînement à un niveau supérieur grâce à l’arrivée du système Open 
Stride™. Cette machine à elle seule implique totalement les sportifs de tous 
niveaux grâce à une variabilité infinie des foulées, générant un entraînement de 
faible impact, mais d’une efficacité unique, pour que chaque séance soit une 
expérience personnalisée. L’AMT 885 offre aux utilisateurs une variété infinie 
d’exercices cardio sans qu’ils aient besoin de changer d’appareil.
C’est de toute évidence l’équipement adéquat aux petites structures qui 
souhaitent proposer à leurs adhérents un entrainement adapté et personnalisable 
à chacun…
http://eu.precor.com   n  

Le fitness contre le dopage !
MOre PeOPLe i MOre ACTive i MOre OfTen* 

Avec un slogAn Aussi AmbiTieux, EHFA 
(European Health & Fitness Association) se devait 
de relever des challenges tout aussi ambitieux en 

lançant une grande enquête européenne sur le dopage dans le fitness… 
C’est chose faite !
La rédaction de FITNESS CHALLENGES s’associe évidemment à cette 
action en relayant l’information et en vous proposant de télécharger 
l’étude complète sur notre site Internet. Nous vous tiendrons réguliè-
rement au courant de l’avancée de la législation européenne sur notre 
marché…
Les membres de l’EHFA représentent aujourd’hui plus de 10.000 centres 
de fitness en Europe, et un nouveau code de pratiques pour la lutte 
contre le dopage sera développé pour toutes les associations nationales 
et leurs membres afin d’adopter une politique de « tolérance zéro ».
Retrouvez l’intégralité de l’enquête « Fitness contre le dopage » 
sur www.fitness-challenges.com   n  

* Plus de gens I Plus actifs I Plus souvent
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du surf
en sALLe de sPOrT
une PlAnche d’équilibre qui 
évoque un surf ou un skate. L’indo Board 
Balance Trainer, c’est l’innovation présentée 
lors du dernier salon professionnel du 
fitness iDEA World fitness convention à 
San Diego (USA). Elle permet de travailler 
et renforcer le gainage en simulant les 
mouvements d’une planche de surf dans 
les vagues ! Offrant un équilibre plus 
instable que des ballons et autres plateaux 
oscillants, ce simulateur devrait faire des 
vagues sur la côte ouest où des cours 
collectifs sont déjà en prévision.  n
www.indoboard.fr

tendance  

Le yOgA kArAOké, çA exisTe !
FAire du yogA tout en bougeAnt, dansant, chantant. La drôle d’idée qui 
consiste à allier le chant à l’exercice physique collectif vient de Jennifer Pastiloff, 
professeure de Yoga de Los Angeles. Celle qui s’est déjà fait remarquer pour don-
ner des cours privés de yoga vinyasa aux célébrités hollywoodiennes a démarré ces 
cours hybrides en décembre dernier. Côté musique la non moins en vogue DJ Gina 
Mooring se charge de ficeler une playlist allant 
d’Elton John, Michael Jackson, Adele, et 
autres tubes pop du moment dont les paroles 
défilent sur les écrans géants du studio qui a 
quitté le silence tendance Zen pour le chant 
collectif, car aucun solo n’est autorisé ! Jen-
nifer Pastiloff prévoit d’exporter son concept 
aux studios de Chicago et de New York. À 
quand le yoga karaoké en France ?  n
www.jenniferpastiloff.com 

santé  

L’inACTiviTé Physique Tue
Presque AuTAnT que Le TAbAC eT L’ObésiTé
un décès sur dix à trAvers le 
monde serait dû au manque d’activité, 
soit presque autant que le tabac et 
l’obésité. Bougez-vous ! C’est le conseil 
que nous serions tentés de diffuser au plus 
grand nombre à la lecture d’une étude 
publiée en juillet dans la revue médicale 
britannique Lancet, car l’inactivité peut 
s’avérer mortelle.
Concrètement, pour la seule année 
2008, l’inactivité physique serait 
ainsi responsable de 5,3 millions des 

57 millions de décès répertoriés 

sur la planète. Dans le détail, 6 à 
10 % des quatre grandes maladies 
non transmissibles (maladies cardio-
vasculaires, diabète de type 2, cancers 
du sein et du côlon) seraient liées au 
fait de pratiquer moins de 150 minutes 
d’activité modérée par semaine, comme 
le recommande l’Organisation mondiale 
de la santé. Cette recommandation 
correspond aux fameuses 30 minutes de 
marche rapide cinq jours par semaine.
Alors, bougeons !  n

fuelBand !  

Le nOuveAu COAChing de nike…
nike A Présenté en début d’Année, ce bracelet doté d’une technologie s’adaptant à tous les sports 
qui permet de suivre les mouvements de l’utilisateur pour le rendre motivé et actif. Un objet intitulé FuelBand. 
Le Nike+ FuelBand est un bracelet très simple d’utilisation qui mesure votre activité physique tout au long de 
la journée. il mesure le temps, les pas, les calories et votre score NikeFuel. Le bracelet devient votre partenaire 
dans la vie de tous les jours. Vous démarrez la journée dans le rouge, l’objectif est de la terminer 
dans le vert ! Plus vous bougez, plus vous gagnez de NikeFuel.
Le Nike+ FuelBand sera compatible avec l’iPhone 4s et l’iPod Touch 4G. Une version Android 
arrivera plus tard dans l’année. En revanche, la connexion avec un mobile n’est pas obligatoire 
pour utiliser le FuelBand, qui se connecte également en USB.    n 

Retrouvez toute l’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com
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L’IDEA FÊTE SES 30 ANS 
inspire the World to Fitness® 
(« inspirer le monde du fitness »), 
c’est la raison d’être de l’iDEA 
Health & Fitness Association. La 
dernière convention à laquelle 
j’ai récemment participé (« 2012 
iDEA World Fitness Conven-
tion ») me l’a une fois de plus 
démontré. L’évènement, qui 
s’est tenu au California Conven-
tion Center de San Diego, a 
accueilli pendant quatre jours au 
début du mois de juillet près de 
6000 professionnels du fitness 
représentant 50 pays à travers le 
monde. Dans une ambiance élec-
trique et débordante d’énergie, 
l’inspiration était au rendez-vous 
à chaque instant. L’iDEA World 
Fitness Convention reste un 
évènement incontournable pour 
tous les professionnels du secteur 
qui souhaitent s’informer sur les 
dernières nouveautés et les pro-
grammes de formation dernier cri.
 
L’IDEA, C’EST QUI ?
2012 marque les 30 ans de l’iDEA 
Health & Fitness Association. 
Fondée en 1982 par Kathie et 
Peter Davis, l’iDEA (acronyme 
désignant l’international Dance 
Exercise Association) est née du 
besoin de formation continue et 
de la nécessité de l’établissement 
de consignes de sécurité au sein 
du secteur du fitness. 
L’iDEA est la plus grande asso-
ciation de professionnels de bien-
être et fitness au monde, avec 
plus de 80 pays représentés. Elle 
met à disposition des données 
indépendantes, des informa-
tions utiles, des ressources pour 
la formation, offre des possibilités 
de développement de carrière et 
occupe une place de leader au 

sein du secteur. Elle compte 
parmi ses membres des coachs 
de personal training, des direc-
teurs de programmes de fitness, 
des directeurs et gérants de club, 
des professeurs de cours collec-
tifs et des spécialistes du yoga, 
de Pilates et des professionnels 
du secteur paramédical.
Les avantages offerts par l’iDEA 
à ses membres sont : l’accès à un 
grand nombre de publications, un 
archivage des articles en ligne, des 
programmes de développement 
de carrière et des possibilités de 
formation continue à travers les 
nombreuses conférences organi-
sées par l’iDEA. 

BE THE TRANSFORMATION
Le mot d’ordre de la conven-
tion cette année était « Be The 
Transformation » (soyez l’acteur 
du changement) qui résume en 
quelques mots la vision de l’avenir 
de l’iDEA : le fait que les profes-
sionnels du fitness ont le pouvoir 
de se transformer eux-mêmes et 
qu’ils doivent servir de source 
d’inspiration pour les participants 

et les clients qui veulent égale-
ment se transformer. L’idée qui 
sous-tend cette approche est que 
le fitness est plus qu’un simple 
exercice physique. il se situe à 
la croisée des chemins là où le 
bien-être émerge d’un savant 
dosage mêlant le corps, l’esprit 
et l’inspiration.

L’évènement de 2012 a mis en 
pratique cette philosophie en 
proposant plus de 300 séances 
exceptionnelles d’activités et de 
cours spéciaux. Voici les princi-
paux grands moments à retenir 
de ces quatre jours d’action, de 
fête et de fun ! 

4 JOURS DE FORMATION
ouverture de la convention
La convention iDEA s’est ouverte 
sur une journée entière d’ateliers 
en amont des conférences. Parmi 
les principaux thèmes abordés : 
l’indoor Cycling, les cours col-
lectifs, le P ilates, le personal 
training en petits groupes et les 
programmes de fitness pour les 
enfants.

Fred hoffman,  
Auteur du livre 

«An Expert’s Guide 
to Working Abroad 
in the International 

Fitness Industry». 
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/

30 ANSDE l’IDEA HEAlTH & 
FITNESS ASSOCIATION



DECOUVREZ 
COMMENT LA 
TECHNOLOG IE 
AMEL IORE LA 
PERFORMANCE .

ENTRAÎNEZ-VOUS COMME UN PRO 
La nouvelle génération d’électrostimulateurs musculaires COMPEX 
Wireless permet de mieux s’entraîner, d’améliorer les performances et 
de récupérer plus rapidement. Sans aucun fil, cet électrostimulateur 
s’utilise n’importe où sans restriction. Une plate-forme d’entraînement 
en ligne propose un éventail de programmes et d’objectifs 
téléchargeables adaptés à l’entraînement personnel. Avec cet outil 
unique, différenciez-vous en intégrant efficacement l’électrostimulation 
à votre entraînement ou à votre coaching.

DECOUVREZ LES TEMOIGNAGES DES CHAMPIONS
COMPEX SUR : COMPEXWIRELESS.COM

VOTRE MEILLEUR PARTENAIRE D’ENTRAÎNEMENT
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Personal training
Quelques-uns parmi les meil-
leurs entraîneurs personnels 
du monde ont partagé leur 
expertise en présentant de nou-
veaux programmes, les derniers 
résultats de la recherche et du 
matériel dernier cri, notamment 
le programme MELT® visant à 
corriger les mauvaises habitudes 
de mouvement, les évaluations 
corporelles du Gray institute, 
Vibration Training Foundations et 
la formation TRX® Rip® Training 
dédié à la performance sportive.
Un certain nombre de séances 
ont traité en particulier du coa-
ching en petits groupes et de la 
conception de programmes. De 
nombreuses présentations ont 
également abordé les aspects 
proprement professionnels et 
entrepreneuriaux et de déve-
loppement de carrière dans le 
domaine du personal training. Les 
participants ont appris à dévelop-
per leurs revenus, à booster leur 
carrière et ont eu l’occasion de 
rencontrer et discuter avec des 
centaines de personal trainers du 
monde entier. 

group Fitness 
(cours collectifs)
De tout nouveaux programmes 
de cours collectifs particulière-
ment populaires ont été présen-
tés durant ces quatre jours. ils 
couvraient un large éventail de 
types d’exercice qu’il s’agisse de 
renforcement musculaire ou de 
cardio intense, des cours axés sur 
la danse, du ballet, de la barre et 
du step. Zumba® a été particu-
lièrement remarqué. ils en ont 
profité pour présenter leur der-
nière création Zumba® Sentao™. 
Les cours en groupe de TRX®, 
Cardio Ballet, Hip Hop Shop et 
R.i.P.P.E.D. ne sont que quelques 
exemples parmi les nombreux 
exercices proposés cette année.
L’iDEA Showcase Room a pro-
posé des workouts avec des 
célébrités du fitness notamment 

Tony Horton de P90X® et Cha-
lene Johnson de TurboFire®. La 
salle a accueilli 400 participants 
au milieu d’écrans géants et bai-
gnés dans le son.
Le cours USS Midway Boot 
Camp a été l’une des séances 
les plus courues de la conférence. 
Plus de 160 personnes présentes 
à la conférence ont participé au 
premier entraînement boot camp 
jamais organisé sur la piste du 
célèbre USS Midway, le porte-
avion militaire américain qui 
détient le record de durée de 
service de l’armée américaine !
Profitant du climat exception-
nel de San Diego, cette année 
l’iDEA a proposé une série d’ac-
tivités extérieures, notamment 
de l’Urban Biking, du kayak, du 
Snorkeling, du Paddle Board et 
du surf !

nutrition
L’évènement incluait cette année 
pour la première fois un pavillon 
nutrition. 40 stands y étaient pré-
sents au total, représentant les 
dernières innovations alimentaires 
et nutritionnelles, ainsi que des 
ateliers de formation, des dégus-
tations et des démonstrations 
culinaires en direct intégrant les 
tout derniers produits et marques. 
Les ateliers ont abordé le pro-
blème de la lutte contre l’obésité 
dans le monde, les snacks bons 
pour la santé, les régimes « fad », 
les aliments qui améliorent la per-
formance sportive, ainsi que les 
dernières découvertes du secteur 
de la nutrition. Deux marques à 
suivre de près : CocoaVia™, un 
supplément d’extrait de cacao et 
Chobani®, un yaourt grec. Bon 
appétit !

indoor cycling
Les fans du vélo en salle avaient 
de quoi être rassasiés parmi le 
vaste choix de marques et de 
programmes qui leur étaient 
proposés cette année. Au menu 
des découvertes : des cours et des 

ateliers proposés par  Schwinn 
Cycling®, Spinning®, Keiser® 
Cycling et RealRyder®.

Programmes mind-body 
(corps et esprit)
Le domaine du Mind-Body était 
représenté par un vaste choix de 
programmes, de produits et de 
sociétés, notamment des dis-
ciplines telles que le Pilates, la 
méditation le tai-chi et le yoga. 
Feldenkrais® for Performance 
comptaient parmi les présenta-
tions, ainsi que de nombreuses 
séances de STOTT PiLATES®, 
notamment leur nouveau pro-
gramme ZEN-GA et des cours 
et des ateliers proposés par 
Balanced Body® et Peak Pilates®.

développement commercial 
et professionnel
Oui ! Le fitness est un BUSiNESS ! 
Les participants à la conférence 
avaient à leur disposition un vaste 
choix de cours de développement 
commercial.  Les principaux 
su jets  abordés  ont  été  les 
compétences essentielles des 
managers group fitness et des 
directeurs de personal training, 
les approches pour créer une 
culture d’entreprise, les méthodes 
pour accroître ses revenus et 
l’utilisation des médias sociaux 
dans le secteur du fitness.

FITNESS AND 
WELLNESS EXPO
Évènement à ne pas rater, l’EXPO 
cette année a donné l’occasion à 
des sociétés et des fournisseurs 
de présenter leurs tout derniers 
articles, programmes et produits 
vedettes les plus raffinés ! C’était 
l’occasion pour nous de décou-
vrir des nouveautés, de tester 
de nouveaux produits phares, 
de déguster de nouveaux pro-
duits alimentaires et nouvelles 
boissons, d’assister et de partici-
per à des performances en live 
proposées par un grand nombre 
de sociétés et, bien sûr, de faire 

un peu de shopping des toutes 
dernières tendances de la mode, 
à prix réduit. La salle d’exposition 
2012 était l’une des plus grandes 
par la taille que l’iDEA ait jamais 
organisée, avec plus de 200 expo-
sants. 

IDEA WORLD CHALLENGE
Dans le cadre de la « Transforma-
tion », l’iDEA a demandé aux par-
ticipants de la conférence de « se 
lancer des défis » à eux-mêmes 
durant les cours et les séances de 
la convention. Afin de récompen-
ser les meilleures participations au 
challenge, des médailles ont été 
décernées reconnaissant une per-
formance, expertise et capacité 
exceptionnelle, dans trois catégo-
ries santé et fitness : 1) inspiration 
2) Physique et 3) Mental.

JANE FONDA
Jane Fonda a reçu le prix Jack 
LaLanne 2012 récompensant sa 
contribution au monde du fitness 
à l’occasion de la cérémonie d’ou-
verture. Jane Fonda, débordant 
de jeunesse malgré ses 75 ans, a 
brillé par son discours de remer-
ciement, particulièrement inspi-
rant, drôle, fédérateur et chaleu-
reux. Véritable pionnière dans le 
domaine de la vidéo fitness, Jane 
Fonda est une source d’inspiration 
et de motivation pour des millions 
de pratiquants du fitness à travers 
le monde ! 

UN SUCCÈS INÉGALÉ 
QUI NE SE DÉMENT PAS 
30 ANS APRÈS
L’iDEA WORLD Convention 
reste la référence du secteur. Je 
suis rentré fatigué, mais néan-
moins extrêmement stimulé, 
motivé et impatient de m’y 
retrouver l’année prochaine. Le 
prochain iDEA WORLD en 2013 
se tiendra à Los Angeles du 7 au 
11 août. J’espère vous y retrouver !
Pour plus d’informations, consul-
tez le site www.ideafit.com. 

horizons 
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Profit réel ou perte assurée pour un club ? Doter son établissement d’une piscine, ça coûte cher, mais ça 
peut rapporter gros. Ou pas. Le point de vue sur la question de deux gérants de club.

Ce gérant-là est un adepte convaincu du 
bien-fondé d’une piscine pour une salle de 
remise en forme. Pour lui, le calcul est tout 
fait : « Au bout de dix ans, les clubs qui n’en 
ont pas perdent entre 200 000 et 300 000 
euros de chiffres d’affaires. » Et c’est 
d’expérience que ce responsable avance 
ces propos. Sur les 12 salles qu’il détient 
(huit à Toulouse, les autres à Albi, Rodez, 
Montpellier et Narbonne), seules quatre 
n’en sont pas dotées. Et encore, deux d’entre elles devraient faire 
l’objet d’en extension dans ce sens. « La création d’un bassin, c’est 
environ 200 000 €. Il faut les débourser, c’est vrai. Mais il faut 
surtout voir le chiffre annuel que ça peut rapporter. » Et même 
les frais d’entretien ou liés aux salaires des maîtres nageurs 
(quelque 80 000 € en tout pour sa structure) ne viennent pas 
entamer son enthousiasme. Comme son confrère André Daussy, 
Serge Fourcade admet que « la marge est intéressante à partir 
du moment où l’utilisation est optimisée par l’activité ». Soit, 
penser à toucher toutes les cibles, par le biais de l’aquababy ou 
de l’aquaseniors. La tranche intermédiaire est fan d’aquabike ? 
Pas de problème ! Si le leader de Movida reconnaît avoir investi 
30 000 € dans l’achat des vélos, il avoue les avoir rentabilisés 
sur quatre mois. Comment ? « Avec un bon professeur qui donne 
envie, de poursuivre l’activité et un volume d’au moins vingt cours 
par semaine proposés ». Et c’est là un point plus qu’essentiel pour 
lui : « Offrir une offre de qualité aux adhérents, la plus complète 
et la plus variée. » Autrement dit : avoir une piscine, c’est bien. 
Mais proposer un éventail d’activités encadrées par des profs qui 
donnent envie de les pratiquer, c’est encore mieux. À ce sujet 
d’ailleurs, son enseigne vient de s’associer avec le CREPS de 
Toulouse pour proposer une formation spécifique « Movida » 
aux futurs profs de fitness qui souhaitent se voir délivrer un 
brevet. Avant de faire de même en 2014 en ce qui concerne 
l’aquafitness. 

www.movidaclub.fr

Sur les quatre clubs qu’il pilote à 
Rouen, au Havre, à Auberville-
la-Campagne et Bihorel, deux 
possèdent un bassin quand les 
deux autres s’en passent. C’est 
que pour André Daussy, la ques-
tion ne se résume pas au simple 
fait d’être pour ou contre l’acqui-
sition d’une piscine dans son 
établissement, mais relève plutôt 

de « l’envie de la gérer et surtout d’avoir l’espace néces-
saire pour le faire ». Autrement dit, le feu est vert si vous 
disposez d’une surface d’au moins 4 000 m2, mais passe 
au rouge en dessous de 2 000 m2. Certes, il reconnaît que 
le bassin apporte une plus-value à la prestation que peut 
offrir une salle de sport, mais il n’est pas convaincu pour 
autant « qu’il attire davantage la clientèle et qu’il contre 
le low cost ». Point de vue rentabilité ? « Au m2, ça ne rap-
porte rien. Par contre, au global, oui. » Même si, toujours 
globalement, l’entretien d’un bassin revient cher selon 
lui (150 000 € par an, sans les frais de fonctionnement, 
auxquels il faut ajouter 10 000 € par mois de charges en 
tous genres dans son cas), et que c’est assez « contrai-
gnant à gérer, que ça demande du boulot ». Et de mettre 
en garde : « Il faut se méfier du miroir aux alouettes : une 
piscine, ça peut vite devenir un gouffre financier. Beaucoup 
de responsables de clubs se lancent sans se soucier au pré-
alable des frais annexes, comme l’installation de vestiaires. 
Il faut vraiment réfléchir avant de se décider, penser au 
moteur économique de votre structure. Et plus que de se 
poser la question de savoir si l’on installe oui ou non une 
piscine dans sa salle, mieux vaut se demander comment 
vous allez la vendre et la rentabiliser. En fait, la piscine, c’est 
comme un plateau fitness : ça se gère de la même façon. »

www.accrosport.com

André Daussy Serge Fourcade
Ni pour, ni contre Convaincu

talk

piSciNeS : 
faut-il Se jeter à l’eau ?
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J’ai une vision 
industrielle des 
clubs. Je fais du 
beau, mais du 
pas cher
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l affirme avoir toujours voulu 
« choisir l’innovation plutôt que 
la copie ». La faute à des gènes 
familiaux sans doute, parce que 
chez les Deville, l’ADN semble 
être porteur d’un certain génie 
inventif. Ce n’est d’ailleurs sans 

doute pas un hasard si Guy Deville, 50 ans 
aujourd’hui, s’est orienté plus jeune vers des 
études de dessin industriel et de mécanique 
générale. « Moi, j’étais destiné à travailler à 
l’usine », relate-t-il. Et pourtant, son destin 
sera tout autre. En 1982, il se lance comme 
fabricant industriel de matériel de musculation 
sous le label Air Anatomie, sa PME, dont le 
siège est implanté à Eguilles, à quelques kilo-
mètres d’Aix-en-Provence. imaginer, dessiner, 
croquer, concevoir… L’aventure va durer 20 ans 

et donner naissance à des créations innovantes, 
comme des machines à air comprimé, bre-
vets déposés à l’appui. Deux décennies qui 
se clôturent sur un chiffre d’affaires de quatre 
millions d’euros, une quinzaine de personnes 
aux manettes, des marchés décrochés au 
Japon, en Allemagne, en Espagne et bien sûr 
en France. Air Anatomie coulait des jours tran-
quilles. Peut-être trop d’ailleurs. Sans vraiment 
le connaître, on perçoit aisément que Guy 
Deville n’est pas de ceux qui prennent plaisir 
à s’enliser dans un confort pseudo-acquis. Air 
Anatomie va bien, mais lui observe le marché, 
ses mouvances. Et soudain, le tournant que 
souhaite opérer cet homme piqué d’un besoin 
d’inventivité chronique, s’impose comme « une 
continuité logique ». « J’ai toujours aimé le 
sport. Plus jeune, j’ai pas mal pratiqué la mus-

Comment un fabricant industriel de matériel de musculation en vient-il 
à passer de l’autre côté du miroir ? A 50 ans, Guy Deville est le big boss 
de Keep Cool : plus de 80 salles aujourd’hui et l’espoir d’en compter 
200 demain.

profil des adhérents
60 % de Femmes Pour 40 % d’hommes : c’est le profil des 90 000 adhérents Keep 
Cool dans toute la France. «  Des gens qui s’entretiennent, pas des grands sportifs  », 
comme le précise encore Guy Deville, et « issus de toutes les classes sociales. Une belle 
réussite. » n

par EmmanuEllE BraBant, photos JuliE BordE

parcours

I

Guy Deville
Le succès sans la frime
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parcours

culation et je faisais beaucoup de gym, notam-
ment des barres parallèles. Ce qui fait qu’au 
final, je possède une bonne connaissance de 
l’anatomie humaine. Du coup, à cette époque-
là, je me suis dit : pourquoi ne pas conjuguer 
cette connaissance à mon savoir technique ? » 
Autrement dit, passer de l’autre côté du miroir, 
se positionner à son tour en tant que gérant 
de salle de fitness après les avoir fréquenté de 
nombreuses années en tant que fournisseur 
de matériel. 

« la forme sans la frime »
Ses premiers pas dans l’aventure, c’est aux 
côtés du PDG de la chaîne Amazonia, avec 
qui il avait « pas mal de points communs », qu’il 
les fait. « Mais nous ne sommes pas entendus 
sur l’évolution que nous souhaitions apporter 
aux clubs ». Alors il se lance en solo et crée, 
à Avignon, le premier club d’une série qui en 
compte aujourd’hui plus de 80 : Keep Cool. 
Sous le slogan « La forme sans la frime. » « Je 
suis parti du constat que dans trois quarts des 

clubs existants, une grande partie 
de la clientèle venait à l’époque 
pour se montrer : tenues provo-
cantes, strings et débardeurs… Moi 
j’ai voulu prendre le contre-pied en 
affirmant que si 2 % des gens se 
rendent dans les clubs pour se 

montrer, 98 % souhaitent réellement s’y faire 
du bien », relate-t-il. Au sein des Keep Cool, 
les miroirs, les haltères et l’esprit de compé-
tition brillent donc par leur absence au profit 
de ceux et celles qui veulent « faire du sport 
simplement, dans une bonne ambiance et 
un cadre chaleureux. » La formule séduit, 
trouve son public tant et si bien que 10 ans 
plus tard (Keep Cool souffle ses 10 bou-
gies ce mois-ci), la chaîne compte quelque 
90 000 adhérents dans l’hexagone et s’appuie 
sur un chiffre d’affaires qui oscille entre 25 et 
30 millions d’euros. La clé du succès réside 
certes dans son concept, mais aussi dans son 
identité. C’est que Guy Deville fait partie de 
ces gens qui ont l’intelligence et le feeling de 
se servir de leurs expériences passées pour les 
transformer en véritables atouts. Le matériel 
qu’il fabriquait avec Air Anatomie plaisait à la 
clientèle des clubs ? Et bien il continuera à les 
fabriquer en exclusivité pour son groupe, tout 
en poursuivant la commercialisation d’autres 
produits, tels que des cabines de douche, de 

un bilan
personnalisé
Envie de vous y mettre ? Oui, mais 
en fonction de votre condition phy-
sique. Dès la première séance, Keep 
Cool vous propose un rendez-vous 
pour établir avec vous un bilan per-
sonnalisé, histoire de pouvoir vous 
proposer un programme d’exercices 
adapté à vos besoins. Une feuille 
de route qui vous sera remise et 
soumise au regard d’un éducateur 
sportif diplômé d’Etat.

29,90 €
C’est le prix mensuel de votre abon-
nement dans un club Keep Cool 
avec une période initiale de 12 mois. 
Paiement d’un pack d’entrée jusqu’à 
150 € incluant le bilan individuel, le 
badge (valable dans les 82 clubs de 
l’hexagone) et les frais de gestion. 
Ouvert de 6h à 23h, 7 jours sur 7 et 
les jours fériés.

Les petits +
on ne peut pas avoir 
du low cost et en même 
temps du service
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Après étude, Keep Cool a créé un espace spé-
cialement dédié aux femmes, avec machines 
adaptées à leur morphologie : le lady corner 
(à droite). 
Les hommes ne sont pas en reste, ils disposent 
de leur pré carré avec machines de tonification 
musculaire (ci-dessous)

déshabillage ou encore des paravents, pour 
ses concurrents.  « J’ai une vision industrielle 
des clubs. Je fais du beau, mais du pas cher 
par le biais des produits en série. Nos clubs 
parviennent à avoir une identité même dans 
cette optique industrielle. » Et ne dites pas à 
Guy Deville qu’il fait du low cost : « Nous ne 
sommes pas low cost, on ne le sera jamais. 
Tout simplement parce qu’on ne peut pas avoir 
du low cost et en même temps du service. » 
Un service qu’il déploie au travers des activités 
proposées dans ces centres et axées autour 
de quatre grands thèmes : s’affiner, garder la 
forme, se renforcer et se détendre. Mais aussi 
et surtout à travers la qualité de la relation 
que son personnel se doit d’entretenir avec les 
adhérents, les conseils qui leur sont prodigués 
et ce souci d’innovation, par lequel il s’efforce 
de les satisfaire. L’innovation, encore et tou-
jours elle. « En dix ans, nous avons tout mis 
dans l’innovation. Depuis ces trois dernières 
années, nous sommes la seule enseigne qui 
a ouvert le plus de clubs sans dépenser un 

centime pour de la publicité, notre renommée 
se fait par le bouche-à-oreille. » 
L’objectif de Keep Cool aujourd’hui  ? 
S’étendre, encore et toujours. Au sein de 
son siège à Eguilles d’abord, où il est notam-
ment question qu’un « club labo » soit mis en 
place. Ensuite, partout ailleurs sur le territoire 
dans l’optique d’atteindre les 200 clubs de 
proximité d’ici l’horizon 2015. Avec un tout 
nouveau slogan, « Le sport bonheur » qui 

viendra détrôner l’historique « Le sport sans 
la frime ». « Je suis un franchiseur, mais un 
peu atypique, un industriel avant d’être un 
commercial. C’est le succès qui m’a amené à 
faire ce métier-là », se plaît à entonner Guy 
Deville. il ne serait pas étonnant, et en dépit 
du fait que l’homme nous dise que cela ne 
fait pas partie de ses projets actuels, que ce 
même succès le mène un jour à dépasser nos 
frontières. 

parcours

ils sont venus rejoindre la liste des 
clubs qui constituent le réseau Keep 
Cool : les centres de Niort, Cabes-
tany et de Marseille (La Joliette). Si 
l’ensemble des structures couvrent 
pour l’essentiel la région du sud-est, 
il lui reste à conquérir le centre de la 
France où Keep Cool brille par son 
absence. Pari relevé d’ici 2015 ?

Les petits nouveaux
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Le club

’esPAce se veut « assez 
moderne » et habillé de 
pas mal de technolo-
gies. Son, écrans plasma 
ou luminosité prennent 
encore plus d’importance 
ici que dans n’importe 

quel club de fitness. C’est que ce centre-là n’est 
pas vraiment comme les autres : ancien garage 
de moto Yamaha sur deux étages de 1200 m2 
et entièrement remis à neuf par William Bouc 
en 2006, année où ce professeur bi-casquettes 
Fitness-Danse l’a repris, inPulse se veut être 
cet endroit lyonnais qui offre à chacune de ces 

deux disciplines singulières son pôle respectif. 
« L’idée m’est venue du constat que lorsque je 
travaillais dans les clubs, la clientèle qui souscrivait 
à un abonnement l’utilisait essentiellement pour 
les cours collectifs, l’accès à la piscine ou encore 
la musculation. Mais qu’en matière de cours de 
danse, elle allait les prendre ailleurs. » Ainsi germa 
donc l’idée chez William Bouc de créer un centre 
qui offrirait à ses adeptes une vraie prestation 
dans le domaine, tout en gardant la partie fitness 
« classique ». Moderne Jazz, Street Jazz, Ragga, 
barre à terre, Hip hop etc…d’un côté ; Muscu, 
cardio, pilates/mind &body, arts martiaux et 
boxe etc… de l’autre. Le tout en générant « une 

Situé dans le 7e arrondissement à Lyon, inPulse fait partie de ces clubs à 
l’identité singulière. Ici, le sport se conjugue avec la danse. Et pour cause : 
William Bouc, son gérant, a souhaité faire de son centre un lieu dédié à ces 
deux disciplines.

les enfants aussi 
une école de danse 

digne de ce nom initie 
forcément les petits et 
les ados. danse éveil, 

street Jazz, hip hop… 
Les enfants et les ados 

prennent le pas (et le 
rythme) chez inpulse, 

lors de cours hebdoma-
daires ou de stages thé-

matiques. et bien sûr, ils 
montent leur « pestacle » 

à papa, maman et toute 
la famille en fin d’année. 

par EmmanuEllE BraBant

L

Quand le sport 
inpulse la danse
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image dynamique » s’il-vous-plaît. Pari réussi à 
en juger le profil de la clientèle, féminine à 90 % 
et âgée entre 20 et 35 ans. Se différencier de 
ses concurrents, c’est encore ce que propose le 
gérant en ayant lancé il y a deux ans ses propres 
activités : iFly ou yoga en suspension, iFight ou 
boxe réalisée avec des sacs de frappe sur les 
pieds, iBike mené à la manière d’un jeu vidéo 
transmis sur un plateau visuel, iJump, activité 
cardio pratiquée sur un trampoline ou encore 
le RPM (Raw Power in Motion), cours collectif 
de vélo… Des activités signées inPulse donc 
et dont l’autre sceau identitaire est qu’elles se 
pratiquent (évidemment) en musique et sous 

forme de chorégraphies.  « Nous essayons tou-
jours de trouver des activités originales pour nos 
membres, des choses qui sortent de l’ordinaire. 
C’est de l’énergie, un travail continu, mais ça me 
plaît. De toute façon, ce qu’il faut dans ce métier, 
c’est ne pas se lasser. Je me suis toujours dit que le 
jour où je m’ennuierais, les adhérents le sentiraient 
aussi. » Pour l’heure, William Bouc n’en est pas là. 
Développement du marketing et de la commu-
nication, mais aussi mise en place de nouveaux 
produits sont au programme de l’année 2013. 
Une année qu’il mènera forcément sur quelques 
pas de danse. 

www.inpulse.fr

myinpulse à la carte
Une fois adhérents, les adeptes d’inPulse se 
voient délivrer une carte d’une valeur approxi-
mative de 249 € par an (54 € le mois pour les 
adultes et 49 € pour les étudiants), qui leur offre 
13 000 MyinPulse, des unités de crédit. il leur 
sera dès lors possible de réserver leurs cours 
(seulement les activités propres développées 
par le club : iFly, iJump…) directement sur le 
site internet du club, en sachant que chacune 
de ces activités revient à 200 MyinPulse. L’abon-
nement, hors cours à option, revient quant à 
lui à 250 € par an. Les cours optionnels, entre 
3 € et 6 €.

Le club
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profeSSioN : 
coach de stars
Elle s’appelle Julie Ferrez, même si beaucoup la connaisse sous le nom de 
Julie Imperiali. Particularité ? Avoir été la coach attitrée du couple Sarkozy-
Bruni tout en étant celle de nombreuses célébrités. 

La coach « des gens normaux »
elle A beAu côtoyer les hAutes strAtes de la société française, Julie Ferrez 
n’en est pas moins la coach des « gens normaux » s’ils le souhaitent. Et à des tarifs 
plus qu’abordables de surcroît. Ainsi, sur son site, www.julieferrez.com, cette sportive 
accomplie vous propose les formules « Équilibre », « Bien-être » et « Détox », respec-
tivement à 14,90 €, 19,90 € et 29 €. Des programmes qui allient forme et bien-être 
selon vos besoins. En plus, votre bilan personnel vous est offert.  n

o u r  l A  P l u PA r t 
d’entre nous, elle 
est avant tout cette 
coach sportive qui nous 
donne rendez-vous 
tous les samedis dans 
l’émission Télématin de 

William Leymergie sur France 2. Pour d’autres, 
elle est la coach « Forme et bien-être » des 
magazines féminins en ligne que sont Grazia.
fr ou aufeminin.com, à moins que vous ne 
suiviez ses conseils sur meeticaffinity.fr. Julie 
Ferrez est en effet tout ça. Mais pas que ça. 
C’est en 2008 que cette ex-vice championne 
de France en gymnastique fait vraiment parler 
d’elle. Et pour cause, sous le nom d’emprunt 
de Julie imperiali, elle devient la coach sportive 
attitrée de l’ex-couple présidentiel Nicolas et 
Carla Sarkozy. Rien que ça. Depuis, nombre 
d’hommes d’affaires, de politiques, de person-
nalités issues du petit et de grand écran, ou 
encore de la chanson et de la mode, la sollicite, 
en quête d’un « épanouissement personnel et 
durable ». Mais comment devient-on la coach 
des stars ? 
« J’ai toujours voulu être coach, depuis l’âge de 
18 ans précisément. Mais en cours de route, j’ai 
créé mon métier : du fitness, je me suis orientée 
vers le monde du spa et de l’hôtellerie. Et dans ce 
milieu, on trouve souvent une clientèle qui a du 
pouvoir et de l’argent et qui sait ce qu’elle veut », 

relate la jeune femme de 30 ans.  Diplôme de 
sport en poche, dotée de surcroît d’une forma-
tion de yoga et de diététicienne, mais surtout 
d’un « bon instinct individuel », celle qui confie 
avoir « toujours voulu être dans l’ombre de ceux 
qui sont dans la lumière », a trouvé dans cette 
clientèle particulière les défis qu’elle souhaitait 
relever : lui apporter un cadre « en travaillant 
beaucoup sur la psychologie, les postures, les 
sensations et en expliquant toujours le pourquoi 
des choses. Ce sont des gens qui maîtrisent 
parfaitement leurs attentes, et il faut savoir y 
répondre. Ma force, c’est que ma méthode 
s’adapte parfaitement à leur emploi du temps 
et que je leur apporte de la diversité.» Un job à 
plein temps et « chronophage » comme elle dit, 
qui demande « pas mal d’humilité ». Un conseil 
pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le 
coaching à domicile ? « Vraiment faire ce métier 
par passion et non pour l’argent. Et bien penser 
à une reconversion, parce que, à un moment, le 
corps ne peut plus suivre. » Après dix années de 
bons et loyaux services, c’est d’ailleurs le chemin 
que cette « lifestyle coach », comme elle aime 
se définir, a commencé à emprunter. Écriture 
de bouquins, présence multiple sur les sites 
web, organisation de stages et conférences… 
comme quoi, les coachs de stars aussi aspirent 
à retrouver un jour une vie « normale ». 

www.julieferrez.com

p
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coaching

«Troisième vague». Il ne s’agit pas de surf, mais de la dernière née des pratiques en thérapie cognitive américaines. 
La thérapie fondée sur la pleine conscience pour la réduction du stress (mindfullness based stress reduction, MBSR), 
la thérapie cognitive fondée sur la pleine conscience (mindfullness based cognitive therapy, MBCT) et la thérapie 
d’acceptation et d’engagement (acceptance and commitment therapy, ACT) sont ses trois fers de lance.

PluS lOIN, PluS HAuT, PluS FOrT
l’esprit olympique et la pratique de la mindfullness 
based cognitive therapy dans le coaching du sportif

NiCOLAS DEVAUX
psychologue, psychomotricien D.E.
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En quoi la pratique de la méditation mindfullness peut-elle 
intéresser le sportif, qu’il soit amateur ou professionnel et son 
coach ? Nous allons voir qu’il peut s’agir d’un outil précieux 
pour améliorer la performance,  repousser les limites physiques, 
émotionnelles et mentales, ainsi que pour accroître le plaisir 
de la pratique sportive, lui-même source de motivation, voire 
de douce addiction !

mindfullness, un concept nouveau, 
des fondements ancestraux
La pratique de la méditation mindfullness est une pratique 
laïque qui a fait l’objet ces dernières années de nombreuses 
recherches, en particulier par le Center for Mindfullness de 
l’école de Médecine de l’Université du Massachusetts, mais 
aussi à très récemment à l’iNSEP par Jean Fournier, chercheur 
au laboratoire de psychologie du sport.  Elle trouve néan-

moins ses racines dans les pratiques ancestrales de méditation 
bouddhique, yogique, chez les soufis de l’islam, et dans d’autres 
traditions encore. On s’aperçoit de nos jours de l’intérêt de ces 
découvertes anciennes dans notre monde moderne soumis à 
la pression de la performance et du succès.

une remise en question de la préparation 
mentale classique du sportif
Jusqu’à récemment, il s’agissait en psychologie du sport d’ap-
prendre à gérer les émotions et pensées négatives en tentant 
de les contrôler, de les remplacer par du positif. La notion de 
force mentale a été promue au rang de condition nécessaire 
à la réussite. Avoir un «gros mental» serait la condition même 
de la victoire et du dépassement de soi. Or, les chercheurs 
s’aperçoivent de nos jours que «la tentative de suppression 
et de contrôle des pensées accroît l’activité cognitive». Soit 
l’inverse de ce qui est recherché !
Pour diminuer l’activité cognitive, il faudrait : de faibles juge-
ments sur soi, une faible attention à la menace externe ou 
interne et peu de considération sur les conséquences de la 
performance. Que l’on songe à Usain Bolt et sa déroutante 
désinvolture... jusqu’à son faux départ de la finale du 100 m 
aux championnats du monde de Deagu. De son aveu même, 
c’est la pression et l’énorme travail mental de préparation de 
ces départs qui seraient à l’origine du fiasco. Plus j’y pense et 
moins j’oublie...

conscience corporelle et acquisitions motrices
C’est un fait bien connu par les experts en performances psy-
chomotrices, les psychomotriciens en tête : l’attention portée 

au corps favorise les apprentissages et l’intégration des réflexes. 
Conduire une voiture ou tout autre véhicule devient un auto-
matisme lorsque les actions motrices nécessaires à cette 
pratique ont été intégrées. Lors de l’apprentissage d’un 
geste toutefois, une conscience fine de son corps, du 
jeu des tensions musculaires, de la position du corps 
dans l’espace, de la pesanteur, sont des facteurs favori-
sant l’apprentissage. Lorsque la pratique est acquise, un 
retour vers cette conscience des sensations corporelles 
évite l’installation de mauvaises habitudes et les corrige 
le cas échéant. 

conscience émotionnelle et 
performance sportive
On sait également que le système émotionnel est 
en étroite corrélation avec le système musculaire. 

L’émotion peut favoriser la performance 
dans le cas d’une décharge d’adrénaline ou 
d’endorphines, mais aussi paralyser 
complètement la machine si cette 
émotion est inadaptée à la situa-
tion. Avec la pratique mindfullness, 
l’enjeu est une prise de recul vis-à-vis 
des émotions qui sont alors prises et 
acceptées pour ce qu’elles sont. C’est 

comme se trouver dans l’oeil du cyclone, seule 
zone où l’on n’est pas emporté par la tempête.

conscience mentale, motivation et 
dépassement de soi
Prendre conscience de ce qu’on sent, de ce qu’on vit, 
accepter pensées et émotions pour
focaliser l’attention sur les résultats de l’action sont 
les clés qui permettent d’affronter les difficultés liées 
à la pratique sportive. L’écoute de soi, la prise de 
recul, permettent de repousser les limites liées au 
doute, à la souffrance, le tout en diminuant le risque 
de blessure liée aux erreurs techniques et à l’effort 
trop intense. 
En effet, tout sportif sait qu’à l’entraînement ou 
en compétition, quel que soit le niveau de 
pratique, des pensées et émotions sur-
gissent dans certaines circonstances 
qui viennent entraver la progression 
ou la performance. 

à retenir...
Lorsque le doute ou la souffrance 
s’installe, retrouver le calme en soi, 
se situer en position d’observateur 
dégagé de toute implication, per-
met de franchir le cap tant redouté. 
Pour cela, le concept de force mentale, 
d’effort pour contraindre la pensée, s’avère 
désuet. L’acceptation de ce qui est, ici et main-
tenant, est la clé. n

prendre conscience de ce 
qu’on sent, de ce qu’on vit
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Volupté et bien-être 
version luxe et en famille

32

Bien-être
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e site FAit tout simPlement 
rêver : un château, un vrai, lové 
dans l’arrière-pays de cette belle 
Riviera française qu’est la Côte 

d’Azur, à quelques enjambées seulement de 
Saint-Paul-de-Vence et de son célèbre musée 
Chagall. Arborant ses cinq étoiles dans un 
domaine où le luxe semble épouser la nature, 
le château Saint-Martin & Spa conjugue l’art 
de l’hôtellerie à celui du spa. S’inscrivant dans 
le patrimoine des hôtels d’exception qui carac-
térisent la collection Oetker (Hôtel du Cap-
Eden-Roc à Antibes, Brenners Park-Hôtel & 
Spa de Baden-Baden en Allemagne, Le Bris-
tol à Paris, Le Palais Namaskar à Marrakech 
et prochainement, en 2013, l’ouverture du 
Bristol Abu Dhabi dans les Émirats arabes), 
celui que l’on nommait jadis le Domaine du 
Château Saint-Martin a délaissé il y a cinq 
ans son appellation d’origine pour y intégrer 
la notion de spa et rendre compte ainsi de 
l’agrandissement dont la bâtisse s’était dotée 
pour l’incorporer en son sein. « Une extension 
incontournable, comme le commente Valé-
rie Dalmayrac. De la même manière qu’une 
étoile au Michelin apporte une plus-value à un 
établissement, un spa et la mise à disposition 
de matériels de fitness s’imposent comme une 
offre complémentaire faite à la clientèle. Elle 

est d’ailleurs nombreuse aujourd’hui à choisir 
son établissement en fonction de ce critère. 
Et puis se doter d’un espace Spa, ça booste le 
chiffre d’affaires », complète Valérie, directrice 
au sein de l’hôtel pour la gestion de tout ce 
qui touche au bien-être. Comment d’ailleurs 
ne pas se sentir bien dans un tel cadre, habillé 
tout de bois, nuancé par des teintes sable, 
quand la pierre apporte sa touche chaleu-
reuse relevée par quelques pointes d’acier ? 
Quand l’essentiel des cabines, ouvertes sur 
l’extérieur, vous offre une vue intimiste sur un 
petit jardin méditerranéen, voisinant lui-même 
avec un grand parc où dominent des oliviers 
millénaires ? Le client ne peut qu’espérer une 
qualité de soins à la hauteur de ce lieu pour le 
moins idyllique. Là aussi, l’établissement joue la 
carte de la différence en proposant une vaste, 
même très vaste, gamme de soins ancestraux, 

promulgués par le biais des produits cosmé-
tiques « La Prairie », performants pour contrer 
le vieillissement cellulaire, et Bamford, pour 
leurs spécificités biologiques et écologiques. 
Si le leitmotiv du château tient à travers deux 
concepts, « beauté et bien-être intérieur », les 
responsables souhaitent les conjuguer à la 
notion de « partage en famille ». Des gammes 
de soins « enfants » et « spécial homme » ont 
d’ailleurs été pensées dans ce sens. n

EmmanuEllE BraBant

Château Saint-Martin & Spa  
L2490 Avenue des Templiers, BP 102 

06142 Vence Cedex 
Tel: + 33 (0)4 93 58 02 02  

reservation@chateau-st-martin.com 
www.chateau-st-martin.com

Propriété d’exception de la collection Oetker, cet hôtel cinq étoiles, situé à Vence sur la Côte d’Azur, a fait du Spa 
sa force vive. Sa spécificité ? Décliner ses gammes de soins à tous les membres de la famille, papa et bébé compris.

L

des soins pour les petits et les grands 
« les Petits Princes et Princesses » ont droit eux aussi de se faire dorloter  : 
pose de vernis (40 €), découverte à la relaxation (70 €) ou encore le soin « Comme 
papa » pour les petits mâles : relaxation du dos, des pieds et du crâne (40 €). Et 
pour « papa » justement  : Journée Spa Homme, Homme sweet Homme (crâne, 
pied et mains). Pour tous : Day Spa instant bien-être : 160 €.  n
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eLLiPTique   

LA fOrCe du fAibLe iMPACT !
l’année 2012 
est celle du 17e 
anniversaire du 
lancement du 
premier vélo 
elliptique au monde 
– le Precor eFx544.  
l’histoire du vélo 
elliptique est 
celle d’un appareil 
parti de rien, 
débutant par la 
simple observation 
des foulées d’un 
jeune athlète, et 
aboutissant à une 
machine adaptée 
à une clientèle 
de masse, qui a 
révolutionné le 
marché de la santé 
et de l’exercice 
sportif. l’occasion 
pour Fitness 
challenges de 
faire un petit tour 
du marché…

liFeFitness 
integrity clsx

•  Dimension en cm :  
 H 155 x L 211 x l 71

• Poids : 106 kg
•  Niveau de  

résistance : 25
• Type de résistance : NC
•  Nombre de programmes : 

Manuels et spécifiques
•  Longueur de pas (foulée) : 

45,7 cm
• Alimentation : électrique
•  Ecran (lEd, rétro éclairé, 

couleur) : LED
• Garantie : 2 ans
•  Divers  

(connexion ipad/iphone, 
internet, usB, tV, radio) :  
oui + option

 •  Prix catalogue :  
6 390 € HT

•  Le + :  
Très évolutif grâce  
à ses options.

Precor 

eFx 536

•  Dimension en cm :  
H 168 cm x L 213 x l 79

•  Poids : 111 kg
•  Niveau de résistance :  

20 niveaux différents pour 
des entraînements sur-mesure 
avec une résistance régulière.

•  Type de résistance : Le 
générateur 6 phases sans 
contact limite durablement les 
frottements et l’usure

•  Nombre de programmes : 
6 programmes et 14 relevés 
electroniques

•  Longueur de pas (foulée) : 
54 cm 

•  Alimentation :  
Auto-alimenté

•  Ecran (lEd, rétro éclairé, 
couleur) : LED

•  Garantie :  
Cadre : 7 ans,  
pièces (mécanique et 
électronique) : 2 ans

•  Divers (connexion ipad/
iphone, internet, usB, tV, 
radio) : Biomécanique validée 
par le Western Washington 
University Biomechanics Lab, 
pour des utilisateurs de tous 
niveaux et tailles. Récepteur 
sans fil en option et écran 
individuel 12 pouces en option

 •  Prix catalogue :  
5 990 € HT

stAr trAc 

e-ct

•  Dimension en cm :  
H 177,8 x L 177,8 x l 68,6

•  Poids : 204 kg
•  Niveau de résistance :  

20 niveaux d’intensité.
•  Type de résistance : 

électromagnétique
•  Nombre de programmes :  

10 programmes 
d’entraînement dont Quick

•  Longueur de pas (foulée) : 
46 cm

•  Alimentation : Auto alimenté
•  Ecran (lEd, rétro éclairé, 

couleur) : LED
•  Garantie : 2 ans, pièces et 

main d’oeuvre. Éléments 
d’usure : 1 an, pièces et main 
d’oeuvre.

•  Divers (connexion ipad/
iphone, internet, usBtV, 
radio) : Ventilateurs 
individuels, affichage de la 
fréquence cardiaque, système 
multimédia pré-câblé pour 
Star Trac®, pédales Soft Trac®. 

•  Divertissement : station 
d’accueil i-Pod et port USB 
(en option). Pré-câblé pour 
équipement audio-visuel 
(TV). 

•  Prix catalogue :  
6 995 € HT



L’ergomètre M3 de KEISER est une machine unique, caractérisé par un 
procédé innovant de résistance magnétique, récompensé par de nom-
breux prix de par le Monde.

La technologie développée par KEISER étant sans contact, elle offre un 
confort incomparable grâce à un mouvement souple, silencieux et linéaire.

La maintenance est, en toute logique, extrêmement réduite, comparée aux 
mécaniques de résistance traditionnelles, souvent bruyantes et qui néces-
sitent un entretien régulier, fastidieux et coûteux.

Le M3 est équipé d’une console permettant le contrôle des données d’ef-
fort, indispensable à la conduite d’un entraînement pertinent.

RPM
Watts
Calories
Temps
Durée
Distance
Résistance

Distributeur exclusif
tel : 0952 360 360

www.actechpro.com
info@actechpro.com

de

comme...       agnétique

VLF.indd   1 02/05/12   02:19
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notre conseil

L’elliptique fait partie des grands classiques sur un plateau cardio, il est donc essentiel pour vos adhérents... Attention 
toutefois à l’encombrement, car c’est une des machines les plus imposantes. Calculez donc bien vos m2... Surtout 
qu’il vous en faudra plusieurs exemplaires et que le nombre croissant d’options multimédia allonge la durée des 
entraînements de vos pratiquants. On est loin des 5 mn d’utilisation pour l’échauffement !

technogym
vario 700 sP

•  Dimension en cm :  
H 170 x L 194 x l 73

•  Poids : 
200 kg

•  Niveau de résistance : 
25

•  Type de résistance : 
à 120 SPM : 50–500

•  Nombre de 
programmes : 21

•  Longueur de pas 
(foulée) : 830 mm

•  Alimentation :  
auto alimenté

•  Ecran (lEd, rétro 
éclairé, couleur) : 
interface LED avancé

•  Garantie :  
2 ans pièces et  
main-d’oeuvre

•  Divers (connexion 
ipad/iphone, internet, 
usB, tV, radio) :  
oui

 •  Prix catalogue :  
7 090 € HT

keiser 
m5 strider

•   Dimension en cm : 
H 161,2 x L 124,4 x l 57,1

•  Poids :  
59 kg

•  Niveau de résistance : 
24

•  Type de résistance : 
Magnétique

•  Nombre de 
programmes :  
Manuel 

•  Longueur de pas 
(foulée) : 54 cm

•  Alimentation :  
Sans Mécanique

•  Ecran (led, rétro 
éclairé, couleur) :  
Oui avec donnée RPM, 
watts, calories, rythme 
cardiaque, duré de 
l’entraînement, niveau 
et distance parcourue, 
rétro éclairé en cas de 
pénombre

•  Garantie : 3 ans
•  Divers (connexion 

ipad/iphone, internet, 
usB, tV, radio) : Non

•  Prix catalogue :  
2 313 € HT

•  Le + :  
Le plus complet

tm energy
cross xe 560

•  Dimension en cm :  
H 215 x L 180 x l 73

•  Poids :  
125 kg

•  Niveau de résistance : 
10

•  Type de résistance : 
NC

•  Nombre de 
programmes : 12 
programmes préétablis, 
de 30 programmes 
libres,

•  Longueur de pas 
(foulée) : NC

•  Alimentation : 
électrique 230 V/ 
50 hertz

•  Ecran (led, rétro 
éclairé, couleur) : LCD

•  Garantie : 3 ans
•  Divers (connexion 

ipad/iphone, internet, 
usB, tV, radio) : non

 •  Prix catalogue :  
4 990 €HT

mAtrix
e7xe

•  Dimension en cm :  
H 174 x L 178 x l 74,2

•  Poids :  
182 kg

•  Niveau de résistance : 
25

•  Type de résistance : 
NC

•  Nombre de 
programmes :  
Manuel + 7 spécifiques

•  Longueur de pas 
(foulée) : 53,3 cm

•  Alimentation : Auto 
alimenté

•  Ecran (led, rétro 
éclairé, couleur) :  
Ecran tactile 15 pouces 
avec FitTouch 
Technologie

•  Garantie : 2 ans sur 
pièces électroniques et 
10 ans sur le châssis

•  Divers (connexion 
ipad/iphone, internet, 
usB, tV, radio) : ipod, 
Wifi, TV Vista Clear, 
Ventilateur…

•  Prix catalogue :  
8 100 € HT

•  Le + :  
La plus longue garantie  
à ses options.

bh hiPoWer
sk9300 
elliptical
•  Dimension en cm :  

H 168 x L 224 x l 65
•  Poids :  

85 kg
•  Niveau de résistance : 

20
•  Type de résistance : 

Electromagnétique
•  Nombre de 

programmes : 32
•  Longueur de pas 

(foulée) : 47 cm
•  Alimentation :  

Auto alimenté
•  Ecran (led, rétro 

éclairé, couleur) :  
10 avec Dotmatrix 
intégré VFD et LED 

•  Garantie : 2 ans 
•  Divers (connexion 

ipad/iphone, internet, 
usB, tV, radio) :  
Connexion pour 
mp3 et haut-parleurs 
incorporés, Ventilateur 

 •  Prix catalogue :  
4 900 € HT



C’est la rentrée!  
Boostez votre  
club de sport 
avec K.E.M !

Démarche éthique 
Aucun frais à avancer
Disponibilité immédiate  
de votre trésorerie
Commissions calculées en 
fonction des bénéfices de  
la campagne marketing
Base de données clientèle  
préservée
Étude ciblée des profils 
clients

Votre Partenaire  
Marketing

Contact: 
Romain Alimoradian 

06.27.43.42.50 
www.kem-sys.com
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Tous les secteurs d’activités se créent et se transforment sans cesse. Les clubs de fitness 
dans 10 ans ne ressembleront probablement pas aux clubs tels que nous les connaissons 
aujourd’hui. S’il y a bien une leçon que nous devons tirer par l’observation de notre mé-
tier les 5 dernières années, c’est que nous assistons à une diversification des modèles de 
clubs de sport. L’émergence massive de l’offre low cost sans prof et sans cours collectif 
est un des signes de ce changement. Le club Team Training en est un autre.

JEAN PHiLiPPE PÉREZ
jeanphilippeperez@gmail.com

L
e club team training est 
une offre alternative à 
l’offre low cost qui tend, 
comme elle, à conquérir 
les non-clients insatisfaits 
par les clubs tels qu’ils ont 

été conçus au début des années 
2000.
Le club Team Training est une 
proposition conçue pour récon-
cilier le fitness avec une clientèle 
intellectuellement et économi-
quement plus haut de gamme, 
plus éduquée, plus mure que 
celle du club middle market. Le 
club Team Training est conçu 
pour satisfaire une clientèle qui 

n’aime pas ni l’image, ni la pro-
position des clubs de gym tels 
qu’ils sont conçus depuis 15 ans.
Le club Team Training met au 
centre de son expérience un 
plateau musculation très bien 
équipé avec machines guidées, 
un espace poids libre et haltères 
« à l’ancienne » et un cardio-trai-
ning massif avec écran TV.
il  est complété d’un studio 
de vélos indoor d’une simple 
dizaine de postes, d’un ou de 
deux studios pouvant accueillir 
une dizaine de clients chacun. 
En comptant, les vestiaires et les 
espaces de commercialisation, 

le club Team Training peut 
commencer à exister à partir de 
500 m2, car il n’a pas de studio 
de cours collectifs et n’a donc 
pas à supporter des flux massifs 
de clients sur des laps de temps 
très courts.
Le club Team Training propose 
3 niveaux de services.
Avec son abonnement, le client 
a accès à un espace cardio mus-
culaire avec un coach présent en 
permanence, pour orienter et 
personnaliser sa pratique en live.
Son entraînement hebdoma-
daire peut être enrichi par de 
petits groupes d’entraînement 

de 10 personnes maximum, sur 
rendez-vous, avec supplément, 
payé à l’aide d’une carte d’unités 
débitées au moment de la réser-
vation de ceux-ci.
À côté de cela, et moyennant un 
supplément également, le client 
peut recourir au service hebdo-
madaire d’un personal trainer 
qui assurera, la délivrance de 
leçons privées, et supervisera sa 
fréquentation en Team Training.
Le client règle une cotisation de 
base prélevée mensuellement du 
même montant que le prix middle 
market habituellement proposé 
dans la zone (49 euros à 59 euros 

le club team traiNiNg
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en province. 79 euros à Paris.)
L’intérêt du club Team Trai-
ning est qu’il double la source 
de revenu de l’entreprise en 
vendant une carte de 10 ou 20 
unités (environ 10 euros l’unité.) 
Ces cartes lui assurent un léger 
produit constaté d’avance et une 
source de trésorerie.
Afin de lui faire accepter l’idée 
de cours payants supplémen-
taires, un petit nombre d’unités 
sont comprises dans les frais 
d’ inscription obl igatoire au 
moment de l’achat initial. 
Le Team Training n’est surtout 
pas vendu comme un cours 
collectif payant, mais comme 
un personal training en groupe 
bon marché. il doit apparaître 
comme une alternative, non 
pas au cours collectif, mais au 
personal training. Dans le dis-
cours commercial, les 10 euros 
de Team Training sont comparés 
au 69 euros de la séance personal 
training et non à la gratuité d’un 
cours collectif de fitness.
On peut permettre une consom-
mation à la carte hors abonne-
ment des Team Training pour un 
prix égal à 2,5 le prix des unités 
avec abonnement. 
Grâce à ce système, le prix payé 

est variable en fonction de la 
consommation réelle.
Le client qui utilise uniquement 
le plateau de circuit training reste 
à un prix accessible et équiva-
lent aux tarifs pratiqués sur la 
zone. Le client voit son prix 
mensuel augmenté seulement 
s’il consomme les Team Training.

Pourquoi le client accepte 
le prix supplémentaire du 
team training ?
D’abord, parce que cette fac-
turation est déconnectée de sa 
mensualité. Que ce surcoût n’ap-
paraît pas lors de ses absences. 
Que le double niveau de factu-
ration (abonnement et cartes) 
rend la perception de la hauteur 
du prix plus faible.
Le client qui utilise le personal 
training en groupe, qu’est le 
team training, accepte ce prix 
supplémentaire également par la 

qualité du coaching, des résultats 
obtenus et surtout par la perti-
nence de l’expérience suivie au 
regard de ces attentes de per-
sonnalisation et d’intimité.
Avant d’avoir géré un club Team 
Training, on ne se doute pas à 
quel point une partie des clients 
ne veulent pas de l’activité fitness 
en très grand nombre. Le Team 
Training est un compromis qui 
apporte à la fois, l’authenticité 
de la relation avec le coach et 
la réalité des résultats physiques 
que l’on trouve dans le personal 
training. il préserve, en même 
temps, le « Group Effect » et 
l’accessibilité économique du 
modèle cours collectifs.
L’expérience du Team Training 
doit être perçue de manière 
la plus éloignée possible de 
l’expérience en cours collectif 
ordinaire. Avec le Team Trai-
ning, c’est la reconnaissance et 

la personnalisation de l’accueil 
sur chaque entrainement qui est 
au rendez-vous. 
Avec le  Team Train ing,  on 
retrouve des éléments concrets 
rappelant le personal training : le 
rendez-vous, l’absence de micro 
et d’estrade, la modération du 
niveau sonore, l’ambiance plus 
authentique et plus sportive, 
la correction physique du prof 
directement sur le client, l’utili-
sation de son prénom. Ce sont 
ces éléments qui réconcilient 
notre cible de clientèle avec une 
expérience sportive éloignée de 
la boite de nuit et de toute forme 
de starification de l’enseignant. 
Avec le team training, le client 
veut un coach personnel, pas 
une vedette.
C’est donc la valeur perçue plus 
haute de l’expérience de coa-
ching qui permet la justification 
de ces 10 euros. Mieux encore, 

La reconnaissance et la personnalisation 
de l’accueil sur chaque entraînement qui 
est au rendez-vous
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tendances

quand deux Team Training 
accompagnent, chaque semaine, 
la séance de personal training, il 
permet de produire l’équivalent 
de 3 séances de personal training 
à un prix bien plus bas. (89 euros 
au lieu de 207 euros par semaines 
en supplément.)

quels changements 
dans la gestion quoti-
dienne du club team 
training sont constatés ?
Le principal changement par 
rapport à l’organisation d’un 
club middle market est la prise de 
réservation des Team Training, 
la limitation entre 6 et 10 par-
ticipants et le débit de la carte 
de Team Training. Cette réserva-
tion permet à l’aide d’un très bon 
CRM, une surveillance de la fré-
quentation et des types entraîne-
ments de chaque client. Quand 
le Team Training est le cœur 
de l’expérience du club, il faut 
organiser un appel nominatif en 
début de chaque Team Training, 
ce qui suppose un contrôle mas-
sif de la fréquentation de tous 
les clients. C’est un changement 
culturel de fonctionnement très 
important surtout pour un club 
qui organisera jusqu’à 40 Team 
Training par semaine.
Le second changement visible, 
c’est que le client Team Training 
modère sa fréquentation en la 
payant à chaque fois. il relativise 
l’idée que plus la fréquentation 
est haute, plus la rétention est 
là. Le client Team Training vient 
moins, et n’enchaîne jamais les 
cours. Pourtant, cette modéra-
tion de fréquentation n’affecte 
pas sa fidélisation. Vu la cible 
de clientèle plus haut de gamme 
recrutée au départ, et donc 
moins sensible à la hauteur du 
prix, les niveaux de résiliations 
sont étonnamment bas.
Sa venue n’est plus vécue comme 
une source de saturation, mais 
comme une source d’augmen-
tation de chiffre d’affaires. En 
effet, dans un club Team Trai-
ning, 10 personnes en TRX, en 
PiLATES, en CROSSFiT ou en 

RPM apportent à chaque cours 
100 euros de plus. 
Alors que 60 personnes en cours 
collectifs ne rapportent rien de 
plus, à part le risque d’enchainer 
librement, à la suite, un second 
cours collectif sans paiement 
supplémentaire. 
Or c’est bien cette hyper fré-
quentation qui provoque la satu-
ration des clubs middle market. 
Ce que nous comprenons avec 
le Team Training c’est, à quel 
point, l ’hyper fréquentation 
sans supplément fait baisser le 
niveau qualitatif de l’ensemble 
du club en augmentant la pro-
miscuité et l’usure, en faisant 
baisser le plafond de verre du 
nombre de clients maximum du 
club, en baissant la rentabilité. 
En effet, l’hyper fréquentation 
oblige le club middle market à 
toujours plus de mètres carrés, 
toujours plus de profs recrutés, 
toujours plus de cours. L’hyper 
fréquentation amène l’augmen-
tation des coûts d’investissement 
et d’exploitation sans apport sup-
plémentaire de revenu. Donc, 
mécaniquement, l’hyper fré-
quentation amène une baisse de 
la rentabilité voir sa disparition.

Autres changements : Le rôle du 
réceptionniste change. Le DESK 
est là pour accueillir, pour gérer 
le flux commercial des demandes 
de renseignements commerciaux 
physiques, par téléphone et par 
web.  il est là également pour 
réserver les Team Training par 
téléphone ou en live et sur-
tout pour renouveler les cartes 
d’unités. Le réceptionniste doit 
avoir un savoir-faire commercial 
nouveau.
Le rôle du commercial évolue 
également. Comme dans un 
club middle market, sa première 
mission est celle d’assurer l’acqui-
sition de nouveaux clients. Mais 
dans le club Team Training, la 
connaissance précise, quantita-
tive et qualitative, de ce que fait 
réellement chacun des clients, 
lui permet de jouer un rôle très 
important dans la rétention et la 

satisfaction de ceux-ci. Dans un 
club middle market, ce rôle de 
fidélisation est amoindri, car la 
connaissance qualitative de la 
fréquentation des clients reste 
sinon aveugle en tout cas moins 
précise. En plus de son rôle de 
prospection, d’acquisition et de 
rétention des clients, le rôle du 
commercial est de maintenir le 

niveau de satisfaction en com-
mercialisant des produits addi-
tionnels (cross selling) comme 
le personal training, le service 
diététique ou même le renou-
vellement des cartes.
Son rôle tient donc plus du ges-
tionnaire de compte bancaire 
que du simple vendeur de cui-
sines. Sa capacité à connaître et 
aimer les programmes d’entraî-
nement, sa volonté de servir, 
d’aider sans arnaquer, de person-
naliser l’entraînement sportif des 
clients dont il est le référent,  son 
talent à conseiller et à soutenir 
la consommation de ses clients, 
le rendent plus proche du travail 
des coachs que celui des vieux 
vendeurs.
La plus belle nouvelle et la plus 
grosse surprise reste la facilité de 
recrutement et de management 
des coachs.  
Dans un club Team Training, 
les qualités recherchées ne sont 
pas celles d’un show man ou d’un 
mutant performer sportif. Le 
coach Team Training a d’abord 
les qualités d’un personal trainer : 
souriant, poli, empathique, disci-
pliné,  émotionnellement stable, 
très compétent techniquement 
et passionné par l’entraînement 
et par les autres.
Le club Team Training éloigne 
les profs-star, orientés sur eux-
mêmes, leurs estrades et leurs 
shows, aux qualités scéniques, 
certes, exceptionnelles, mais 

aux égos si difficiles à gérer qui 
vont avec !
Le club Team Training valorise 
l’amoureux du sport et des gens. 
Celui qui aide, celui qui accom-
pagne, celui qui écoute, s’oublie 
face à son client en essayant de 
l’aider à améliorer sa vie par 
une pratique sportive adaptée 
et régulière.

Quand on gère un club Team 
Training, on est surpris par l’en-
thousiasme des jeunes coachs 
à vouloir participer à ce type 
de projet. « C’est le club que 
j’attendais depuis si longtemps » 
disent-ils souvent. Les raisons 
sont multiples.
ici, l’évolution des salaires des 
coachs par un jeu de primes est 
possible parce que le personal 
training et le Team Training 
sont des sources de revenus 
supplémentaires pour le club. 
Le coach sait que s’il fait gagner 
son entreprise alors il pourra 
évoluer économiquement et 
professionnellement.
ici ,  les professeurs d’expé-
rience de plus de 35 ans sont les 
bienvenus. Les jeunes coachs 
peuvent s’imaginer juste durer, 
sans être usés,  après juste deux 
ans de pratiques, par des cours 
collectifs trop nombreux , trop 
violents physiquement, à des 
salaires misérables, et sans espoir 
d’avenir.
ici, parce que le club Team Trai-
ning développe toutes les formes 
de coaching sportif, personnel, 
en groupe ou en libre circuit, les 
coachs trouvent un lieu de pos-
sibilité d’exercice de leur noble 
vocation, et quelques fois même, 
de leur rêve : 
Faire chaque jour mieux que la 
veille, en donnant du sport aux 
gens pour améliorer leurs vies.
Du sport. Du vrai. n

L’hyper fréquentation sans 
supplément fait baisser le niveau 
qualitatif de l’ensemble du club
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atteNtioN oÙ VouS 
metteZ leS pieDS !

L’agencement d’un espace dédié à la remise en forme, au bien-être ou aux activités sportives 
— comme le fitness ou l’entraînement pro — sacrifie souvent l’ergonomie et les impératifs 
d’exploitation sur l’autel de l’apparence, de la couleur et du bon goût. Or, le bien-être d’une 
clientèle comme la rentabilité d’une activité répondent à des logiques qui semblent, pour 
certaines, aujourd’hui oubliées ou négligées, quand elles ne sont pas tout simplement ignorées 
des concepteurs. Alain EIDEL, qui officie depuis plus de vingt-cinq années comme conseil 

dans cette discipline, en particulier auprès des architectes et des décorateurs, nous livre ici le point de vue d’un 
professionnel rompu à ces problématiques. Sans avoir la prétention d’assurer, à elles seules, le succès de votre 
exploitation, ces précieuses recommandations peuvent vous éviter, à tout le moins, bien des déboires.

conseil

GESTION DU TRAFIC

Q
u i c o n q u e  p r o j e t t e 
d’aménager un espace 
de cette nature doit par-
tir d’un point de vue qui 
doit toujours dominer 
le reste : l’exploitation. 

Celle-ci doit être considérée 
sous tous ses aspects, tant 
pour ce qui relève de la pra-
tique quotidienne du lieu et de 
son entretien, que de l’approche 
et de la gestion commerciales 
jusqu’à la gestion administrative 
et financière. Traiter toutes ces 
considérations de façon indé-
pendante, constituerait une 
première erreur.

Soyez persuadé que la réussite 
commerciale de votre établis-
sement dépend plus que vous 
ne le croyez de la configuration 
de votre banque d’accueil, du 
parcours auquel vous soumettez 
votre client depuis son entrée 
dans l’établissement jusqu’à sa 
sortie, comme de la pertinence 
de l’éclairage. n

L’accueil
Ne le considérez surtout pas comme un décor destiné à mettre en scène le sourire 
de vos hôtesses. Plusieurs situations, parfois contradictoires devraient ne jamais s'y 
télescoper. Un membre entrant, plein de bonne humeur et d'énergie, ne devrait 
jamais y croiser un autre membre, sortant celui-ci, mais mécontent de la température 
des douches ce jour-là (si, si, cela arrive même dans les établissements "5 étoiles"). 
Considérez une partie entrée ET une partie sortie. L'espace réservé à l'accueil doit 
être, en outre, en proportion du reste de l'établissement. il doit pouvoir être occa-
sionnellement un point central d'attraction apte à recevoir ( journées portes ouvertes, 
par exemple), sans bousculade et dans une ambiance conviviale un nombre suffisant 
de visiteurs. Cette première impression de vos prospects sera déterminante pour 
transformer ces rencontres en abonnements.



Les vestiaires  
et sanitaires

La bonne tenue de l’ensemble de 
vos espaces tient à une règle de 
base, aussi logique que méconnue : 
la règle des 4 pieds. La partie-
vestiaires et sanitaires, bien que 
supposée n’accueillir vos clients 
que pour 20 % du temps total de 
leur présence est plus que toute 
autre soumise à cet impératif. Pieds 
sales (arrivée depuis l’extérieur), 
pieds secs (espaces d’activités) 
pieds humides (sanitaires), pieds 
propres (rhabillage) devraient ne 
jamais se croiser. Cet impératif 
détermine, en toute logique, non 
seulement la distribution de ces 
espaces spécifiques, mais préside à 
la circulation de vos membres, qui 
devraient donc pouvoir entrer et 
sortir d’un même espace par deux 
portes distinctes.

L’éclairage
il est assez fréquent de constater le peu de soin et de 
professionnalisme accordé à cet aspect, y compris dans 
certains établissements positionnés haut de gamme. La 
lumière, par sa nature, sa température de couleur, son 
emplacement, son angle de rayonnement, est pourtant 
un acteur majeur de sensation comme d’architecture. Le 
foncier de centre-ville, par exemple, impose souvent des 
pièces aveugles, des espaces répartis en étages, voire en 

sous-sol, pour lesquels la lumière est le seul recours pour 
délimiter artificiellement des zones, inciter au passage 
furtif dans tel espace, ou au contraire inviter à se prélasser 
dans tel autre. En outre, les possibilités d’éclairage sont 
aujourd’hui particulièrement diverses et originales pour ne 
pas vous priver d’y accorder le temps que mérite ce sujet. 
C’est sans doute sur cet aspect que vous pourriez, aussi, 
vous distinguer de votre principal concurrent.

Question d’hygiène, le cheminement des clients doit être délimité en zone « pieds sales » et « pieds propres ».
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comment toucher efficacement 
de nouveaux adhérents, près 
de chez soi, lorsque l’on est un 
club de remise en forme ? En 
figurant en bonne place sur le 
« guide  web »  spécialisé dans la 
présentation des clubs de forme. 
référencement, visibilité au 
sein d’un site qui bénéficie d’une 
grande notoriété...
Telle est Masalledesport.com, un 
véritable outil de communication 
mis à la disposition des respon-
sables de clubs. 

MaSalledeSport.com, kesako ? Une sorte d’an-
nuaire, mais surtout un guide. Les pages jaunes 
du monde du sport et du fitness en quelque 
sorte, mais qui ne se limite pas seulement aux 
simples coordonnées des salles. On y trouve en 
effet un véritable contenu descriptif de celles-
ci pour mieux guider les internautes dans leurs 
recherches. Ce site web spécialisé a vu le jour 

en mars 2007 sous l’impulsion de son initiateur, 
Jean-Michel Carré.
« À l’époque, je me suis rendu compte qu’il existait 
une multitude de sites « annuaire »  recensant plus 
ou moins bien les clubs, mais sans aucun contenu 
explicatif sur les activités « forme » que l’on pouvait 
y pratiquer. Alors, j’ai fait réaliser une enquête sur 
ce que venaient chercher les internautes sur de tels 
sites. Et suite à cela, j’ai créé MaSalledeSport.com 
pour répondre, au mieux, à la fois aux attentes 
des responsables de club et à celles des futurs 
adhérents en recherche d’un club ou d’une activité 
sportive », relate-t-il.
À ce jour, plus de 2500 clubs de l’hexagone 
figurent dans ce «guide web » spécialisé. 
Toutefois, au-delà de la simple inscription qui 
est gratuite, les clubs qui se distinguent et qui 
parviennent à tirer de manière significative le 
meilleur parti de ce service sont ceux qui optent 
pour une formule de référencement.

cAPtez de nouveAux Adhérents 
grâce Au réFérencement
Concrètement, quels avantages ont  les profes-
sionnels de la remise en forme à référencer leur 

établissement sur ce site ?
« C’est avant tout un outil de communication qui 
leur alloue une grande visibilité sur un portail béné-
ficiant d’une véritable notoriété et d’un excellent 
positionnement au sein des différents moteurs de 
recherche. Ils disposent d’une interface de gestion 
personnelle qui leur permet d’une part, de complé-
ter sans connaissance particulière les informations 
qui seront visibles par les internautes (contenu 
texte, photos, annonces d’évènements,…)  et 
d’autre part, de suivre  les statistiques de fréquen-
tation de leurs pages  vitrine. Et le tout à moindre 
coût. » détaille Jean-Michel Carré. 
(Ndlr : de 8 € HT à 16 € HT par mois selon la 
formule de référencement choisie).
Des grands réseaux comme Club Med Gym, 
HealthCity, Amazonia,… aux plus petites struc-
tures que sont Centre 16 ou Aquaslim pour ne 
citer que celles-là, y sont déjà référencées. Bref, 
chaque type de salle a sa place sur ce site se 
retrouvant ainsi logé à la même enseigne avec 
ce système de référencement. Bénéfice premier 
pour elles ? Augmenter le nombre de contacts 
prospects, et par là, le nombre d’adhérents. 
Pour preuve de notoriété, la fréquentation du 
site sur des périodes de rush comme septembre 
avec plus de 20 000 visiteurs/jour et plus de 
2 000 000 de pages vues. Mois décisif durant 
lequel les internautes sont en recherche de LA 
salle de sport qui leur convient, en fonction des 
activités qu’ils souhaitent y pratiquer, de leur 
localité ou encore des abonnements proposés.
Pour sûr qu’ils trouveront leur bonheur sur 
MaSalledeSport.com, devenu aujourd’hui LE 
site de référence des Guides forme. n

booSteZ Votre ViSibilité et le Nombre 
De VoS aDhéreNtS aVec maSalleDeSport.com 

des stAtistiques de 
FréquentAtion détAillées 
Grand point fort de MaSalledeSport.com, 
l’interface personnelle qu’elle offre aux managers 
de club. Via celle-ci, ils peuvent en effet gérer 
tout le contenu de leurs pages vitrines, mais aussi 
consulter et analyser les statistiques détaillées 
de fréquentation de leur « fiche club » avec, par 
exemple, le nombre de personnes ayant cherché à 
les joindre ou bien celui des demandes « contact 
prospect » enregistrées. 
en savoir plus : www.masalledesport.com 
Tél : 09 64 18 75 19

PUBLiREDACTiONNEL

Exemple de statistiques d’une petite salle 
sur la période de janvier à juillet 2012
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D
ans le paysage français 
des fabricants du maté-
riel de musculation, il est 
le dernier. Ou presque. 
Seules deux sociétés 
situées dans l’hexagone 

persistent à lui faire une ombre 
légère, alors qu’elles étaient 
encore une bonne quinzaine il 
y a vingt ans en arrière. La faute 
aux gros géants industriels que 
sont des noms comme Matrix à 
Taïwan, Technogym en italie ou 
encore Life Fitness aux États-
Unis, qui fabriquent à la chaîne 
et à moindre coût. À 52 ans, 
Yves Minguet fait toujours de 
la résistance. Armony, la société 
qu’il a créée en 1993, après avoir 
repris sous son aile Multiform’, 
la structure qu’il a rachetée en 
1989, dédiée à la fabrication de 
matériel de musculation profes-
sionnel, est toujours là, debout, 
vivante. Et se porte même plutôt 
bien : 45 employés y œuvrent 
quotidiennement pour un chiffre 
d’affaires de quelque 6,5 millions 
d’euros, dont un quart provient 
de l’export dans des pays tels que 
la Russie, l’Allemagne, l’Angle-
terre ou encore l’Espagne. Son 
secret ? Avoir fait de la qualité et 

de l’originalité ses maîtres mots 
et de la diversité son atout. 
« Nous sommes parvenus à tra-
verser la crise grâce à la fabrica-
tion de matériel innovant et très 
esthétique tout en parvenant à 
maintenir nos coûts avec la robo-
tisation », confie Yves Minguet. 
Chez Armony, tout est en effet 
automatisé, de la production 
avec des robots de soudure, 
aux cabines de peinture. De quoi 
permettre de concevoir notam-
ment ces fameuses machines à 
poids différenciés (gamme Next 
concentrique-excentrique) per-
mettant une progression tech-
nique pour le sportif de plus de 
30 % par rapport à des machines 
traditionnelles, et qu’elle est 
seule à fabriquer, brevets mon-
diaux à l’appui. 
Mais sa véritable force réside 
certainement dans le reposi-
tionnement qu’elle a su opérer 
ses dernières années: la diversi-
fication. En 1999, la PME rachète 
en effet la société Génin, spé-
cialisée dans la fabrication 
de tables de massages et de 
matériel de rééducation. Deux 
ans plus tard, elle accroche 

une nouvelle corde à son arc 
en créant Multiwell, basée sur 
l’amincissement et l’esthétique 
(appareils d’électrostimulation, 
presso et dépressothérapie…). 
Pour en 2011, se doter d’une qua-
trième structure, la SPOMC, qui 
distribue du matériel destiné au 
milieu hospitalier. Un éventail 
de secteurs destinés à brasser 
un public plus large, allant des 
salles de fitness aux hôtels de 
luxe, des corps de police et de 
pompiers aux chaînes hôtelières 
pour ne citer que ceux-là. Mais 
Yves Minguet le reconnaît : sa 
réussite, il l’a doit aussi à ces 
Français qui perçoivent l’im-
portance d’acheter du « made 
in France » fait par des Français, 
avec tout ce que cela implique. 
« Il persiste heureusement une 
clientèle sensible au fait de ne 
pas acheter toujours le moins 
cher, mais qui privilégie la qualité, 

la sécurité des appareils, ce que 
ne font pas les fabricants améri-
cains, et qui pensent également à 
préserver l’environnement. Nous 
sommes, il est vrai, 10 à 15 % plus 
chers que les pays d’Asie. Mais 
se tenir à une politique sociale 
et environnementale, ça à un 
coût. » Et si Yves Minguet ne 
boude pas sa fierté lorsqu’il 
évoque les différentes étapes de 
sa réussite, il ne cache pas non 
plus sa véritable crainte : contre 
toute attente, celle-ci ne porte 
pas le nom des grands géants 
industriels ancrés dans le secteur, 
mais bien celui du coût du travail 
en France : « Ce n’est pas pour 
rien que nous sommes l’un des 
derniers fabricants aujourd’hui. Il 
faudrait absolument que les poli-
tiques revoient la législation en 
la matière pour nous permettre 
de continuer à travailler. » L’appel 
est lancé. n

made in france

Située en Provence, à la Roque d’Anthéron,  Armony est presque la dernière PME française et de taille à fabri-
quer du matériel de musculation. Sa force ? Avoir privilégié la qualité et l’innovation avant tout, tout en étant 
parvenu à se diversifier.

armoNy
le DerNier DeS fabricaNtS

Le contrôle qualité (à droite) et l’atelier de 
soudure (ci-dessous), Armony se positionne sur 

du haut de gamme « Made in France ».

une clientèle qui privilégie 
la qualité et la sécurité des 
appareils
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L
e trimestre der-
nier, Fitness Challenges 
consacrait son dossier à 
l’hygiène dans les salles de 
sport. L’occasion de démon-
trer qu’en la matière, un bon 

nettoyage était encore nécessaire pour récurer 
la mauvaise réputation qui semble entacher 
sévèrement (et souvent à juste titre) l’image 
des clubs. En cette rentrée de septembre, 
notre rédaction a choisi de faire le point sur 
une notion non moins importante : la sécurité. 
Un thème intemporel qui pourtant colle plus 
que jamais à l’actualité puisque, depuis plus 
d’un an maintenant, les autorités ont décidé 
de se pencher sérieusement sur la question 
en choisissant de « normaliser » le secteur. En 
faisant appel à l’AFNOR, l’agence française de 
normalisation, organisme officiel en la matière, 
né en 1926 et placé sous la tutelle de minis-
tère chargé de l’industrie. Son rôle ? Penser et 

émettre des normes pour apporter des cadres 
de référence dans différents secteurs de la vie 
courante. En janvier 2011, après des mois d’une 
réflexion menée de concert avec les autorités 
publiques et des spécialistes dans le domaine, 
elle publiait la norme XPS 52-412. Une sorte 
de charte à suivre pour les gérants de salle en 
matière de conception et de fonctionnement 
de leur club. Une première. Car jusque-là, s’il 
existait bien des normes européennes relatives 
au matériel, de musculation pour l’essentiel, 
rien ne faisait référence en matière de sécurité. 
Rien, sauf une réglementation officielle géné-
rale dans le code de la consommation. « Les 
autorités publiques ont souhaité se pencher sur 
la question de façon plus spécifique, développer 
une norme qui serait la déclinaison de cette règle 
générale de sécurité pour l’appliquer aux salles de 
fitness », commente Grégory Berthou, respon-
sable du développement Sport, Loisir, Biens de 
consommation et Services au sein de l’AFNOR. 

des exigences minimales
La norme XPS 52-412 s’impose donc comme 
une règle qui fait état des exigences minimales 
en matière de sécurité attendues par un ges-
tionnaire de salle bien qu’il ne soit pas tenu 
de s’y soumettre de façon obligatoire. « Cette 
norme se présente avant tout comme un outil 
existant mis à leur disposition, qui joue un rôle de 
référence sur le marché et qui s’impose comme 
un langage commun entre les gérants de club, 
les consommateurs, et les divers organismes de 
contrôle », précise encore Grégory Berthou. 
« Si elle est laissée à l’application volontaire, il est 
tout de même recommandé aux responsables de 
s’y référer. Car s’ils ne suivent pas cette norme et 
qu’un désaccord survient au sujet d’un problème 
lié à la sécurité dans leur établissement, ce sera 
à eux de prouver qu’en dépit du fait qu’ils ne 
s’y soient pas pliés, le problème survenu n’est 
pas lié au non-respect de ladite norme. Il serait 
dommage de devoir fermer une salle sur un mal 

Depuis janvier 2011, la norme XPS 52-412 a fait son entrée dans le monde des salles de remise en forme. Sa 
vocation ? Pointer les exigences requises en matière de conception et de fonctionnement des clubs de remise 
en forme. Si elle n’est pas (encore) obligatoire, elle s’impose pourtant comme un modèle à suivre.

par EmmanuEllE BraBant

normaliser

dossier

pour sécuriser
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entendu… » Mais Grégory Berthou l’as-
sure : en aucun cas, cette fameuse norme 
n’est destinée à infliger une quelconque 
pression aux responsables. « Il s’agit de 
quelques consignes simples, déclinées 
selon le type de salle (ndlr : salle de type 1, 
2 et 3, lire notre encadré « Quelques prin-
cipaux points de la norme XPS 52-412 ») 
qui n’ont pas pour but d’imposer de trop 
grandes contraintes aux gérants. » Pour 
exemple, en ce qui concerne le matériel, 
l’espace nécessaire entre la disposition 
des machines et des équipements lors de 
l’installation ; l’utilisation des appareils à 
charge libre (haltères, barres et disques), 
ainsi que celle des plaques vibrantes ou 
oscillantes qui doivent faire l’objet d’un 
encadrement, le recouvrement des vis et 
des écrous... Sans oublier certaines régle-
mentations (obligatoires elles), notam-
ment en matière de sécurité-incendie, qui 
viennent l’habiller. 

une norme expérimentale
Depuis son lancement, et jusqu’au 
31 janvier 2013, la norme XPS 52-412 est 
considérée comme expérimentale. Ce 
qui signifie que durant deux ans, les res-
ponsables de salles qui l’appliquent sont 
invités à faire part de leurs observations à 
l’AFNOR qui pourra alors lui apporter des 

modifications éventuelles en fonction de 
leur pertinence. Le cas s’est déjà présenté 
en ce qui concerne la normalisation des 
compléments alimentaires mis en vente 
dans les salles de remise en forme, notam-
ment sur le point des produits dopants, re-
vue et publiée dans sa nouvelle forme (NF 
V94-001) en juillet dernier. Passé ce délai 
des deux ans et lorsqu’elle est validée, la 
norme peut alors être homologuée d’un 
point de vue ministériel. De là à savoir si 
elle sera un jour rendue obligatoire, rien 
n’est moins sûr. « Sur les quelques 25 000 à 
30 000 normes existantes, seules 300 sont 
rendues obligatoires en France », complète 
Grégory Berthou. Ce qui est quasi certain 
en revanche, c’est que les salles de fitness 
seront encore concernées par l’élabora-
tion de normes dans les mois qui viennent. 
Une commission de travail est entrain de 
plancher sur la question de l’accès aux 
salles de sport, notamment pour appor-
ter une plus grande transparence sur la 
question des certificats médicaux, que 
les salles de type 1 ne sont pas toujours 
soucieuses de réclamer à leurs adhérents 
avant la (re)prise d’activité sportive. L’idée 
de normaliser le fait de leur soumettre un 
questionnaire dans le but d’évaluer leurs 
capacités physiques et de santé, pourrait 
bien y figurer. Affaire à suivre donc. 

une charte à suivre pour les 
gérants de salle en matière de 
conception et de fonctionnement

dossier

quelques principaux points 
de la norme AFnor xPs 52-412
janvier 2011

1. domaine d’application
Le présent document traite des exigences de 
conception et de fonctionnement des salles de 
remise en forme à usage public. il s’applique à l’acti-
vité d’entraînement encadré (également appelée 
«coaching») en entreprise (considérée comme 
une salle de remise en forme). 

2. classification
On distingue trois types de salles de remise en 
forme à usage public :
• Salle de type 1 : salle de remise en forme dont la 
pratique est encadrée de manière permanente par 
des personnes diplômées/qualifiées/compétentes
• Salle de type 2 : salle de remise en forme dont la 
pratique est non encadrée de manière permanente
• Salle de type 3 : salle de remise en forme qui 
constitue un service additionnel à l’activité princi-
pale, inclus dans la prestation payée par le client 
(salles réservées aux clients des hôtels, campings, 
résidences de tourisme….)
 
3. la conception
Les matériels utilisés dans les salles (classes S et i) 
doivent être conformes à la norme NF EN 957.
L’utilisation des appareils à charge libre (haltères, 
barres et disques), ainsi que celle des plaques 
vibrantes ou oscillantes doivent faire l’objet d’un 
encadrement en fonction du type de salle (type 1, 
2 ou 3) 

4. implantation
ii convient que les matériels soient implantés 
conformément aux instructions du fabricant et à 
la réglementation en vigueur. Le cas échéant, il 
convient de laisser un espace suffisant entre les 
matériels. Cet espace est déterminé en fonction du 
bon usage de la machine, en position extrême d’uti-
lisation par rapport à l’axe central de l’utilisateur (…)

5. état de surface des appareils
Les appareils ne doivent comprendre aucun clou ni 
aucune extrémité de câbles métalliques en saillie, 
ni aucun élément pointu ou ayant des arêtes vives.

6. contrôle des appareils
ii est recommandé que les appareils soient installés 
et contrôlés conformément aux instructions du 
fabricant et/ou distributeur. Les différents contrôles 
des appareils doivent s’appliquer à partir de la 
première installation et ne doivent cesser qu’au 
moment de leur mise au rebut.

où trouver la norme ?
La norme XPS 52-412 est consultable au sein des 
antennes régionales de l’AFNOR ou peut être 
achetée sur son site (www.afnor.org), rubrique 
« Boutique AFNOR ». Prix : 43€80.

en savoir plus
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T
out a débuté par un mail 
adressé à l’attention de 
notre rédacteur en chef, 
Pierre-Jacques Datcharry. 
Quelques lignes par les-
que l les  Anne-Mar ie 

Prigent lui signifie tout le plaisir 
qu’elle a à parcourir les pages 
de Fitness Challenges, tout en 
regrettant toutefois, qu’à la lec-
ture de nos articles,  comme ceux 
d’autres magazines du genre, « le 
fitness ne semble concerner que 
“l’élite”, les clubs avec de gros 
moyens, qui peuvent changer 
leur matériel, rénover, intégrer 
sans cesse des nouveautés… ». Et 
de poursuivre en s’interrogeant : 
« Et nous, les “petits clubs” dans 
tout cela ? Nous essayons de nous 
tenir dans le coup au prix d’efforts 
surhumains. Mais peut-être que 
je parle d’une « espèce de club 
en voix de disparition. (…) Com-
ment peut-on faire savoir qu’il 
existe encore des lieux comme le 
nôtre, sympas, avec de la convi-
vialité, des cours efficaces, sans 
tomber dans l’américanisation et 
le concept ? » Pour lui démon-
trer que Fitness Challenges n’a 
pas pour vocation de n’accorder 
la parole « qu’aux gros », mais 
bien à l’ensemble des métiers 

du fitness, nous l’avons prise 
au mot et nous sommes allés 
la voir, elle, son compagnon, 
Didier Nguemby Mbina, et leur 
club donc, Les 3 Fées Bleues, 
situé dans le 6e arrondissement 
à Marseille. 
C’est sûr, le lieu ne fait pas dans 
l’apparence. On est loin ici d’une 
déco dernier cri où chaque 
petit détail est pensé dans le 
but d’appater la clientèle. Rien 
en effet ne transpire le faste ou 
le goût du luxe, mais bien une 
simplicité que certains jugeraient 
complètement « has been ». Et 
pourtant, le matériel de muscu 
est là, la grille des cours bien 
ficelée (Fit’ Gym, Fit’ Power, 
Fit’ Attack, step, Zumba, danse 
orientale, salsa…) et le public au 
rendez-vous. il entre, tape la bise 
aux gérants comme aux autres 
pratiquants, entonne quelques 
mots sur un ton familier, chambre 
l’un après avoir taquiné l’autre… 
L’ambiance est décontracte, 
conviviale, « comme à la mai-
son »… Les trois Fées Bleues 
sont bien une salle de Fitness, 
mais surtout, et avant tout, une 
salle de quartier. Un lieu où le 
lien social s’impose comme une 

évidence, qui fait la place belle 
à Monsieur et Madame tout le 
monde. « Un endroit où l’on vous 
accueille, vous conseille, où l’on 
s’occupe de vous. » Et qui n’exis-
terait pas sans la totale dévotion 
de ses gérants. 
Depuis septembre 2001, date à 
laquelle Anne-Marie Pringent a 
repris ce qui est « l’un des plus 
vieux gymnases et l’un des pre-
miers bastions de la musculation 
à Marseille », cette professeur 
de fitness, née de la mouvance 
Véronique et Davina, ne compte 
pas. Ni les heures de présence, 
9h-21 h du lundi au vendredi et 
de 8h30 à 13h le samedi, régle-
mentation oblige pour celle qui 
est reconnue comme salle de 
remise en forme et de gym et 
agréée par le ministère de la jeu-
nesse et des sports, quand ses 
concurrents low cost peuvent 
faire du 6h-23 h sans présence, 
car répertoriés dans le registre de 
la mise à disposition de matériel, 
ni celles consacrées à essayer de 
dégoter sans cesse des nouveau-
tés, ni celles encore qu’elle n’a pu 
consacrer à de vraies vacances. 
S’il est bien une chose qu’elle 
compte en revanche, c’est le 

nombre d’adhérents et d’abon-
nements, 350 à ce jour, tout 
juste, voir trop juste suffisant 
pour pouvoir rentrer dans ses 
frais. « En adressant ce mail 
à votre rédaction, ma voca-
tion n’était pas de tirer dans les 
jambes de nos concurrents, mais 
bien de démontrer que des salles 
comme la nôtre existent encore 
et qu’elles proposent au commun 
des mortels du moderne pratiqué 
à l’ancienne ». Et de poursuivre : 
« Ça me fait sourire lorsque des 
clubs vous proposent des séances 
de coaching en supplément du 
prix de leur abonnement, parce 
que dans le fond, le coaching, c’est 
le plus vieux métier du monde, et 
c’est le nôtre, celui d’un prof du 
fitness. » Anne-Marie Pringent 
en est consciente et s’en défend : 
elle ne sera jamais un club low 
cost « à l’aspect bien soigné et la 
déco parfaitement clean, qui attire 
une clientèle à son image. » Et 
peu importe dans le fond, car elle 
le sait : ce qui fait sa faiblesse aux 
yeux des uns, constitue sa force 
aux yeux des autres. n

EmmanuEllE BraBant

www.les3feesbleues.com

inside

Dans le monde du Fitness, il y a 
les clubs sélects, les franchises, les 

groupes, les low cost (ceux qui font 
souvent notre couverture, rayon-
nement national oblige !) et puis 

les petits indépendants qui tentent 
de tirer leur épingle du jeu. Fitness 

Challenges ouvre ses colonnes à 
l’un d’entre eux, situé à Marseille. 
Des propos nuancés, teintés par 

une passion puriste du métier et la 
peur de disparaître. 

le fitNeSS “à l’aNcieNNe” 

n’est pas mortleS 3 féeS 
bleueS



URBAN CYCLE, 
VOUS ALLEZ VOUS PRENDRE AU JEU...

URBAN CYCLE est un concept de cours collectif qui s’inspire de la culture vélo et de l’ambiance du peloton.
 Au travers de la formation URBAN CYCLE vous apprendrez à créer des parcours, des entrainements et des évènements 

pour motiver, amuser et fidéliser vos adhérents.

Information sur le concept et les formations URBAN CYCLE sur : www.fitspro.com
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C
’est lA grande mode aux 
states depuis quelques 
années. Là-bas, on le 
connaît surtout sous 
le terme d’Antigravity 
Yoga, soit le yoga ver-

sion aérienne, pratiqué en sus-
pension dans un hamac. Même 
les « Hard Candy Fitness », les 
clubs lancés par la reine de la 
pop qu’est Madonna, lui dédient 
une place de prédilection, c’est 
dire… En témoigne encore la 
nouvelle salle que la Madone 
vient d’ouvrir à Moscou. Rien de 
plus normal donc que ce Yoga 
aérien ait battu des ailles pour 
arriver jusqu’en Europe. Tout nou-
veau en France, cette discipline 
pour le moins dans le vent, s’est 
exportée ici sous l’appellation Fly 
Yoga©. Une marque déposée en 
novembre 2011 par un petit bout 
de femme de tout juste 28 ans, 
Florie Ravinet, qui en est l’heu-
reuse initiatrice. Et n’allez surtout 
pas lui dire que son Fly Yoga© à 
elle s’apparente d’une manière 

ou d’une autre à l’Antigravity 
Yoga. « Même si les instruments 
sont identiques, la psychologie 
sous-jacente est complètement 
différente », insiste-t-elle. Ce 
qu’elle propose et défend en 
effet auprès de ses adeptes, qu’ils 
soient simples quidams voulant 
s’essayer à la pratique, ou profs 
voulant s’y former, c’est bien plus 
que ce concept de Yoga aérien. 
C’est une méthode, la méthode 
Fly Yoga©. Une approche que 
cette ancienne employée du 
monde de la finance a pensé 
étapes par étapes lors d’une 
année sabbatique durant laquelle 
elle a fait le tour du monde, se 
passionnant pour le sport en 
général et le yoga en particulier. 
Et le cirque aussi, devenant une 
inconditionnelle de ses tissus 
suspendus. Le Fly Yoga© de 
Florie Ravinet allie donc ces 
différentes disciplines, pour le 
plus grand plaisir du délasse-
ment de l’âme (humeur joyeuse, 
sérénité, concentration…) et du 

corps (renforcement musculaire, 
posture, souplesse, amaigrisse-
ment…). Le tout sous la forme 
de chorégraphies et d’enchaî-
nements, puisés chez les leaders 
internationaux dans le domaine 
que sont Les Mills, avant d’être 
envoyés tous les trimestres aux 
profs qui ont suivi sa formation 
(Fly Yoga© est en effet reconnu 
comme institut formateur agréé 
par l’État). Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que le concept 
séduit les « frenchies », tant et 
si bien que la méthode, qui s’af-
fiche à la première place du Yoga 
aérien en Europe, est distribuée 
depuis le début de l’année par 
Club Med Gym dans trois de ses 
vingt-et-une salles parisiennes. 
Pas mal lorsque l’on sait que cela 
fait à peine un an qu’elle a fait son 
nid dans différents endroits de 
l’hexagone. Souhaitons à Florie 
Ravinet que la suite se dessine 
sous la forme d’une aussi jolie 
envolée ! n

F.J.

zen

Si les Américains pratiquent l’Antigravity Yoga, en 
France, nous avons le Fly Yoga©. Mêmes instru-
ments de travail, mais une psychologie sous-jacente 
très différente selon son initiatrice, Florie Ravinet. 

le yoga eN apeSaNteur 
façoN florie raViNet

Fly yoga près 
de chez vous ? 
À 25 e la séance, 

fly Yoga © est 
actuellement présent 

sur paris, nogent-
sur-marne, Béziers, 
auriac, saint-malo, 
Lyon et nice. envie 

de devenir profes-
seur, de licencier 

votre club ? 
surfez sur  

www.fly-yoga.fr



affaireS rareS à SaiSir 
eN ile De fraNce petite 
et graNDe couroNNe !

vF138 belle sAlle de sPort 
en Petite couronne

Surface 1500 m2,  club bien situé 
en centre-ville. Parc muscu-cardio 
renouvelé dernièrement, espace 
aquatique rentable. Très bonne 
affaire pour professionnel souhai-
tant se développer.  
CA : 1 090 000 € 
Cession du fonds : 963 600 € FAi

vF078 en ile de FrAnce, 
sAlle de Fitness Avec 
institut
Dans les Yvelines, 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

vF108 grAnd club de
sPort en région centre 
Dans un quartier résidentiel d’une 
grande agglomération, club de 
sport de 1250 m2 aux multiples 
activités, squash, fitness, muscula-
tion, piscine extérieure chauffée, 
belle prestation ! Coup de cœur de 
l’agence à visiter !
Loyer exceptionnel : 4 500 €/mois 
Cession du fonds : 670 000 € FAi

vF004 centre de remise
en Forme à PAris 
Dans quartier résidentiel et com-
merçant, club mixte indépendant 
de 425m2 avec espace fitness, 
musculation, power plate, pilates, 
coaching.  
Cession du fonds : 275 000 € FAi

couP de cœur en 
région bretAgne 
Dans le sud Bretagne, très belle 
salle de sport bien entretenue. 
Piscine, sauna, hammam, salle de 
cours, espace team training, mus-
culation & cardio-training. Club 
moderne et complet. 
CA : 500 000 € 
Cession du fonds : 495 000 € FAi

vP212 locAl commerciAl 
à vendre en seine et 
mArne
Situé sur une avenue très passante 
dans une petite zone commerciale, 
à proximité d’école et de zone pavil-
lonnaire. 
Très belle surface de 600 m2, avec 
un petit parking devant le local.
Rare sur ce secteur, à voir ! 
Prix : 497 000 €
Frais d’agence : 37 000 €

lP194 belle surFAce 
de 700 m2 à louer
Très beau local lumineux de 700 m2 
situé au 1er étage d’un petit bâti-
ment d’une zone commerciale en 
ile de France (93).
Accès indépendant au RDC, par-
king autour du bâtiment.
Loyer : 6300 €/mois
Frais d’agence : 18 144 €

petiteS aNNoNceS

> répondre à une annonce :  
01 83 62 11 94
> Passer votre annonce :  
annonces@fitness-challenges.com

vos machines
en forme !
Gardez

Pièces détachées, contrat de maintenance, 
rénovation de sellerie, …

4 rue Joliot Curie
93120 La Courneuve

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

Le premier catalogue multimarque
de pièces détachées

contact@fi tservicesteam.com

Le premier catalogue multimarque
nous avons la solution

www.fitservicesteam.com

7 antennes
à votre
service

Agence 
Île-de-France

 01 43 11 09 431 

Agence 
Ouest

Activ Form
 06 63 84 42 621 

Agence 
Nord-Est
 06 11 77 71 701 

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

Agence
Sud-Est
Riviera Fitness
 06 22 06 30 961

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

Agence 
Landes 

Pays-Basque
M.Moisson

 06 65 66 51 141

vos machines

Tél :  01 43 11 09 43

Nouveau site
Internet

Plus souple,
plus convivial




