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ÊTES-VOUS UN 
PROFESSIONNEL
DU FITNESS ?
REJOIGNEZ DÈS MAINTENANT
LE RÉSEAU REEBOKONE 
ET PROFITEZ DE RÉDUCTIONS
EXCLUSIVES DE -25% 
SUR TOUS LES PRODUITS REEBOK

RENDEZ-VOUS SUR 
REEBOK.COM/REEBOKONE

DONNEZ
TOUJOURS
LE MAXIMUM.
TEXTILE REEBOK ONE SERIES
AVEC TECHNOLOGIE  BAREMOVE

#LIVEWITHFIRE**Poursuivez l’expérience sur 
reebok.com/training

Bougez en toute liberté dans vos vêtements ONE SERIES, bénéficiant 
de la technologie BAREMOVE. Cette collection spécialement conçue
pour le mouvement vous rendra libre de donner votre maximum.

* MOUVEMENTS PAR CrossFit*
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WORK IT OUT
IN STYLE.*
DANCE. TRAINING. YOGA. AEROBIC.

*PRATIQUEZ VOS ACTIVITÉS FITNESS AVEC STYLE.

#LIVEWITHFIRE**Poursuivez l’expérience sur 
reebok.com/training
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Professionnel du secteur depuis plus de 15 ans, Pierre-Jacques DATCHARRY  
a un parcours dans le monde du fitness très riche. Il découvre l’univers 
du fitness en 1996 lorsqu’il intègre le Groupe 76, organisateur des salons 
Mondial Body Fitness et Rééduca, et éditeur des revues FMT Médical et 
Vive La Forme. Il collabore pendant huit ans au magazine Vive La Forme, 
tout en étant commissaire général des salons. En 2004 et pendant six ans, il 
est directeur général adjoint de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness 
pour qui il lance, en mars 2009, le magazine Planet Fitness Management. 
En 2012, il crée Fitness Challenges Magazine.

Ce magazine est diffusé à 8 000 exemplaires auprès de :
3 800 clubs* de fitness, 200 clubs corporates, 1 000 hôtels et palaces,  
400 centres de thalasso et de balnéothérapie, 2 000 instructeurs et responsables fitness, 
600 points de distribution collectifs : Creps, écoles, universités, collectivités locales…

*France, Belgique, Suisse et Maghreb

Fitness Challenges est édité par MD MEDIA
Directeur de la publication : Pierre-Jacques Datcharry
Secrétaire de rédaction : Carine Eckert
Rédacteurs : Paul Allart, Mourad Boukhari, Alain Eidel, Évelyne Frugier, Andy Poiron, 
Christian Saugy, Otilia Vlasov, Sandra Franrenet, Thomas Pontiroli, Jonas Garcia
Directrice artistique : Sophie de Dinechin 
Mise en page : soda-communication.com
Photos : David G., Precor, Fotolia, DR
Publicité : publicite@fitness-challenges.com

Éditeur : MD MEDIA  
730, rue Pierre Simon Laplace 13855 Aix-en-Provence cedex 3
04 84 25 80 22

Tous droits de reproduction, textes et illustrations, même partiels, restent soumis à 
l’autorisation préalable de son directeur de la publication. Les opinions ou prises de 
position exprimées dans les rédactionnels n’engagent que la responsabilité des auteurs.
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à 40 ans, le 
Londonien Daniel 
Chaffey ouvre 
à Paris, avec le 
soutien de Reebok, 
la première salle de 
CrossFit en France.

Chers lecteurs,

merci ! 
Très sincèrement à tous les participants du  
1er Congrès Fitness Challenges…

merci également et tout aussi sincèrement, 
à tous nos partenaires qui nous ont fait confiance, 
et nous ont suivis pour cette première…

Vous trouverez dans ce numéro un article 
complet sur le congrès… Et, une fois n’est 
pas coutume, un journaliste de notre équipe 
m’a interrogé, afin que j’explique les raisons 
qui m’ont poussé à mettre en œuvre un tel 
événement.

Loin de nous l’idée de faire ici de l’autosatis- 
faction, mais plutôt de relayer, au plus juste,  
le ressenti, certes très positif, de cette première  
édition. Mais, nous vous assurons que notre 
honnêteté rédactionnelle et intellectuelle, nous 
aurait également poussés à faire un bilan  
négatif, et à en tirer les conclusions si tel avait 
été le cas !

Il ne nous reste plus qu’à pérenniser, ensemble, 
ce nouveau rendez-vous professionnel déjà 
programmé aux 4 et 5 juin 2015.

Vous trouverez également dans ce numéro, un 
portrait du pionnier du CrossFit en France, 
ainsi qu’un résumé sur la nécessaire association 
entre notre marché du fitness et le monde 
médical et de la santé…

Enfin, ce numéro de Fitness Challenges de 
rentrée est aussi celui de vos vacances… Alors 
décompressez, soufflez, et revenez en forme pour 
relever, avec nous, les nouveaux challenges qui 
nous attendent…

Très bon été, et très bonne rentrée à tous ! 

Pierre-Jacques DATCHARRY
pjd@fitness-challenges.com

Bravo &merci !

édito
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En pratique

>  Le programme se décline  
en 5 tranches d’âge :  
2-3 ans, 4-5 ans, 6-7 ans, 8-12 ans et 
13-16 ans.

>  Les instructeurs reçoivent une 
formation initiale de 3 jours 
à l’issue de laquelle ils passent trois 
certifications de niveau international : 
2-5 ans, 6-7 ans et 6-16 ans.

>  Les cours pourront avoir lieu 
partout en France dès que la 
commercialisation du programme aura 
débuté.

>  Les tarifs sont libres. Ils peuvent 
dépendre de l’inscription de l’un des 
parents au club de remise en forme. 
Sinon, LES MILLS™ conseille 30 €/mois 
environ par enfant pour un cours par 
semaine.

Plus d’informations sur :
www.lesmills.fr

SANDRA FRANRENET

NeoNess  
la révolution du fitness 
sans engagement !

Neoness améliore encore son offre fitness en donnant, dès 
septembre, la possibilité à tout nouvel inscrit, de s’abonner 
sans engagement, toujours à prix mini. Plus d’engagement 
avec son club, plus de freins à s’inscrire en se demandant si 
on va être régulier, plus de contraintes à pratiquer le fitness 
lorsque l’on est de passage… Désormais, les choses sont 
simplifiées chez Neoness : un préavis de 3 semaines suffit 
pour résilier son engagement, sans frais bien sûr !

Neoness s’impose ainsi dans le secteur du sport comme un 
acteur inédit qui révolutionne le lien avec l’adhérent, et l’image 
traditionnelle du club de fitness.

Une première en France !

MOTION SYSTEM…   
du nouveau dans  
la formation fitness !

 

Motion System a ouvert son nouveau site Internet ! 
Le concept est simple : assurer une formation en 
continu pour les professeurs de fitness du monde 
entier via un système novateur et ludique. Grâce à 
un fonctionnement en vidéo à la demande (VoD), 
les éducateurs ont accès, en quelques clics, aux 
conseils des meilleurs formateurs internationaux 
directement sur leurs tablettes, ordinateurs ou 
smartphones.

Grâce à son fonctionnement en vidéo à la 
demande sur Internet, les éducateurs peuvent 
préparer leurs cours où et quand ils le veulent, à 
leur rythme, sur leurs ordinateurs, leurs tablettes, 
ou encore leurs smartphones.

En s’abonnant sur le site www.motion-system.com,  
ils ont un accès illimité à toutes les vidéos en 
qualité HD, 24h/24 et 7j/7.

BorN to move
LES MILLS™ LaNcE dèS La rENTréE “BOrN TO MOvE”,  
uN prOgraMME SpOrTIF pOur LES 2-16 aNS.  
NOuS éTIONS à La jOurNéE TEST !

Mercredi 18 juin, 15 heures. Les Cercles de la forme de Nation sont sur le 
pied de guerre pour accueillir une dizaine de petits monstres venus tester le 
nouveau programme LES MILLS™ : “Born to move”. “Notre pari, c’est de 
donner aux enfants le goût du sport pour que bouger devienne un réflexe. 
Nous insistons donc sur l’aspect ludique pour séduire les plus petits”, 
indique son chef de produit, Fabien Lesch. Le résultat semble fonctionner. 
Si Bianca et Samuel, 3 ans et demi, s’accordent à dire que “c’était bien 
le sport !”, Enora, 4 ans, se veut plus précise : elle a particulièrement 
aimé “creuser pour trouver le trésor”. Noé, 7 ans, reconnaît de son côté 
avoir eu un faible pour la partie où il a “fait le robot”. D’une durée d’une 
demi-heure pour les plus jeunes, ces cours s’appuient sur des musiques 
spécialement créées pour chaque public.

rETrOuvEz TOuTE L’acTu FITNESS EN cONTINu Sur www.fitness-challenges.com

News#
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ZUmBA®-AreNA : 
 ThE hErMaNN MELO uLTIMaTE parTY  
 SaMEdI 11 OcTOBrE 2014 

Le samedi 11 octobre 2014 au Parc & Suites Arena de Montpellier, va se tenir l’un des 
événements les plus attendus autour de la Zumba® : The Hermann Melo Ultimate Party.

The Hermann Melo Ultimate Party est un véritable fitness-concert participatif : organisé 
en 2 séances de plus de 2 heures chacune (à 13 heures et à 18 heures), cet événement est 
un concept unique. Plus de 9 000 personnes en provenance des quatre coins de l’Europe 
et du monde entier, sont attendues autour de la scène centrale surmontée de quatre 
maxi-écrans.

Avec la participation de M. Hermann Melo, le no 1 colombien qui supervise tout le show –  
chorégraphies, artistes sélectionnés, et costumes –, entouré, sur scène, de Zumba® 
Jammers (chorégraphes) et de 32 ZINS (Zumba® Instructors).

Informations et inscriptions sur www.zumba-arena.com

eQUINoXe
la grande convention 
fitness…  

Comme chaque année maintenant, Les Mills™ et Planet 
Fitness vous donnent rendez-vous les 6 et 7 septembre à 
l’Aquaboulevard de Paris.

3 conventions en 1…  
les mills™, personal training et aquafitness…
Participez !

Lors de cet événement unique, vous découvrirez près de 
36 master classes et séminaires :
>  Les dernières éditions des cours collectifs LES MILLS™ 

en avant-première, encadrées par les meilleurs trainers 
français. 

>  Le personal training & le small group training, grâce 
au concept révolutionnaire de la HITBOX™, réunissant 
les meilleurs des ateliers pratiques du moment (TRX®, 
ViPR, DISQ…), et des séminaires animés par des 
experts dans leurs domaines (nutrition, communication, 
business…). 

>  Les programmes AQUAFITNESS : lancement, en avant-
première, de l’AQUACOMBAT™, de l’AQUATONUS core™ 
et de l’AQUATONUS power™.

Le grand show son & lumière de la rentrée !

www.fitness.fr/equinoxe

AL3 FreeDom 
casque sans fil… 

IDÉAL PoUr ToUs LEs CLUbs DE FITNEss !

Tous vos adhérents rêvent de faire du tapis de course, de 
l’elliptique, ou encore du rameur, sans que leurs oreillettes 
tombent, ou que leurs écouteurs s’emmêlent ? Aujourd’hui 
c’est possible, grâce au casque AL3 FREEDOM : sans fil 
et relié directement en Bluetooth à leur smartphone, il leur 
offrira une liberté totale.
Emblématique du savoir-faire danois en matière de haute 
technologie sonore, le casque sans fil AL3 FREEDOM offre 
un confort et une stabilité sans égal.
Grâce à son tour de cou souple et flexible, il reste bien en 
place pour permettre à vos adhérents de se concentrer sur 
leur entraînement.
Et si c’est le produit idéal pour la pratique en salle, c’est 
bien évidemment également le casque sans fil parfait pour 
pratiquer son activité outdoor favorite !
AL3 FREEDOM, c’est aussi une superbe qualité de son en 
stéréo, y compris pour les conversations téléphoniques avec 
son microphone intégré et ses boutons de commandes 
placés sur les côtés.

www.kislas.com

rETrOuvEz TOuTE L’acTu FITNESS EN cONTINu Sur www.fitness-challenges.com

News#
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rUN or Dye™…  
la course aux mille couleurs débarque en france…

150 villes ont déjà accueilli la run or Dye™ à travers les États-
Unis et dans le monde entier. Plus d’1 million de personnes se 
sont déjà retrouvées pour courir sous 1 000 couleurs, vêtues de 
tee-shirts blancs, de tutus, ou avec d’autres costumes les plus 
farfelus les uns que les autres. C’est le samedi 30 août 2014, que 
cette fameuse course arrive en France dans l’un des plus beaux 
domaines de France, celui du château de Chantilly.

… en provenance des indes !
Run or Dye™ puise son inspiration dans un ancien festival hindou 
d’Holi, aussi connu comme le « Festival des couleurs ». Pendant 
ce festival, les gens se rassemblent pour chanter, danser, jouer, 
chasser, et utilisent différentes poudres de couleur pour célébrer 
le triomphe du bien sur le mal, pour combler les écarts sociaux, et 
pour renouveler les relations entre les hommes. Dans cette même 
optique, Run or Dye™ vise à encourager les participants à célébrer 
la vie, l’amitié, le fitness et l’amusement, et tout cela en couleur.

Rendez-vous samedi 30 août à l’hippodrome de Chantilly (une heure  
de Paris), pour une course de 5 km, et la journée la plus colorée de  
votre vie !

Inscriptions sur fr.runordye.com

la collection de 
soutiens-gorge 
NIke Pro
La bonne taille et un niveau de maintien adapté !

Plus de deux années consacrées à la recherche, aux 
tests et à la conception, pour aboutir à une nouvelle 
collection de soutiens-gorge révolutionnaires, et au 
système Nike Pro 360 Fit. Le soutien-gorge de sport 
est à la base de tous les entraînements des athlètes 
de la gent féminine. Il s’agit souvent de la première 
chose que les femmes enfilent et, probablement, 
de la plus importante. Plus que n’importe quel autre 
vêtement de la tenue d’entraînement, le soutien-
gorge prouve clairement qu’aucune femme ne se 
ressemble. Avec des morphologies différentes 
et des besoins différents à travers une multitude 
d’activités, la personnalisation doit être l’objet de 
toutes les attentions.

store.nike.com

News#

rETrOuvEz TOuTE L’acTu FITNESS EN cONTINu Sur www.fitness-challenges.com



T: 04 74 99 08 43   E: info@precor.fr

Scannez ce code ou 
recherchez ‘Precor easygym’ 
pour découvrir la vidéo d’une 
installation Européenne majeure.

precor.com
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CREPS 
de Toulouse 

L
es candidats au BPJePs aGFF  
ont changé. Nous accueillons aujourd’hui 
dans nos formations forme et force, 
de plus en plus de sportifs venant 

du monde des arts martiaux, des sports 
collectifs tels que le rugby, le handball,  
le basket, alors que ce diplôme attirait  
un public féminin il y a quelques années”, 
constate Nathalie Roques, ingénieure 
de formation au CREPS de Toulouse 
Midi-Pyrénées, avant d’ajouter que les 
mentions C (forme) et D (force) attirent de 
plus en plus de monde. “Nous sommes 
passés de 70-80 demandes il y a 5 ans, 
à environ 150 aujourd’hui”, poursuit 
cette professionnelle. Cette tendance 
devrait se poursuivre dans les années à 
venir. “Le secteur de la remise en forme 
est en pleine expansion, justifie-t-elle.  
Une fois leur diplôme en poche, 98 à 100 %  
de nos stagiaires trouvent un emploi 
dans les mois qui suivent leur entrée sur 
le marché du travail. Ce taux d’insertion 
professionnelle prouve l’importance des 
besoins en personnels dans notre région.” 
Des besoins qui sont loin de se limiter à la 
forme. Spécialisé en “prévention santé”, le 
CREPS de Toulouse a, en effet, passé un 
partenariat avec le réseau efFORMip qui lie 
médecins et éducateurs sportifs en vue de 
prescrire des séances d’activité physique 
prises en charge par la Sécurité sociale et par 

certaines mutuelles. Les centres médicaux,  
associations et mairies sont donc particuliè-
rement demandeurs d’éducateurs sportifs 
formés et compétents. Les clubs de sport 
également. Parmi eux, Movida qui possède 
déjà 13 salles réparties entre Toulouse et sa 
périphérie. Cette enseigne s’est rapprochée  
du CREPS il y a deux ans, pour nouer un 
partenariat qui a donné naissance à un 
nouveau dispositif. D’une durée de dix mois,  
le BPJEPS AGFF - CREPS/MOVIDA permet 
à une quinzaine de stagiaires de se former 
pour travailler dans l’univers du fitness.

Trois formations,  
un test de sélection
à l’origine de ce partenariat, une histoire 
d’amitié entre Nathalie Roques, Claude 
Cayrac, et Serge Fourcade, l’actuel dirigeant 
de l’enseigne Movida. Contrairement 
aux AGFF-apprentissage, cette formation 
créée en 2013, tout comme la formation 
traditionnelle, est payante, et les stagiaires 
sont très peu rémunérés en alternance. 
Elle leur permet, en revanche, d’acquérir 
une solide expérience dans le domaine du 
fitness susceptible de leur ouvrir davantage 
de portes, quand, bien sûr, ils ne sont pas 
embauchés dans le club où ils ont fait  
leurs premières armes. “Les tests de 
sélection permettant d’intégrer ce nouveau 

dispositif sont en tous points identiques aux 
autres BPJEPS AGFF, commente N. Roques.
Pour aiguiller les candidats vers la formation  
qui correspond le mieux à leurs attentes, 
nous organisons des séquences prépa-
ratoires. Au regard de leurs profils, nous 
leur conseillons de s’inscrire dans l’une 
ou l’autre des formations proposées, voire 
sur deux dispositifs dans certains cas. Ils 
peuvent ensuite choisir le parcours qui leur 
convient.” Les candidats retenus alternent 
tous, quelle que soit la formation intégrée, 
entre semaines de cours et semaines 
en entreprise. à titre d’illustration, les 
stagiaires en apprentissage sont deux 
jours et demi en centre de formation 
(CREPS) et une semaine et demie en 
entreprise. Les périodes de vacances 
scolaires sont entièrement libérées à la 
structure d’alternance. “Dans le cadre 
de l’apprentissage, nous avons organisé 
les périodes en centre de formation de 
telle sorte que les premières années 
soient dans nos locaux du lundi matin au 
mercredi midi, et les secondes années 
du mercredi après-midi au vendredi pour 
permettre aux responsables de structure, 
qui emploient plusieurs apprentis, d’en 
avoir systématiquement un sur le terrain”, 
illustre Nathalie Roques. Inutile de dire que 
cette formule en a déjà séduit plus d’un…

des formations sur mesure

axé Sur La prévENTION SaNTé, LE 
crEpS dE TOuLOuSE MIdI-pYréNéES 
forme au brevet professionnel jEpS agFF 

(activités gymniques, de la forme et de la force), 

les futurs éducateurs sportifs à travers trois 

dispositifs que sont la formation traditionnelle, 

l’apprentissage, et un partenariat avec les struc-

tures de l’enseigne MOvIda.

SANDRA FRANRENET

HorizoNs#



Les trois dispositifs du Creps  
de Toulouse midi-pyrénées
Le CREPS de Toulouse assure les mentions C et D du 
BPJEPS AGFF à travers trois dispositifs :
   BP JEPS AGFF traditionnel : 10 mois, de septembre à juin. 
20 stagiaires environ.

   BP JEPS AGFF par l’apprentissage : 2 ans, de septembre à 
juin. 20 stagiaires la première année, et 20 stagiaires la 
seconde (ouvert aux candidats de plus de 26 ans également 
par le biais de contrat de professionnalisation).

   BP JEPS AGFF MOVIDA /CREPS : 10 mois, de janvier à 
octobre. 15 stagiaires environ.

Ces différents dispositifs permettent de répondre aux 
besoins des différents publics cibles, et aux besoins d’emploi 
tout au long de l’année.

Coût des formations
Les stagiaires en apprentissage sont rémunérés par leur 
structure d’apprentissage. Leur formation est en outre prise 
en charge par le conseil régional. La difficulté pour eux réside 
donc dans la capacité à obtenir un contrat.
Les BP JEPS AGFF et BP JEPS AGFF CREPS/Movida sont 
en revanche deux formations payantes durant lesquelles les 
stagiaires ne sont quasiment pas rémunérés. Il faut compter 
5 900 € pour une mention (C ou D) et 6 400 € pour les deux  
(C et D). Le CREPS de Toulouse encourage les candidats à 
opter pour les deux mentions qui permettent généralement 
d’être plus polyvalent, et de mieux répondre aux réalités du 
terrain. n

une fois leur diplôme en poche, 
98 à 100 % de nos stagiaires 
trouvent un emploi dans les 
mois qui suivent leur entrée 

sur le marché du travail.
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Sèche-cheveux à
déclenchement
automatique

Matériau : ABS
Finition : Blanc
Dim. : 196 x 510 x 138 mm 
Niveau sonore : 68 dB

Poubelle à
papier

Matériau : Acier INOX 304
Finition : Satiné
Dim. : 1000 x 354 x 3000 mm
Contenance : 80 L
Dim. : 1000 x 354 x 3000 mm

€HT 218,00

Sèche-mains à air chaud à
déclenchement automatique

Matériau : Acier
Finition : Blanc
Dim. : 290 x 270 x 100 mm 
Niveau sonore : 58 à 67 dB

M06A

Dim. : 290 x 270 x 100 mm 

€HT 23,00€HT 39,50

Une gamme complète de plus de 250 produits référencés pour leur 
grande qualité de fabrication, répondant parfaitement aux exigences 
d'usage dans les lieux publics, et aux prix particulièrement étudiés.

Une gamme complète de plus de 250 produits référencés pour leur 

CATALOGUE SUR DEMANDE
LUXEMBOURG & FRANCE 

+352 2650 2510
mag@actechpro.com

Sèche-maims à air pulsé à
déclenchement automatique
DUALFLOW© PLUS

Matériau : ABS
Finition : Blanc
Dim. : 656 x 320 x 226 mm 
Niveau sonore : 65 à 68 dB

La nouvelle génération de sèche-mains !

• Sans contact, silencieux, économique en énergie

• Rapidité de séchage extrême

• Puissance ajustable par potentiomètre

• Antimicrobien, écologique

• Maintenance aisée• Maintenance aisée

Distributeur
de papier
hygiénique

Matériau : Acier INOX 304
Finition : Satiné
Dim. : 250 x 129 mm 
Diam. rouleau  : 230 max

Porte-savon

Matériau : Laiton chromé
Finition : Brillant
Dim. : 175 x 107 mm 

PR2783CS AC0962C

: Acier INOX 304

Dim. : 250 x 129 mm 

Porte-savon
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P
rès de 300 professionnels du fitness, 
dont 260 managers de clubs, ont assisté, jeudi 
19 et vendredi 20 juin, au premier congrès 
français dédié à notre industrie – bravant 
une grève nationale des cheminots ! Organisé 

par Fitness Challenges au Palais des Congrès d’Aix-en-
Provence, cet événement marque le début d’un nouveau 
cycle de rencontres entre passionnés de sport et de remise 
en forme, décidés à aller de l’avant dans un secteur qui, 
en France, souffre encore d’un retard historique. Au vu de 
l’engouement constaté sur place… il ne fait aucun doute que 
le fitness français explose (enfin) !
“On lit partout que le fitness se développe. On le constate 
dans nos salles, et on l’a confirmé en discutant entre 
confrères au congrès. Pour la première fois en France, 
cet événement nous a permis de nous sentir comme une 
industrie”, confie Franck Hédin, P.-D.G. de Club Med Gym –  
qu’il faut appeler CMG Sports Club depuis le mois d’avril 
2014. Fédérer les acteurs de l’industrie était l’un des buts 
majeurs de ce rendez-vous, et il est atteint.

InVItEr au partaGE
Son organisateur, Pierre-Jacques Datcharry explique qu’il 
était devenu “absolument primordial de donner naissance 
à un événement tourné vers le contenu, les échanges, la 
stratégie”, car, il l’observe depuis plus de quinze ans, “la 
France est très en retard sur ses voisins européens”. L’une 
des raisons ? “Nous sommes encore très protectionnistes, 
et il n’y a pas de partage des informations, des retours 
d’expériences, et des bonnes pratiques.”
Lionel Kupper, le patron de la franchise City Green, a 
confirmé son idée que “le marché français retient ses 
ardeurs”. En se comparant à ses confrères, il dit avoir aussi 
pu apprécier la qualité de son modèle : “Quand je me regarde, 
je me fais peur, et quand je me compare, je me rassure.” 
Plutôt que de laisser les managers évoluer dans leur coin, 

ce congrès Fitness Challenges a voulu les rassembler, qu’ils 
soient franchises, clubs indépendants, licences de marque, 
et autres, pour créer de la valeur dans les échanges.
Thierry marquer a répondu présent. Il est le fondateur en 
1996, de la franchise L’Orange Bleue qui est rapidement 
devenue le premier réseau français avec 200 clubs. Il dit 
avoir “rencontré beaucoup de patrons de salle, confronté 
[ses] certitudes avec les leurs, et remarqué qu’une discussion 
constructive, sans pression, faisait avancer le débat”.

ÉVItEr LE coMMErcIaL
Le deuxième élément qui a présidé à la création de ce congrès 
est la volonté de sortir du discours commercial, propre aux 
salons traditionnels. En invitant les professionnels dans un 
cadre idyllique (Aix-en-Provence), et en leur proposant des 
conférences d’experts comme paul Alart, directeur SUAPS à 
l’université Paris Descartes, le conférencier Antonin gaunand  
spécialiste de la génération Y, ou encore phillip mills qu’on 
ne présente plus, Pierre-Jacques Datcharry a voulu entrer 
en profondeur dans les sujets stratégiques de demain.
“Jamais autant d’expérience et de compétences n’ont été 
réunies sur un même événement en France”, fait valoir 
l’organisateur qui a aussi prévu un dispositif de traduction 
en temps réel. “Ce congrès permet d’envisager les relations 
autrement que sur le plan commercial, même si cette notion 
peut être induite lorsqu’un manager de club discute avec un 
fournisseur”, poursuit-il. Avez-vous déjà essayé de parler 
stratégie de façon décontractée sur un stand lors d’un 
salon ? Après avoir déjoué l’armada de commerciaux, tous 
focalisés sur leurs objectifs, il faut ensuite contourner le 
discours marketing. Bref, c’est plutôt très compliqué.
Selon lui, la vie trépidante d’un manager de club de 
remise en forme “a besoin de pauses décontractées tout 
en étant constructives”, exercice auquel se prête bien le 
cadre provençal de la ville d’Aix-en-Provence, qu’il espère 
transformer en capitale nationale du fitness – Les Mills™, 

BOrdEaux EST La capITaLE FraNçaISE du vIN, aIx-EN-prOvENcE 
EST EN TraIN dE dEvENIr cELLE du FITNESS ! après le succès du premier 

congrès dédié au fitness organisé les 19 et 20 juin, Fitness challenges vous donne déjà 

rendez-vous, les 4 et 5 juin 2015, au palais des congrès.

THOMAS PONTIROLI

Le fitness français a 

le congrès
qu’il mérite 

enfin

teNdaNces#
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Keep Cool et Fitness Challenges y ont déjà implanté leur QG ! 
Veiller à écarter le discours commercial restera d’ailleurs dans 
les priorités de la prochaine édition.

La crèME DES ManaGErS
Autre atout, relevé par Thierry Marquer : “La sélection à l’entrée 
permet de ne garder que des professionnels sérieux, alors que 
sur le salon, on voit de tout. On sait que celui qui investit dans 
ce déplacement vient pour échanger, ce qui garantit la qualité 
des rencontres.” Franck Hédin note, pour sa part, que seul ce 
format permet de partager “des retours d’expérience sincères, 
qui contribuent à faire évoluer le fitness en France”. Objectif ici : 
évoquer les questions de gestion, de marketing, de l’évolution 
de la demande, des nouvelles technologies, des tendances en 
matière d’entraînement…
“Il y a bien des congrès du même type en Europe mais cela 
n’existait pas en France. À chaque fois, nous n’étions qu’une 
vingtaine de Français à effectuer le déplacement”, se souvient 
Pierre-Jacques Datcharry. Confrontés à la barrière de la langue, 
à un manque de temps, et parfois de moyens, certains managers 
étaient mis au ban de ces rendez-vous. “La nature ayant 
horreur du vide, nous pensons que Fitness Challenges, source 
d’information professionnelle leader sur le marché du fitness, 
était bien placé pour combler ce manque”, ajoute l’organisateur.

un conGrèS IntErnatIonaL
Le pari était osé. guy deville, responsable de Keep Cool et de sa 
centaine de clubs, avoue avoir été surpris : “Pour un premier 
congrès, je n’en attendais pas autant, c’était bien !” Celui qui a 
porté ce projet confie avoir “bataillé” pendant les six premiers 
mois de l’organisation. Son expérience à l’étranger lui a permis 
de lui donner une teinte internationale avec l’intervention de 
conférenciers d’autres pays, comme Herman rutgers d’Europe 
Active, ou encore ray Algar, stratégiste spécialisé dans le fitness.

Témoignages des  
managers de club

>  “nous nous sentons  
enfin comme une industrie.” 

Franck hédin_cMG Sports club

>  “J’ai pu confronter  
mes options sur le métier.” 

Thierry Marquer_L’orange Bleue

>  “un contenu  
extrêmement riche.” 

Michel rota_Moving

>  “Je n’en attendais pas autant.” 

guy deville_Keep cool

>  “on peut se situer  
sur le marché international.” 

christian Matthey_physic club 
(Suisse)

>  “on apprend toujours  
quelque chose.” 

Lionel Kupper_city Green

Fédérer les acteurs de l’industrie était l’un 
des buts majeurs de ce rendez-vous, et il 
est atteint.

teNdaNces#
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“Cette dimension internationale nous a permis d’avoir un œil 
extérieur sur notre marché souvent trop franco-français”, se 
félicite michel rota, directeur général opérationnel du groupe 
Moving, qui développe Fitness Park, Club Moving, Moving 
Express, Lady Moving et Garden Gym. Thierry Marquer,  
de L’Orange Bleue, a lui aussi apprécié “la présence de 
pointures internationales, et la vision de marchés plus 
matures que le nôtre. Nous avons intérêt à nous inspirer de 
nos voisins, mais en gardant notre originalité !”.
Des personnalités internationales comptaient aussi parmi 
les invités, à l’instar de Christian matthey, responsable 
de Physic Club en Suisse : “Malgré la défaite de la Suisse 
en Coupe du monde, nous avons apprécié l’organisation 
parfaite du congrès, la ponctualité des intervenants, et le fait 
de pouvoir s’unir tous ensemble pour être plus forts. Il est 
toujours utile de s’inspirer de marchés d’autres pays, plus 
développés qu’en Suisse. Nous n’avons pas de congrès dans 
notre pays, alors c’est avec plaisir que nous reviendrons !”

LES 5 GranDES tEnDancES
Dans le foisonnement des idées, échanges et avis d’experts, 
nous retiendrons cinq grandes tendances, que nous 
abordons régulièrement dans ces pages. 
   La première est cette lame de fond qui veut rapprocher 
deux mondes : celui du fitness et celui de la santé. Une 
évolution naturelle pour notre industrie qui adoptera de 
plus en plus une attitude de prévention plutôt que de 
guérison. Pour y parvenir, le fitness va devoir s’étendre. 

Car aujourd’hui, la France compte quelque 22 000 pharmacies 
pour seulement 3 000 à 4 000 clubs de remise en forme.

   Le deuxième grand axe a porté sur la fidélisation du client. 
Certains ont entamé un virage à 180 degrés, comme  
daniel Chaffey, dont vous pouvez lire le portrait dans ce 
numéro. Lui a embrassé le CrossFit, considérant qu’il était 
une bonne réponse à la création d’un lien fort entre le coach, 
le membre et, bien sûr, entre les adhérents eux-mêmes. 
“Fidéliser est un travail très complexe, observe Pierre-
Jacques Datcharry. Aujourd’hui, on ne peut plus monter 
un club et le laisser dans le formol pendant vingt ans.  
La génération Y passe vite à autre chose, elle zappe.  
Or, c’est elle qui remplit nos clubs aujourd’hui, et qui les 
remplira aussi dans les années à venir. Et on ne parle pas 
encore de la génération Z. Éviter l’immobilisme fait partie 
de l’évolution du manager.”

   Thierry Marquer nous dit d’ailleurs avoir appris de 
nouveaux éléments sur l’engagement client lors du 
congrès : “Un intervenant m’a interpellé sur le 
réabonnement, car nous limitons actuellement le nombre 
de séances, pensant que ça allait le casser, alors qu’au 
contraire, c’est un levier de l’addiction à activer. J’en ai 
déjà référé à mes équipes.”

   Pour rester captif, un membre ne doit-il pas simplement se 
sentir bien dans son club ? C’est le troisième enseignement 
que nous retiendrons. “Il faut innover dans tous les 
domaines, et proposer des concepts à vos membres pour 
qu’ils bougent tout en s’amusant”, conseille l’organisateur. 
Les clients, quarantenaires et cinquantenaires compris, 
ne recherchent pas toujours la performance, mais ils 
veulent vivre plus longtemps et mieux. Autant le faire au 
travers du “prisme du plaisir, pas de la douleur”.

   Quatrième tendance : ces personnes prenant de l’âge, elles 
aimeraient bien continuer à s’activer dans un club de 
remise en forme adapté à leurs besoins. “La cible des 
seniors a du temps et de l’argent, or il n’y a pas, 
aujourd’hui, de solution concrète à même de les satisfaire”, 
déplore Pierre-Jacques Datcharry, qui recommande 
vivement que des programmes sur mesure leur soient 
proposés. Il ajoute : “Cibler les seniors ne consiste pas à 
bricoler une pancarte avec une photo d’un couple de 
sexagénaires souriants, prise dans une banque d’images 
sur Internet, et de lui flanquer un slogan cliché.” Lui, 
appelle à la création de véritables concepts au sein des clubs 
existants, ou à de nouveaux clubs. Mais pour parvenir à la 
tranche d’âge des 55-75 ans, il va falloir, non seulement 
vieillir mais aussi le faire en bonne santé. Si la tendance 
est à l’augmentation de l’espérance de vie en France depuis 
plusieurs siècles, à l’exception des périodes de guerre, elle 
a reculé pour la première fois en 2012 pour les femmes 
(84,8 ans), et a stagné pour les hommes (78,4 ans). 

   Même constat aux États-Unis. C’est notre cinquième, et 
triste tendance. “Nous devons lutter contre la sédentarité 
et l’immobilisme des jeunes de 5 à 15 ans. Nous devons les 
faire bouger en les intégrant dans nos programmes, car 
pour la première fois, la génération des enfants de 7 et  
8 ans a une espérance de vie plus courte que celle de leurs 
parents. C’est inadmissible et nous devons réagir”, appelle 
Pierre-Jacques Datcharry.

Nul doute que les choses auront évolué – positivement – d’ici 
la prochaine édition du congrès Fitness Challenges. “J’espère 
que l’édition numéro deux est déjà dans les cartons”, 
s’impatiente Lionel Kupper. L’organisateur, satisfait que 
les dix partenaires “aient joué le jeu d’être logés à la même 
enseigne, et de placer la dimension commerciale en second 
plan”, annonce qu’il sera épaulé par de nouveaux sponsors 
l’année prochaine.

de quoi encadrer l’organisation d’une deuxième édition qui 
promet de nouvelles surprises toujours plus “tournées vers 
l’échange et le partage”. n

Témoignages  
des partenaires

>  “c’est du bonheur  
pour le marché français.” 

henri valcke_Valckes Services 
(Life Fitness France)

>  “Sincèrement, c’est un  
rendez-vous vraiment très pro.  
La barre a été mise très haute 
dès la première édition.” 

François éric Leclercq_Matrix

>  “Enfin le fitness français 
comprend qu’il doit apprendre, 
et ce congrès le lui a permis. 
Je lui mets 9,5/10 !” 

Koen vandenhoeck_Milon

>  “Faire venir des intervenants 
de qualité a permis d’apporter 
de l’eau au moulin, et 
d’ouvrir le marché français à 
l’international.” 

patrick chouvert_precor

teNdaNces#
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LA sPArTAN rACE c’est le concept 
d’événementiel sportif de l’année :  
tout droit venue des États-Unis, 

cette course a réuni 6 000 participants et  
25 000 spectateurs lors de sa première 
édition, au circuit Paul Ricard, près de 
Marseille. Ce fut une véritable réussite, 
coordonnée d’une main de maître par des 
centaines de bénévoles et des partenaires 
dynamiques tout au long des courses (Fun 
Radio, Frelon Detox…).
En 2014, l’organisation de Spartan Race 
France vous propose deux week-ends 
extraordinaires de courses. Le premier 
se déroulera le 13 septembre, à la base 
de loisirs de Jablines Annet (77), non loin 
de Paris. Le second week-end aura lieu 
les samedi 11 et dimanche 12 octobre, 
au circuit Paul Ricard, au Castellet, à une 
trentaine de kilomètres de Marseille. Des 
lieux exceptionnels, propices à l’accueil 
des milliers de participants qui rejoindront 
la communauté des 250  000 Spartiates en 
Europe !

tout cE MonDE  
pour FaIrE quoI ?
Sur le papier, le principe est simple : 
c’est 13 kilomètres de course, sur un site 
exceptionnel, parsemés de 23 obstacles 
dignes des plus durs parcours du 
combattant (pont du singe, murs, barbelés, 
burpees, cordes, passages aquatiques, 
souterrains…). Vous en voulez plus ?  
Le parcours “Beast” sera, lui, long de  
20 kilomètres avec plus de 26 obstacles, 
dont certains inédits. Dans tous les cas, 
Spartan Race vous offre une occasion 
unique de vivre un événement d’ampleur 
internationale, de ressentir cet engouement 
général, tous portés par l’expérientiel que 
ce type de course promet.
Sur le terrain, c’est dans une ambiance 
surboostée d’endorphines que vous 
prenez le départ. à peine rentré dans le 
sas, vous êtes sur le point de faire alliance 
avec les autres participants, envoûtés par 
un échauffement collectif, rythmé par les 

chants de guerre des Spartiates, entourés 
par une centaine de personnes, soudés 
par une cohésion de groupe, à la quête du 
dépassement de soi, face à des obstacles 
démesurés. Le compte à rebours est lancé, 
ça joue des coudes, un fumigène vient 
de s’embraser, votre départ vient d’être 
lancé… AROOOO !
Le slogan est clair, “Spartan Race : You’ll 
know at the finish line” (Spartan Race : tu 
le sauras sur la finish line), autrement dit, 
lacez bien vos chaussures, rien n’est donné 
à l’avance ! Au cas où vous l’oublieriez, 
dans les 100 derniers mètres de course, 
une poignée de Spartiates imposants vous 
le rappellera, armés de massues…

Avec près de 42 500 fans sur Facebook,  
400 abonnés sur Twitter, et un compte 
Pinterest stimulant, c’est toute une 
communauté de Spartiates, ou futurs 
Spartiates, qui animent la toile. Spartan 
Race propose même des entraînements 
quotidiens pour arriver fin prêt le jour de 
la course, et vous lier à une population 
variée composée de sportifs de haut niveau 
(Laure Manaudou, Alexis Vastine…), ou de 
sédentaires, de jeunes ou de vieux ! Oui, 
les plus jeunes aussi auront le droit de 
stimuler leur adrénaline, car des parcours 
plus abordables sont désormais proposés 
par l’organisation. n

aLOrS quE La cONjONcTurE IMpOSE à chacuN d’ENTrE 
NOuS dE prOuvEr LE MEILLEur de lui-même, de s’identifier les 

uns aux autres, certains se déclarent Ironman, marathonien, ou encore 

Spartiate… Spartiate, vous avez dit ?

JONAS GARCIA

la sparTan race
la course à obstacles…

incontournable !

La Spartan race et Fitness challenges, 
un partenariat solide

Vous avez été plus de 1 800 participants au concours Fitness challenges 
– Spartan race, sur Facebook, en mai dernier. Ça valait le coup de 
participer, puisque nous vous avons offert l’occasion unique de 
rentrer dans la team reebok, le temps d’une Spartan, aux côtés 
des ambassadeurs de la marque, Laure Manaudou (championne 
olympique de natation), et alexis Vastine (multiple champion du 
monde de boxe).

Fitness challenges félicite grégory dOcO, le vainqueur  
du concours, qui aura donc cet immense privilège,  
le 13 septembre prochain, à la Spartan race paris.
Bravo… et bon courage !

Votre tour viendra… En attendant, connaissez-vous votre niveau sur 
ce type de courses ? par rapport aux autres coaches de France et 
de navarre ? non ?

La grande nouveauté sur ces éditions 2014, c’est le classement officiel 
des professeurs et coaches de fitness sur les Spartan race. pour cela, 
il suffit de cocher l’option “classement Fitness challenges”, lors  
de votre inscription. Le vainqueur aura sa photo dans le prochain 
Fitness challenges, et recevra un prix digne de son exploit !

zoom#

aTTENTION, pOur TOuS cEux déjà INScrITS, IL vOuS SuFFIT dE NOuS cOMMuNIquEr vOTrE NOM  
à L’adrESSE SuIvaNTE INFO@FITNESS-chaLLENgES.cOM pOur INTégrEr LE cLaSSEMENT.



Informations
paris le 13 septembre - base  
de loisirs de jablines annet (77)
>  SuPer 

+ 13 km/+ 21 obstacles

>  SParTaN JuNIOrS 
parcours découverte de 7 à 13 ans

Week-end des 11 et 12 octobre 
- circuit paul ricard -  
Le castellet (83)
>   SPrINT 

+ 5 km/+ 15 obstacles

>  SuPer 
+ 13 km/+ 21 obstacles

>  BeaST 
+ 20 km/+ 26 obstacles - un semi-
marathon, les obstacles en pLuS, 
exclusivement le samedi 11 octobre.

>  SParTaN JuNIOrS 
parcours découverte de 7 à 13 ans

Inscriptions :

fr-fr.spartanrace.com



daniel
ChaffEy

le roi français du CrossFit
À

40 ans, Daniel Chaffey a remarqué 
quelques signes de vieillissement : des 
poils blancs à la barbe, et un début de ride 
aux yeux. Mais rien de plus. Pour le reste, 
ce Londonien d’origine dit qu’il se sent plus 
fit (en forme) que dix ans en arrière, ce qu’il 

doit à son sport de prédilection, le CrossFit. Aujourd’hui, il 
dirige la box située près du Louvre, à Paris. Son leitmotiv : 
conjuguer intensité et convivialité.
Au sortir de sa formation en droit, effectuée à Londres à l’École  
des études orientales et africaines, Daniel Chaffey aurait pu 
devenir avocat à Hong Kong. “Il fallait choisir un métier 
mais le droit, c’était ennuyeux”, avoue-t-il, en des termes 
moins édulcorés. Son cœur tranchera à sa place, et fera 
pencher la balance vers la passion. Au grand dam de ses 
parents, il embraye sur des études de sport et rejoint Club 
Med Gym, où il donne des cours collectifs d’abdos-fessiers. 
“Il n’y avait pas Les MillsTM à l’époque”, sourit-il, l’air de dire 

que le fitness a bien évolué en quelques années – à cette 
date, il ne pratique pas encore le CrossFit, dont les premiers 
adeptes s’organisent en 1995 en Californie.
Avec “ses connexions”, Daniel Chaffey grimpe les échelons 
aussi rapidement qu’il monte à la corde aujourd’hui dans 
sa box. En 1999, il s’occupe du marketing, et se retrouve 
au bureau de Londres. Mais il n’y fait pas de vieux os car, 
deux ans plus tard, il est débauché par Fitness First. “Ils 
cherchaient quelqu’un de bilingue qui connaissait bien le 
fitness.” En 2001, il ouvre le premier club de cette enseigne 
en France, à La Celle-Saint-Cloud, à quelques encablures 
de Paris. De 2006 à 2009, son talent est reconnu, et Daniel 
Chaffey est promu directeur des opérations pour la chaîne 
en Espagne. De 2010 à 2012, il va jusqu’à gérer l’ensemble 
de l’Europe du Sud. Mais depuis 2008, un germe pousse 
lentement dans son esprit, celui du CrossFit. Le signe d’un 
tournant décisif.

Depuis que Daniel Chaffey a DéCouvert 

le Crossfit, il ne peut plus s’en passer. 

Cet ancien de fitness first a ouvert sa box 

à paris, avec le soutien de reebok. elle 

serait l’une des plus grandes du monde en 

nombre d’adhérents.

Thomas PoNTIRoLI

Parcours#
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Son leitmotiv : 
conjuguer intensité et 

convivialité.

“Je commençais à ne plus me sentir à l’aise dans les 
clubs que je dirigeais, avoue Daniel Chaffey. Les gens se 
regardaient bizarrement, quelque chose ne collait pas dans 
la philosophie. Et puis, comme dans beaucoup de clubs, se 
posait la question de la rétention des clients.” Le manager 
rencontre les actionnaires pour leur proposer ce qu’il 
considère comme LA solution aux problèmes de fidélisation. 
En plus, elle allait recréer du lien entre les adhérents. Il en 
est persuadé, c’est le CrossFit.
Ses arguments ne manquent pas : “Les gens perdaient 
l’habitude de venir dans leur club de fitness, alors que le 
CrossFit fonctionne sur un rendez-vous avec le coach, 
permettant de les fidéliser. Ils étaient habitués à répéter 
les mêmes mouvements en plateau, et avaient appris par 
cœur les cours collectifs… Mais le CrossFit repose sur la 
variété des mouvements, des charges, des temps de repos, 
etc. Enfin, le plus important, les adhérents entraient dans la 
salle comme dans le métro, en passant un portique avec leur 
carte… Beaucoup d’adhérents, dont on ne connaissait pas 
les noms, s’enfermaient avec leurs écouteurs vissés dans les 
oreilles.” Pour lui, le CrossFit changerait leur état d’esprit.
Lorsqu’il fait son exposé aux actionnaires, Daniel Chaffey 
propose de dégager un espace de 150 mètres carrés à cette 
nouvelle discipline censée booster l’activité. Mais ils refusent. 
Pas prêts. “Pour eux, le modèle du fitness des années quatre-
vingt-dix, allait finir par fonctionner à nouveau”, déplore-t-il 
alors. Aujourd’hui, il tire le bilan : “Ils n’avaient pas raison, 
la rétention dans la plupart des clubs est un désastre, alors 
que les boxes de CrossFit se multiplient, et connaissent un 
véritable succès.” Lui décide de suivre son propre chemin.

La rEncontrE
Lorsque Daniel Chaffey quitte son poste, et quel poste, son 
épouse ne comprend pas. C’est le risque entrepreneurial. 
Comme pour récompenser son audace et son esprit visionnaire, 
le destin décide de lui donner un coup de main. L’homme sur 
le point de se lancer dans le business du CrossFit est contacté 
par Guillaume de Monplanet, alors directeur de la marque 
Reebok. Qu’allait-il donc lui proposer ? Les deux hommes se 
rencontrent à Paris, prennent un café ensemble, et discutent.  
“Cela me surprend que tu aies démissionné après treize ans 
passés dans la boîte”, entame l’initiateur du rendez-vous. 
“C’est pour ouvrir une box de CrossFit”, se justifie l’invité. 
“Sans déconner ! C’est justement de cela dont je voulais te 
parler”, s’étonne franchement le représentant de Reebok. 
Mais quel est le rapport avec la marque CrossFit ?
Eh bien, en 2011, les deux parties ont signé un accord de 
partenariat de dix ans. “Nous aimerions ouvrir une box 
sponsorisée par Reebok”, répond-il, en disant un peu plus sur 
l’objet de la rencontre. Une proposition que Daniel Chaffey… 
refusera trois fois. “J’ai compris qu’ils ne voulaient pas 
interférer dans ma programmation. Je me suis dit aussi que 
le CrossFit n’était pas très connu en France, et que bénéficier 
de l’aura de Reebok serait bénéfique”, explique celui qui 
allait, finalement, accepter cette offre unique.

L’InStaLLatIon
Il n’est jamais facile de trouver un logement à Paris, alors 
une box… Daniel Chaffey devait s’installer au 34, rue du 
Louvre, il devait prendre les clés au soir, et commencer 
demain. Il avait même signé le bail. Mais l’agent lui fait faux 
bond. Dans l’intervalle, un plus gros poisson lui fait une 
meilleure offre : LVMH décide de racheter tout l’immeuble. À 
ce stade, déjà cinq employés ont été recrutés, des personnes 
de confiance qui avaient aussi quitté leur poste pour tenter 
l’aventure. Un argument qui ne pèsera pas face à l’agent qui 
leur répond : “Allez-y, faites un procès, nous gagnerons de 
l’argent.” Pas très fair-play.

Alors place à l’improvisation : l’équipe se donne rendez-
vous au jardin du Trocadéro à Paris. Nous sommes en avril 
2012. Le premier cours attire 26 personnes, le second le 
double, et bientôt 130 adeptes. Daniel Chaffey se remémore 
cette période épique : “Comme nous n’avions pas de local, 
je stockais le matériel dans mon appartement. La concierge 
devenait un peu folle… Et je n’avais pas encore de voiture, 
donc je faisais les allers et retours au Champs de Mars en 
Autolib, chargé de kettlebells, de barres et de poids !”
Au fond de lui, un doute commence à s’installer. “Qui suis-
je pour signer un bail commercial à Paris ?”, s’interroge-t-
il. C’est à ce moment que le groupe Adidas, propriétaire de 
Reebok, décide de lui filer un coup de pouce. De quoi dénicher 
un local temporaire à Étienne Marcel. Celui-ci s’étend sur 
90 mètres carrés, et doit contenter 400 personnes. “Nous 
organisions des petites séances de dix personnes. Il n’y 
avait que dix casiers, les femmes passaient en premier.” Il 
fallait déménager, encore. Du numéro 52 de la rue Étienne 
Marcel, la box se déplace au 51, de l’autre côté de la rue. 
“Les murs étaient épais, on pouvait crier, on s’est bien 
amusés ici pendant un an”, raconte le manager, qui gère  
650 athlètes. Au 1er novembre 2013, la box élit domicile 
au 31 avenue de l’Opéra. Répartie sur deux niveaux, elle 
accueille 950 pratiquants, “la plus grosse box du monde en 
nombre d’adhérents”.

La Box
L’affaire “marche très bien”. Daniel Chaffey concède avoir 
eu quelques soucis avec le voisinage, promiscuité urbaine 
oblige, mais a doté les locaux d’un revêtement pour sol 
spécial, s’est équipé chez Eleiko, car le suédois possède une 
gamme CrossFit pour centre-ville. Le résultat est un taux 
de rétention annuel de 76 %, supérieur à la moyenne des 

Les 10 qualités 
du CrossFit

1_ Endurance cardio

2_ Endurance

3_ Force

4_ Flexibilité

5_ Puissance

6_ Vitesse

7_ Coordination

8_Agilité

9_Équilibre

10_Précision

Parcours#
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Le CrossFit n’était pas très connu  
en France, et bénéficier de l’aura  

de Reebok était bénéfique.

clubs de fitness que Daniel Chaffey évalue à 50 %. Sans en 
dévoiler le montant, il explique que le chiffre d’affaires est 
“bon” et que la box est rentable. Financée sur fonds propres 
à hauteur de 630 000 euros, la box a atteint sa taille critique 
en nombre de membres. Pour en accueillir de nouveaux, il 
faudra lever des fonds pour en ouvrir une deuxième. Reebok, 
lui, n’est pas présent dans le capital. La marque a signé le 
bail, Daniel Chaffey “sous-loue la boutique”, et la gère de 
façon indépendante.
Pour être crossfiteur au Louvre, les membres doivent 
s’acquitter d’un forfait mensuel dépassant les 120 euros. Un 
positionnement tarifaire élevé que Daniel Chaffey justifie 
par une capacité d’accueil plafonnée. Pour être viable avec 
moins d’un millier de clients, il en va ainsi. Et puis, il faut 
rémunérer les coaches, choisis dans le haut du panier. 
Certaines boxes ont pu souffrir d’un manque d’encadrement, 
ce que celle du Louvre veut éviter à tout prix. Parmi les 
membres, 10 % sont des pompiers, militaires, membres du 
GIGN et autres triathlètes. Le reste, ce sont des “gens de tous 
les jours”, des trentenaires qui se sont laissé aller et veulent 
reprendre le sport sérieusement. Les plus jeunes ne sont pas 
légion. “Il y a un intérêt de leur part, mais quand ils voient 
le prix, soit ils prennent un carnet de dix séances, ou bien ils 
font machine arrière”, observe Daniel Chaffey.
Pour réserver un cours, enfin un WoD (Workout of the Day),  
soit la séance du jour, il faut se lever tôt, car cela se 
bouscule au portillon. Le manager recommande de s’y 
prendre trois jours avant. Mais pour satisfaire le plus 
de monde possible, la grille horaire a été étendue au 
maximum. Ainsi, les cours débutent à 6 heures du matin… 
et ce créneau est rempli ! Les derniers se terminent à  
22 heures. Parmi les cours, on retrouve des séances plus 
techniques, orientées sur la découverte des mouvements 
d’haltérophilie, de gymnastique, et autres marches sur les 
mains et tractions. Il y a même du yoga.

La ForMatIon
Pour être coach de CrossFit, il y a la formation “level 1”,  
ce qui permet de demander une affiliation, mais pour  
Daniel Chaffey, “ce n’est pas un gage de qualité. Cela ne 
signifie pas qu’ils sauront gérer leur business ou comment 
parler aux membres”. Cette formation est dispensée par des 
coaches de qualité, venus des États-Unis, pendant deux jours.
Daniel Chaffey a effectué une formation de sport en 
Angleterre, et dit avoir beaucoup appris de ces spécialistes 
américains. Ensuite, il y a le “level 2”. Après des centaines 
d’heures de formation, le candidat passe un examen de six 
heures. Si le volume paraît maigre, le passionné de CrossFit 
précise que la préparation pour réussir son examen est 
longue, et qu’il faut déjà posséder un BPJEPS, comme le 
AGFF, soit un brevet d’État dans le domaine des activités 
gymniques de la forme et de la force. C’est la condition  
sine qua none pour entraîner en France.

LES rELatIonS
Pour décrire sa box, Daniel Chaffey dit qu’il a enlevé les 
machines pour les remplacer par l’humain : “Dans le 
business, on n’apprécie pas toujours cela car l’homme est 
moins stable qu’une machine. Pour avoir des personnes 
de qualité, il faut investir beaucoup. Quand cela marche 
bien, les adhérents préfèrent un bon coach qu’une bonne 
machine…” Ceux-ci sont briefés sur le niveau de pratique des 
membres. Pendant six semaines, ils s’entraînent à vide afin 
de maîtriser des mouvements parfois complexes. “Certains 
pensent que le CrossFit, c’est juste de l’intensité. Mais nous 
demandons une parfaite exécution technique”, insiste le 
responsable de la box du Louvre.
Une fois lancés dans un WoD, charge aux coaches de 
comprendre les barrières de chacun – ce qu’ils mesurent lors 
de l’échauffement. “Ce sont des choses que l’on n’apprend 
pas en formation”, souligne Daniel Chaffey. Selon lui, 
“l’intensité est une constante, mais elle s’ajoute au concept 
d’intensité relative, propre à chaque individu, selon ses 
conditions physiques et psychologiques”. L’entraînement doit 
être adapté en conséquence. L’attention portée aux membres 
va plus loin : “S’ils font la gueule, s’ils sont stressés, on les 
arrête. S’ils ont des écouteurs, ils ne rentrent pas. Tout est 
fait pour encourager les connexions.” Daniel Chaffey dit qu’il 
connaît le prénom de tout le monde.
En début de séance, les membres peuvent faire un cri de 
guerre collectif. À la fin, une photo de groupe peut être 
faite. Et à l’extérieur de la box, la vie de groupe continue. Des 
groupes se sont organisés autour de la musique, du football 
le dimanche, ou de la marche le mardi matin, à Montmartre. 
Daniel Chaffey affirme ne pas avoir dépensé un centime 
en affiches. Le succès de la box du Louvre s’est bâti sur le 
bouche-à-oreille. n

Tarifs et horaires
   Ouvert 7j/7

   En semaine 6h/22h

   Samedi et dimanche 10h/18h

   abonnement de 3 mois : 150 €/mois 
(incluant des conseils de nutrition  
de 30 minutes sur réservation)

   abonnement de 12 mois : 120 €/mois 
(incluant des conseils de nutrition  
de 30 minutes sur réservation)

   Initiation crossFit (6 séances d’une 
heure chacune) : 99 €

   La séance : 25 €

Parcours#
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cumule plus de vingt-
cinq années d’exercice 
dans le domaine 
de l’agencement 
d’espaces.  
de grandes enseignes 
et clubs, tels l’usiNe, 
le KLaY, GiGaGYm, 
moViNG, GeNae ou 
cLuBmed GYm, etc. lui 
ont confié l’équipement 
de leurs prestigieux 
espaces, par la voie du 
bureau actecH, dont 
il assure la direction 
commerciale. Le conseil 
en agencement est 
désormais confié à la 
structure eidelProject, 
depuis le mois de mars 
2014.

aLaIN EIdEL

L’ESPACE,

jE NE vOuS éTONNEraI paS BEaucOup EN vOuS dISaNT 
quE L’hOMME ET SON ENvIrONNEMENT INTEragISSENT. 
avant même d’être membres de votre club, vos clients sont confrontés 

à plusieurs types d’environnements, définis par 4 niveaux, du plus large 

au plus resserré : l’environnement global (la société, l’écosystème), 

le macro-environnement (la ville, les espaces collectifs publics),  

le méso-environnement (le quartier, le lieu de travail), et, enfin,  

le micro-environnement qui concerne tout espace privatif (la maison,  

le poste de travail). votre club appartient au méso-environnement, 

c’est-à-dire ce qui touche à un espace de proximité partagé, et qui 

régit les relations interpersonnelles.

c’est

vital !

VoTrE CLUb EsT UN EsPACE DEsTINÉ 
à ACCUEILLIr des individus qui doivent 
partager des zones communes pour y 

accomplir des activités, des gestes individuels, 
et ce, en toute sécurité, confort, et harmonie. En  
votre qualité de dirigeant de club, vous êtes, en  
quelque sorte, le maire d’une commune dont vous 
allez devoir gérer des agencements d’espaces 
qui s’apparentent à du micro-urbanisme, tout en  
vous assurant que tous vos “administrés” vivent  
le partage de divers territoires (accueil, vestiaires, 
salles d’activités, etc.) de la façon la plus fluide 
possible.
Pour y parvenir, je vous invite à considérer deux 
notions que j’ai évoquées lors de la dernière 
conférence Fitness Challenges à Aix-en-Provence,  
et sans lesquelles la réussite de votre club est 
compromise.

L’ESpacE InDIVIDuEL
Depuis la nuit des temps, chaque être humain 
dispose d’un espace vital nécessaire à sa survie. 
De façon native, c’est un territoire, autour de 
lui, interdit à un membre de la même espèce. 
Il va de soi que selon les époques, et le type de 
société, cette notion est variable. Vous devez 
toutefois toujours la considérer, tant sur le plan 
physique, que psychologique.
Si chacun dispose, autour de lui, d’une “zone 
de vie”, l’espace entre deux individus définit 
alors la distance “relationnelle”. Cette distance 
tend à se réduire selon le degré d’intimité des 

individus. Mais, dans votre club, tenez compte 
que selon l’heure et les activités, vous pouvez 
conduire des individus à supporter une distance 
relationnelle qui n’est pas celle qu’ils auraient 
établie par eux-mêmes, s’ils avaient eu le choix. 
On entre alors ici dans tout ce qui touche au 
confort psychologique de vos membres, ou, 
a contrario, à leur inconfort. Pour résoudre 
au mieux l’équation de l’espace statique, 
considérez les lieux où vos membres sont dans 
une attitude figée (vestiaires, zone personnelle 
en activité, sanitaires, zone d’attente), en prenant 
soin d’évaluer des distances de proximité 
“supportables”.

L’ESpacE coLLEctIF
Si l’espace statique est relativement simple à 
aborder, l’espace dynamique est une question 
plus complexe, car elle touche à l’occupation 
collective d’un lieu, accueillant des individus 
en mouvement. Autant dire : la problématique 
générale de circulation de votre club, tant dans 
les zones de passage, que dans les zones 
d’attente, ou les zones d’activités.
On touche là à l’ergonomie générale de votre 
club, compte tenu du fait que les individus qui 
l’occupent ne sont pas tous dans la même 
séquence (action, repos, déambulation, attente, 
etc.), et que tout doit être fait pour éviter les 
télescopages d’individus tant lors des entrées-
sorties de chaque zone, que lors de leur 
circulation propre.

aGeNcemeNt#
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La solution de base à cette problématique 
tient à un concept que j’ai souvent évoqué 
et qui, je l’espère, deviendra familier au plus 
grand nombre avec le temps : la règle des 
4 pieds (voir article Fitness Challenges no 1). 
Cette règle (pieds sales, humides, propres, 
secs) définit à elle seule l’agencement 
d’un circuit de circulation générale, de 
nature à faciliter le choix d’implantation des 
diverses zones entre elles, forçant ainsi une 
circulation logique et cohérente.

IntEractIonS Et SEnSatIonS
J’aimerais vous convaincre de ne pas 
sous-estimer combien les aspects environ-
nementaux déterminent le rapport que 
votre membre entretient avec votre club, 

plus encore que la qualité d’un matériel ou 
d’une prestation sportive. Les processus 
d’interaction entre vos membres et 
l’environnement que vous leur proposez, 
mettent en action tous leurs sens, leurs 
perceptions visuelles, sensitives, haptiques. 
Cela est source d’émotions, de bien-être, 
ou d’inconfort. Cela induit aussi de leur 
part des attitudes et des comportements. 
Et, pour conclure, cela est de tout premier 
plan un facteur de réabonnement… ou une 
invitation à aller voir ailleurs. n

articles  
déjà parus

FITNESS chaLLENgES

>  N° 3 - gestion du trafic  
“attention où vous mettez  
les pieds !”

>  N° 5 - agencement  
“qui donne le La pour le Sol ?”

>  N° 6 - agencement  
“Espace vestiaires : de l’air !”

>   N° 7 - accueil  
“Y a-t-il une hôtesse dans  
le fitness ?”

>  N° 8 - agencement  
“Z comme zoning”

>   N° 9 - agencement  
“Y a-t-il un réseau social dans  
la salle ?”

>  N° 10 - Interview  
“alain Eidel lance Eidelproject”

>  N° 11 - Tendances  
“De quelle planète viennent vos 
membres… Vénus ou Mars ?”

Tout doit être fait pour éviter  
les télescopages d’individus tant  

lors des entrées-sorties de chaque zone,  
que lors de leur circulation propre.

Carrefour de Shibuya à Tokyo. Au Japon, la circulation dans l’espace collectif est tout un art.

aGeNcemeNt#
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règle 1
un SItE MoDErnE Et DYnaMIquE
Depuis le 3 juillet 2014, une nouvelle pierre 
à l’édifice du fitness professionnel a été 
posée. Le nouveau site Internet Fitness 
Challenges est né, et vous propose les 
dernières actualités du monde du fitness.
C’est désormais l’outil de veille et 
d’enrichissement du savoir, indispensable 
pour tout professionnel du fitness. Ce site 
a été aménagé de manière à avoir une 
vision 360° sur l’actualité, et les nouveaux 
concepts en temps réel.
De manière intuitive, il est possible de 
partager les articles qui vous plaisent sur 
les principaux réseaux sociaux.
Bien entendu, dans une logique 
écoresponsable, tous les magazines 
Fitness Challenges sont disponibles au 
format numérique, et téléchargeables 
gratuitement. Si vous souhaitez lire 
un article en particulier, les archives 
des anciens numéros sont également 
accessibles depuis la barre de recherche 
du site… un mot-clef, et c’est trouvé !
Pour les coaches et les managers, de 
nouvelles formations sont également 
disponibles en ligne, avec un paiement 
sécurisé. Vous y trouverez également les 
nouveaux formateurs, leurs CV, et leurs 
réseaux sociaux… car eux aussi sont 
connectés !
Enfin, il est évidemment toujours possible 
de vous abonner gratuitement au magazine 

Fitness Challenges, et à sa newsletter, et 
ainsi profiter des nouvelles tendances du 
fitness directement depuis chez vous.

règle 2
DES rÉSEaux SocIaux 
IntEractIFS
Facebook, Twitter, Linkedin… Fitness 
Challenges est présent partout !
   Suivez-nous sur Twitter, et vous recevrez 
des informations personnalisées sur 
l’actualité.

   Likez notre page Facebook, et vous 
serez au courant des derniers articles 
publiés, vidéos et photos inédites.

   Rejoignez l’événement Congrès Fitness 
Challenges, sur Facebook, et retrouvez 
toutes les photos du Congrès 2014 !

Likez, identifiez, partagez, et commentez… 
vous êtes l’avenir du fitness… Et le fitness 
digital en est l’outil !

règle 3
unE cHaînE VIDÉo 
coMpLÉMEntaIrE
Vous avez raté le congrès ? Vous cherchez 
à voir les nouveautés du Salon body 
fitness, et des interviews exclusives ?
La rédaction vous oriente immédiatement 
vers l’onglet vidéo du site Internet. Les 
dernières interviews y sont publiées.
Prochainement, la plate-forme streaming 
des interventions du Congrès Fitness 
Challenges, en HD, vous sera présentée… 
Restez connectés !

règle 4
un ForuM VIVant,  
100 % proFESSIonnEL,  
à L’ÉcHELLE FrancopHonE
Une des nouveautés du site, c’est le 
forum Fitness Challenges 2.0 : apprendre, 
connaître et échanger… Bienvenue chez 
vous !
Voici le challenge de notre nouveau site 
Web. Nous créons pour vous la plate-
forme professionnelle qui fédérera notre 
marché dans sa globalité, afin d’être 
l’espace numérique de la communauté 
fitness francophone…
Retrouvez notamment le nouveau forum 
professionnel de discussion qui vous est 
proposé… Un classement spécifique par 
sujet, et la possibilité de déposer toutes 
les annonces de cessions et d’achats de 
clubs, de matériels, mais aussi toutes les 
offres et recherches d’emploi, et bien 
d’autres encore !
Mais puisque le digital ne remplacera jamais 
une poignée de mains, Fitness Challenges, 
c’est aussi une équipe que vous pouvez 
joindre, informer, et rencontrer pour, vous 
aussi, retrouver votre concept dans nos 
canaux de communication.

L’équipe Fitness Challenges vous souhaite 
la bienvenue dans le fitness 2.0 ! n

pOur NE paS êTrE LES 
cOrdONNIErS les plus 

mal chaussés du fitness, 

nous avons vite appris du 

congrès sur le fitness 2.0, 

et vous proposons déjà de 

découvrir notre nouveau site 

Internet !

JONAS GARCIA

Fitness-Challenges.Com
le fitness digital de demain ! 

zoom#
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Freedom Fitness 
vive le sport en toute 
liberté “uNE carTE pOur uN accèS ILLIMITé daNS SIx 

cLuBS.” Tel pourrait être le slogan de Freedom Fitness qui  

a néanmoins préféré une traduction plus littérale en optant 

pour : “la forme en liberté”. Tour d’horizon d’une enseigne qui 

n’a pas fini de faire parler d’elle. 

SANDRA FRANRENET

L’
AvENTUrE A CoMMENCÉ EN 2008  
avec l’ouverture d’un premier club 
à Saint-Égrève (38). Six ans plus 
tard, l’enseigne Freedom Fitness en 

compte six (le petit dernier a ouvert ses 
portes en août à Seyssins, commune située 
près de Grenoble), soit une progression 
moyenne d’un nouveau club tous les ans ! 
“Notre secret ? Proposer des tarifs ultra-
attractifs. À ce jour, nous sommes d’ailleurs 
les moins chers de l’agglomération 
grenobloise”, affirme fièrement son 
gérant, Fabrice Gargi. Freedom Fitness 
est pourtant loin de faire dans le low cost. 
Ses équipements sont performants et ses 
salles bien achalandées (elles comptent 
toutes une quarantaine de machines de 
musculation et une vingtaine de postes 
cardio). Et, contrairement à d’autres 
enseignes, elle ne cherche pas à récupérer 
de l’argent sur le dos de ses adhérents 
en leur louant, par exemple, des cadenas 
ou des serviettes. Comment fait-elle alors 
pour ménager la chèvre et le chou ? “On 
mise sur le volume”, répond simplement 
M. Gargi. Freedom Fitness attire en effet 
quelque 4 000 personnes au total (sans 
compter la sixième salle qui vient d’ouvrir), 
soit environ 200 passages par jour et par 
club. Malgré l’affluence, le gérant assure 
n’avoir jamais rencontré de problème de 
saturation. Il faut dire qu’avec des locaux 
de 300 à 400 m2, du monde, on peut en 
loger avant de se marcher sur les pieds ! 
Mais, à écouter ce professionnel, l’espace 
n’est pas la seule raison. “Notre force,  

explique-t-il, c’est l’amplitude horaire : nous 
sommes ouverts 7 jours/7, y compris les 
jours fériés, de 6 à 23 heures.” Avec de tels 
créneaux, difficile en effet de ne pas trouver 
un moment pour s’entraîner en paix.

Vers des clubs franchisés ?
Si pour l’heure, Freedom Fitness s’apprête 
à fêter l’ouverture de son sixième club, 
d’autres salles devraient voir prochainement 
le jour, d’abord en nom propre puis, pourquoi 
pas, sous licence de marque ou franchise. 
“Jusqu’à présent, nous avons cherché à 
nous développer au sein de l’agglomération 
grenobloise pour toucher les personnes qui 
habitent et/ou travaillent dans ce périmètre 
géographique, explique Fabrice Gargi. Nos  
clients sont ravis car, grâce à notre formule 
liberté, ils peuvent s’entraîner pour le 
même prix dans n’importe quel club de 
notre enseigne. Mais maintenant que ce 
périmètre est correctement couvert, nous 
envisageons de nous implanter en Savoie 
et pourquoi pas le Sud !” Deux anciennes 
employées aujourd’hui installées sur la 
côte ont en effet manifesté leur volonté de 
poursuivre l’aventure au soleil. “Avec Kevin 
Duisit, notre responsable commercial, 
nous sommes descendus à plusieurs 
reprises pour visiter des locaux. À ce jour, 
rien n’est signé, mais les projets sont bien 
avancés”, termine F. Gargi. 2015 sera-t-elle 
l’année des premières franchises Freedom 
Fitness ? S’il est trop tôt pour le dire, 
l’intention, en tout cas, est posée. n

Freedom Fitness compte  
six clubs installés à Grenoble, 
Saint-Martin-d’Hères, Saint-
Égrève, Meylan, pontcharra et 
Seyssins.

Tarifs : l’adhésion est fixée à  
49,95 €, somme à laquelle 
s’ajoute un abonnement de 
15,95 € le 1er mois, puis de 
29,95 € les mois suivants.  
Dès la seconde année, 
l’abonnement mensuel passe 
à 25 €. Les adhérents peuvent 
s’entraîner indifféremment dans 
les six salles.

Freedom Fitness travaille en 
étroite collaboration avec coach 
studio, une formule réservée aux 
cours collectifs dans d’autres 
salles. Les adhérents de Freedom 
Fitness peuvent en profiter en 
ajoutant 10 € supplémentaires à 
leur abonnement. celui-ci passe  
alors à 39,95 € la première année.

plus d’informations sur :  
www.freedom-fitness.fr

Le cLuB#
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fitnESS 
Santé 

un vrai mariage 
de raison !
parcE qu’IL évOLuE daNS uN cONTExTE 
dE SaNTé où l’activité physique prend, chaque 

jour, une place de plus en plus importante, le 

fitness 2.0 est, en partie au moins, une réponse au 

problème de santé publique auquel nous sommes 

aujourd’hui confrontés.

PAUL ALLART

PArCE qUE LA rECHErCHE MÉDICALE ne cesse d’accu-
muler des preuves sur la place de l’activité physique en 
prévention, et dans le traitement des grandes maladies 
chroniques. Parler du fitness 2.0 sans tenir compte de 

ces avancées, amputerait considérablement notre réflexion 
sur l’avenir de notre métier, à condition de ne pas se contenter 
d’arguments grand public, mais de s’appuyer sur des faits précis et 
scientifiquement validés par l’Evidence Based Medecine.
Parce qu’avec la malbouffe, la sédentarité est la cause principale 
de l’émergence de nombreuses maladies actuelles : obésité, 
diabète, maladies cardiovasculaires, cancers… L’Eurobaromètre 
2014 constate une nouvelle augmentation parallèle de l’IMC moyen  
et du taux des inactifs. Et une étude australienne de décembre 
2013 portant sur 25 millions d’enfants dans le monde, montre 
qu’ils ont perdu 15 % de leurs capacités d’endurance en 30 ans. 
Ce qui confirme le point de vue de l’Organisation mondiale de 
la santé qui classe la sédentarité au 4e rang des facteurs de 
risque de mortalité dans le monde ! Face à ce constat, l’activité 
physique apparaît comme une réponse majeure au problème de 
santé publique que pose l’allongement de l’espérance de vie.
Des preuves scientifiques ? Oui, et très nombreuses ! Chaque 
jour, de nouvelles études viennent confirmer que l’activité 
physique est un élément majeur de longévité et de qualité de 
vie ! Son efficacité n’est plus contestée, à tel point que la très 
sérieuse Haute Autorité de Santé l’a classée, en 2011, au rang 
de thérapeutique non médicamenteuse. Ce que confirme le 
professeur François Carré, chef de service en cardiologie pour qui 
“il n’y a qu’un médicament qui prévienne l’ostéoporose, le 
cancer du sein et l’hypertension artérielle : l’activité physique.”

DES actIonS
Depuis 2001, les politiques publiques de santé recommandent  
“30 minutes de marche active par jour”, pour mettre en mouvement 
le plus grand nombre de nos concitoyens. Cet indicateur n’étant pas 
très simple à évaluer, il en existe un autre qui l’est beaucoup plus, 
surtout avec l’explosion du Quantified Self : “faire 10 000 pas par 
jour”. Les objets connectés qui ont envahi notre quotidien, nous 

permettent de tracer quotidiennement notre activité physique, et 
nos progrès, et sont un élément important de motivation.

DES FrEInS
La majorité des praticiens ne peut pas prescrire l’activité physique 
faute d’avoir été formés dans ce domaine, dont ils ne soupçonnent 
même pas la qualité et la diversité. Seuls quelques experts, 
passionnés de sport, en font un élément majeur de leur traitement, 
comme le cancérologue Thierry Bouillet qui constate que l’activité 
physique bien encadrée et pratiquée à une bonne intensité permet 
de réduire le risque de décès par cancer du sein de 34 %, et le 
risque de récidive de 47 % ! Ce qui est une avancée considérable 
dans le traitement de cette maladie.

DES pErSpEctIVES
C’est dans un contexte de santé en pleine évolution que le fitness 
2.0 devra trouver sa place. Pour cela, les professionnels de santé 
doivent être mieux informés sur l’activité physique en général, et 
sur notre métier en particulier.
La rédaction d’un livre de référence comme le Vidal du Sport, ou la 
prescription d’activité physique sur ordonnance, sont des initiatives 
qui vont dans le bon sens, mais dont on ne peut pas attendre de 
retombées à court terme. Pour sa part, la création du label “Salle 
Sport et Santé”, initiée par la Société française sport santé, et 
l’Union patronale fitness Bien Être Santé, peut accélérer la prise 
de conscience de la qualité de notre travail. Enfin, l’évolution de la 
fonction conseil du pharmacien qui devient peu à peu l’interlocuteur 
santé de proximité privilégié, va, elle aussi, modifier le panorama 
santé dans les années à venir.

Quoi qu’il en soit : l’efficacité de l’activité physique est prouvée 
chaque jour un peu plus ! Et quand le Dr Thierry Bouillet dit que ses 
patients cancéreux parviennent à “retrouver un peu de bonheur 
grâce à l’activité physique”, c’est un bel hommage qu’il rend 
à notre cœur de métier, et quelque part, à notre profession qui 
détient vraiment une partie de la réponse aux problèmes de santé 
publique qui se poseront inévitablement demain. n
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gains, point mort 
et “largesse”...

prESSIon cLIEntS contrE 
ExIStEncE Du cLuB

FErIEz-voUs PArTIE DEs EMPLoyÉs 
ou des gérants désignés, vous auriez 
des directives claires et précises à 
suivre pour vous orienter…

Comme vous ne pouvez pas, en tant que 
propriétaire ou directeur du club, vous cacher 
derrière d’éventuelles règles, il vous est parfois 
difficile d’affronter la pression émotionnelle 
émanant des clients !

voici quelques règles reconnues  
et établies :
Chacune de vos décisions concernant votre 
entreprise est régie par les éléments suivants :
Lorsque vous atteignez un point mort fixé, 
disons à 42 500 €, vous faites du bénéfice 
passé ce cap.
Par contre, très souvent, il y a une petite 
erreur de calcul qui s’ensuit : 850 clients à 50 € 

donnent bien un CA de 42 500 € mensuel, soit 
le point mort théorique calculé. Donc à partir du 
851e client, on fait un gain de 50 € par client !

C’est économiquement FAUX !

à partir du 851e client, vous avez un BÉNÉFICE 
TOTAL de 50 €, soit, répartis sur 851 clients, 
un bénéfice par client de 0,059 €, soit moins 
de 6 cents SEULEMENT !

REMARQUE :
Il n’existe qu’un gain par client, et pas de 
“gain après point mort” ! C’est UNE LOI 
ÉCONOMIQUE, immuable et admise pour 
toutes les entreprises et produits du monde, 
même le fitness, la forme et la santé !
Qui pense pouvoir calculer différemment 
ne pourra jamais gérer, économiquement 
parlant, un club, et, malheureusement, jamais 
véritablement comparer ses chiffres avec qui 
et quoi que ce soit… 

Admettons que vous ayez 1 000 clients à 50 €, 
soit un CA mensuel de 50 000 €, et que votre 
entreprise/club génère une rentabilité de 15 % 
(appelée rentabilité sur le chiffre d’affaires).
Cela signifie que pour un CA de 100 €, vous 
avez un gain de 15 € avant impôts !
Si vous avez 1 000 clients à 50 €, avec la 
rentabilité ci-dessus, vous pourriez gagner 
7 500 € (tout pris en compte, et calculé net, 
avant impôts). En effet, pour une adhésion d’un 
montant de 50 €, pour une rentabilité sur CA 
de 15 %, obtenue d’après vos comptes, vous 
auriez un gain avant impôts de 7,50 € !
Vous avez besoin des 42,50 € restants pour 
régler les coûts fixes tels que le loyer, les salaires, 
l’électricité, l’eau, les leasings, la TVA, etc.

   EUR 42,50 coûts fixes
  EUR 7,50 gain
  EUR 50,00 CA

En tant qu’entrepreneur, vous avez une règle 
très simple à appliquer.
TOUS LES :
  contrats annulés ;
  pauses/reports ;
  réductions sur cotisations ;
  interruptions prématurées ;
  etc.

qui dépassent votre seuil de rentabilité 
de 15 %, et qui sont donc plus importants 
que votre gain, autrement dit, qui vont  
au-delà des 7,50 € par client, DOIVENT ÊTRE 
REFUSÉS !

Vous pouvez décider, au cas par cas, de vouloir 
renoncer à un gain entrepreneurial.
Cela signifie, tous les cas additionnés, que 
vous ne pouvez pas décider qu’il en est ainsi 
pour plus du 15 % de 50 €. Vous ne pouvez 
décider que pour 7,50 € par mois ! PAS PLUS !

TrOp SOuvENT, LES prOprIéTaIrES ET LES dIrEcTEurS dE cLuB 
amènent leur club dans les affres de l’incertitude suite à des décisions trop 

généreuses.

maître de sport et 
santé, université 
clausthal-zellerfeld, 
suisse francophone. 
a débuté sa carrière 
en allemagne avec 
Bodylife en 1988.
traducteur pour 
l’IHRSA. A collaboré à 
la mise en place des 
concepts Bodylife, Paul 
& Partner, Greinwalder 
et maintenant Kerstan 
consult pour la France, 
la Belgique et la suisse.

c.saugy@kerstanconsult.de

www.kerstanconsult.de 

chrISTIaN SaugY

écoNomie#



Si votre “largesse” (on y vient !), devait dépasser les 15 % 
financièrement autorisés, vous ôtez à votre entreprise 
son socle économique. Votre “largesse” se fait donc aux 
dépens directs de votre entreprise !

Plus de 15 % de “largesse” (“compréhension client”) signifierait 
que :
1_vous ne gagnez rien sur vos clients (ce qui n’est pas le 
but de votre entreprise, mais pouvant se justifier parfois, 
rarement, une seule et unique fois, si possible jamais…),

ET

2_que plus jamais vous ne pourrez payer vos loyers, vos 
salaires, etc. Et donc, à moyen terme, cela signifie la mort 
de votre entreprise.

En agissant de la sorte, vous vous mettriez en position de 
“chavirer”, ce qui n’est pas défendable devant vos employés, 
votre banque, ou au sein de votre entreprise de manière 
générale.

Au travers de votre générosité (lâcheté), vous refusez 
d’assumer la responsabilité sociale liée à la création de votre 
entreprise !

Vous n’avez pas le droit, à cause d’une pression 
quelconque de vos clients, de prendre des décisions 
mettant en péril votre entreprise.

Cette “vision” des choses semble peut-être difficile à 
accepter, mais vos clients ne renégocient pas leur contrat 
(que ce soit leur loyer, leur mobile, leur leasing auto, etc.) 
après signature, et ne reviennent pas à la charge pour 
obtenir, en cours de route, de meilleures conditions d’achat 
(pas de loyer durant les vacances, remboursement desdites 
vacances parce qu’il pleuvait, etc.) !

pensez toujours à ce qui suit :
Vous ne pouvez décider que sur l’argent qui vous appartient.
Lorsque vous décidez pour plus, demandez aux personnes 
finalement concernées, que ce soient vos employés, votre 
bailleur, votre banque, s’ils désirent renoncer à leur argent, 
parce que vous en avez décidé ainsi pour eux ?
Vous comprenez très bien qu’en fait, vous êtes seul contre 
vents et marées, et que personne, PERSONNE, ne vous 
aidera à porter le poids de vos décisions !
Donc, quelle que soit la pression, vous ne pouvez disposer 
que de l’argent qui ne fait pas partie de la part allouée à couvrir 
les coûts inhérents à la bonne marche de votre entreprise ! n

Vous n’avez pas le droit, 
à cause d’une pression 

quelconque de vos clients, de 
prendre des décisions mettant 

en péril votre entreprise. 
 

UNE GAMME COMPLÈTE DE REVÊTEMENTS

DE SOLS POUR TOUS LES ESPACES

ACCUEIL, CIRCULATION, MUSCULATION, 

COURS, SANITAIRES...

À PARTIR DE

17,20

COMPAXOL est certifi é
anti-feu NF EN ISO 11925-2

COMPAXOL

Salle de fi tness ? Espace de poids libre ? Salle 
de cours ? Espace sec, espace humide ? 
Toute la technicité de COMPAXOL est 
réunie en un seul et même produit, quelle 
que soit l’utilisation de la surface qu’il est 
censé protéger, grâce à l’usage exclusif du 
caoutchouc vulcanisé.

Ce noble matériau cumule à lui seul tout ce 
à quoi aucun autre ne peut prétendre :
absorbsion sonore (jusqu’à -25 db en 
épaisseur de 10 mm), résistance à l’abrasion 
et aux chocs inégalée, structure moléculaire 
assurant stabilité et perennité, qualité 
hydrofuge (aucune porosité) assurant 
confort, hygiène et autorisant son usage en 
zone humide. COMPAXOL est un Must sans 
réel concurrent.

EUROFLEX

Les dalles de sol EUROFLEX sont composées 
de granulés de caoutchouc, et disposent 
de sillons de drainages et chevilles pour un 
montage-assemblage facile et sans colle.

La facture exceptionnelle de ce produit 
permet toutes sortes d’usages tels salles de 
musculation, plateaux d’haltérophilie, centres 
de fi tness, etc...

Grande résistance aux chocs et à l’abrasion, 
qualité d’insonorisation exceptionnelle, 
diversité de coloris permettant de combiner 
effi cacité et esthétique.

Existe aussi en dalles à pans inclinés et en 
dalles  d’angles.

DISTRIBUTION
LUXEMBOURG & FRANCE 
+352 2650 2510
mag@actechpro.com

sols-demie02.indd   1 14/07/2014   18:28
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directrice eF : personal 
training et formation 
(cannes, Paca), 
responsable du projet 
senior FFGym, cadre 
technique fédéral, 
codirectrice eurothemix 
academy, directrice 
pédagogique et 
technique z’Fitness.

évELYNE FrugIEr

LES MÉTIERS DU SPORT 

RebondiR

voICI 10 PoINTs EssENTIELs  
à ANALysEr EN FoNCTIoN DEs 
DIFFÉrENTs MÉTIErs LIÉs AU sPorT : 

pratique sportive_le métier permet-il de  
continuer à faire une pratique sportive ? 
Souvent, lorsque les anciens sportifs de 
haut niveau choisissent un métier très 
prenant, ils arrêtent totalement le sport 
pour se consacrer à leur nouvelle activité 
de façon à atteindre encore une fois 
l’excellence. La pratique sportive n’est pas 
à négliger. Quand on a passé des années à 
s’entraîner tous les jours, l’activité physique 
est un besoin équilibrant pour l’individu. 
Croire que l’on peut s’en passer du jour au 
lendemain est une erreur sur le long terme. 
Le stress d’un job, les challenges, peuvent 
sembler équivalents, sauf que le corps a 
besoin d’être en mouvement.

déplacement_le sportif de haut niveau 
a l’habitude de voyager régulièrement. 
Lorsqu’il cesse son activité, il doit faire le 
choix de devenir plus sédentaire, ou de 
continuer le même style de mode de vie 
avec des déplacements et des voyages 
réguliers. Il doit se poser la question de son 
envie personnelle.

Intérêt intellectuel/développement 
personnel_lorsque le sportif de haut 
niveau arrête, il s’aperçoit parfois qu’il a 
besoin d’apprendre pour encore mieux 
comprendre ce qu’il a fait durant des 
années. Il est dans le développement 
personnel. Mais, certains métiers vont 
nécessiter une bonne connaissance pour 
commencer l’activité professionnelle, puis 
ne pas permettre le même développement 
que la pratique de haut niveau ; alors que 
d’autres vont nécessiter une remise en 
question permanente.

possibilité d’excellence_certains métiers  
permettent d’exceller, et certains maintien-
nent dans une routine, ou dans un domaine qui 
ne permet pas d’exceller, car l’ancien sportif  
de haut niveau n’est pas l’acteur principal 
du développement. Être salarié d’une 
entreprise ne permet pas toujours de se 
développer comme on le désire. Il est possible 
d’exceller si l’entreprise le permet. Le sportif 
se retrouve lié à un système qu’il ne dirige pas.

développement financier_les métiers 
permettant un développement financier 
sont ceux qui ne sont pas liés à la seule 
personne de l’ex-sportif, mais qui peuvent 
être sous-traités. Un personal trainer aura 
toujours du mal à se faire remplacer, par 
exemple. Donc, une fois que l’agenda est 
rempli, il est difficile de se développer plus 
que cela… à part en augmentant ses tarifs, 
ou en sous-traitant.

Sécurité financière_commencer une 
carrière n’est pas sécurisant financiè-
rement. L’acceptation des risques dépend 
du besoin, ou non, de sécurité. La meilleure 
sécurité à court terme est d’être employé 
dans une société, encore mieux dans une 
municipalité, club, fédération, etc. à long 
terme, “on n’est jamais si bien servi que 
par soi-même”. Créer son propre business 
permet de se développer à son idée, 
d’apprendre, et de rester dans les projets. 
Ce qui est essentiel pour la plupart des 
meneurs de jeu !

préparation_les métiers de la préparation 
physique, de l’entraînement, nécessitent 
des temps de préparation théorique pour 
mettre en place une action. Les métiers du 
business du sport obligent aux contacts pour 
arriver à mettre en place des événements.  
Ce ne sont pas les mêmes qualités qui sont  

requises, et pas le même style d’action. Le 
formateur peut rester des heures seul sur son  
ordinateur et lire de nombreux documents 
pour faire une synthèse ou une analyse, voire  
une critique constructive de ce qu’il a récolté 
comme information.La préparation pour un 
personal trainer (sérieux) s’appuiera sur des 
connaissances physiologiques, psychologiques, 
anatomiques, lui permettant d’établir un 
entraînement avant de le mettre en place.

réseau_tous les métiers sont basés sur 
les réseaux. Les réseaux les plus faciles 
à mettre en route pour un sportif sont 
ceux qui sont liés à sa discipline. Pour 
l’organisation d’événement, pour intégrer 
une fédération nationale, une fédération 
internationale (plus dur, il faut passer par 
sa fédération nationale), un club, pour être 
préparateur physique dans un club, pour être 
entraîneur, être du cru est un atout majeur.
Le réseau est plus difficile à mettre en 
route lorsque l’on change de milieu et de 
domaine. Il va falloir le créer. Mais, en même 
temps, cela permet d’avoir un vrai nouveau 
challenge, et de ne jamais avoir à regarder 
dans le passé. Changer de milieu permet 
un développement personnel important, 
et nécessite une grande adaptation, mais 
le gain en transversalité des activités est 
exceptionnel.

Implantation_suivant le métier choisi, 
le lieu d’implantation sera important ou 
non. Si le sportif choisit l’excellence, bien 
souvent l’implantation sera importante. 
Mais les moyens de communication, ainsi 
que les moyens de déplacement, étant 
très faciles actuellement, une implantation 
qui ne serait pas la plus judicieuse serait 
compensée par des déplacements 
fréquents. Mais tout est possible, avec les 
moyens de communication actuels. n

après une carrière sportive

rEBONdIr aprèS uNE carrIèrE SpOrTIvE dE hauT NIvEau  
n’est pas facile, les repères ne sont plus les mêmes, et les objectifs qui ont 

guidé la carrière sportive n’existent plus.

Il faut alors vivre d’une nouvelle manière. Le temps n’est plus découpé 

en “entraînements”, “massages”, “repas”, “le reste (Tv, jeu vidéo)”, il est à se 

réapproprier, et à construire en fonction d’objectifs qui ne sont peut-être pas 

réellement définis, puisque ceux d’avant étaient souvent liés à des rêves 

d’enfants. des rêves d’enfants plus ou moins aboutis.

coacH#
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unE StratÉGIE 2014-2015  
tournÉE VErS La SantÉ connEctÉE
Le groupe Moving a su, encore une fois, apporter à son réseau des 
réponses en phase avec les attentes du marché. Comme l’a présenté 
le DG opérationnel du Groupe, Michel Rota : “La stratégie 2014-2015 
sera tournée vers la santé connectée : c’est le fitness de demain.”
Après l’Observatoire national santé sport mené en 2013, et la  
1re certification Label Salle Sport Santé du club Moving de Boulogne, 
le groupe Moving appuie son positionnement santé connectée 
avec des partenaires prestigieux : le body mapping de Upulse, les 
produits nutritionnels de LeBootCamp, les cours collectifs orientés 
santé de Radical Fitness, et la solution d’ostéopathie Wellness 
Santé Sport.
Une vraie chance pour les franchisés de proposer des solutions 
adaptées aux demandes des plus de 250 000 adhérents fidèles 
du Groupe !

LE pÔLE MarKEtInG :  
unE BoîtE à outILS IncontournaBLE
Selon Christine Pambouc, directrice marketing du Groupe, “nous 
nous devons de présenter à nos franchisés des partenaires 
multiples, tous précurseurs dans leur secteur, mais surtout vecteurs 
de fidélisation”. Ainsi l’équipe marketing a pu proposer une boîte 
à outils incontournable pour renforcer les services proposés aux 
adhérents :
   les équipementiers spécialistes du fitness TECHNOGYM et 
SKECHERS ;

   les services nécessaires au bon fonctionnement des clubs 
RESAMANIA, PHENIX ASSURANCES, MUSIC GALLERY, et 
DROPBOX ;

  les solutions de fitness à la carte FIELD IN, et GYMLIB ;
   la 1re ligne de vêtements adaptés au fitness en salle by MOVING, 

avec BodyMove.

La grande famille 

MoVInG
se réunit au Maroc pour sa 
conVenTIon annuelle

Trois journées conviviales qui confirment la force d’un Groupe soudé, comme a pu le souligner son président, Charles Ellia,  
lors de son discours de clôture : “Nous ne sommes pas dans une relation clients/fournisseurs, mais une vraie grande famille !”

pOur céLéBrEr Sa 29e aNNéE, LE grOupE MOvINg, l’un des leaders du fitness en 

France, a choisi de réunir ses 178 franchisés dans le cadre très prestigieux du Mazagan Beach & golf 

resort, à El jadida, au Maroc. une belle occasion de partager, et d’échanger entre les franchisés,  

les équipes du siège et les fournisseurs partenaires.

JONAS GARCIA

actuaLités#

ZONES DE MUSCULATION - COURS COLLECTIFS - ESPACES DÉTENTE - ESPACES CARDIO - ESPACES D’ACCUEIL - FUNCTIONAL ZONES - VESTIAIRES / DOUCHES

PERSONNALISEZ VOTRE CENTRE DE FITNESS À VOTRE IMAGE - CRÉEZ VOS AMBIANCES PAR ESPACEUNE PALETTE DE SOLS

POUR VOTRE ESPACE FITNESS

gerflor.fr
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jE vaIS, à TravErS cES quELquES LIgNES, vous 

mettre dans les meilleures conditions possibles pour que 

vous ayez du succès.

il est le fondateur du 
concept a.way, un 
centre d’entraînement 
innovant pour les 
athlètes. Formateur 
et consultant dans le 
domaine du fitness et 
du personal training, et 
acteur depuis plus de  
12 ans dans l’industrie 
du fitness, il est l’auteur 
du livre La Vente en  
59 conseils.
le coach des coaches
www.andypoiron.com
www.a-way.fr

aNdY pOIrON

V
ENDrE” EsT UN MoT DÉLICAT 
que la plupart des coaches sportifs 
ne maîtrisent pas. Le rapport à 
l’argent est souvent difficile et 

quand le moment de VENDRE arrive, il 
n’y a généralement plus personne. L’art 
de vendre son service est un paramètre 
indispensable à maîtriser si vous voulez 
prospérer et gagner votre liberté financière.
Une chose importante à retenir sur la vente :  
“Les gens n’aiment pas qu’on leur force la 
main… mais ils adorent acheter !”
La question que vous devez vous poser 
n’est pas comment faire pour vendre, mais 
POURQUOI les gens achètent.

un début de réponse ici…
1_ Soyez SYMPATHIQUE et créez une 

RELATION à long terme.
2_ Soyez TRANSPARENT sur vos méthodes 

de travail.
3_ Inspirez CONFIANCE.
4_ Apportez de la VALEUR par rapport aux 

services que vous vendez.
5_ Soyez une personne COOL !
6_ Apportez une SOLUTION à un problème.

Si vous arrivez à instaurer avec votre client 
ces 6 points fondamentaux, vous êtes 
pratiquement sûr de réussir votre vente !
Voici les choses que vous devez faire :

Pour que les gens vous APPrÉCIENT…  
Que devez-vous faire pour générer de la 
SYMPATHIE autour de vous ?
  Ayez le SOURIRE.
   Sachez les ÉCOUTER. INTÉRESSEZ-vous 
à eux.

  Soyez SINCÈRE dans vos relations.

Pour être TrANsPArENT… Que devez-
vous réaliser dans votre marketing ?
   Détaillez votre SERVICE le plus préci-
sément possible (support écrit ou site 
Internet).

  Ne mentez JAMAIS aux autres.
   Proposez une OFFRE IRRÉSISTIBLE 
qu’ils ne pourront pas refuser.

  Vendez-leur des RÉSULTATS.

Pour inspirer CoNFIANCE… 
Comment vous devez réagir ?
   Ne soyez pas qu’un coach sportif qui 
donne des exercices ou délivre des 
programmes…

   Ne pensez pas à l’argent que vous allez 
en retirer, mais pensez à plutôt à AIDER.

   Pensez à DONNER avant de recevoir !

Pour que les gens perçoivent la vALEUr 
de votre service… Comment faire ?
   Faites les TESTER votre concept.
   Obtenez des RÉSULTATS.
   DIVULGUEZ vos meilleures réussites !
   AFFICHEZ-les via vos outils marketing !

Pour être une personne CooL…  
Comment s’y prendre ?
   Soyez ACCESSIBLE.
   Ayez une relation AMICALE, soyez une 
personne sur qui compter.

   Offrez des moments de DÉTENTE.

Pour que les gens s’aperçoivent qu’ils 
ont bEsoIN de votre service…  
Quels types de SOLUTIONS devez-vous 
proposer ?
   Focalisez-vous sur les RÉSULTATS, les 
RÉSULTATS et les RÉSULTATS.

   Montrez-leur ce qu’ils vont pouvoir 
ACCOMPLIR avec votre service.

   Proposez-leur de rencontrer des 
personnes qui avaient les mêmes 
besoins qu’eux et qui ont réussi à avoir 
des RÉSULTATS PROBANTS.

La pyramide du succès
  La SYMPATHIE engendre la confiance. 
La CONFIANCE engendre une vente.  
La VENTE engendre une RELATION.

  La RELATION est la clé du SUCCÈS ! Une 
fois cette RELATION instaurée, vous pour-
rez mettre en place la meilleure stratégie 
possible : LE BOUCHE-à-OREILLE.

  L’EXCELLENCE, c’est tout un ART…

“Être conscient de son ignorance est le 
premier pas vers la connaissance.”

Benjamin Disraeli n

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.andypoiron.com

Comment atteindre 
l’excellence

vendre 
services

pour
vos

coacH#
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C
ET ÉvÉNEMENT EsT ATTENDU 
PAr LEs ExPErTs MoNDIAUx DU 
FITNEss ET DE L’ENTrAîNEMENT. 
Quand il fut organisé pour la première 

fois en 2010, il visait à élargir les horizons de 
développement du fitness en rassemblant 
les personnes les plus influentes du 
secteur, afin de guider et d’accompagner le 
travail des membres d’Europe Active.

Les résultats de cette coopération ont 
dépassé les attentes initiales, et ont 
positionné le Meeting comme étant le 
meilleur événement de “réseautage” pour 
toute personne impliquée dans le fitness.

Après quatre meetings à Londres (2010), 
Bruxelles (2011), Barcelone (2012), et à 
Budapest (2013), répondant aux tendances, 
le Meeting International mettra l’accent, 
cette année pour sa 5e édition, sur L’avenir 
du fitness et de la remise en forme – Un 
challenge entre la normalisation et la 
commercialisation.

Le programme a été élaboré par des 
spécialistes de premier plan, afin d’aborder 
des sujets d’actualité pour tous ceux 
qui cherchent des réponses à leurs 
interrogations : Comment faire face aux 
tendances dans le fitness ? Comment mettre 

l’accent sur les compétences sociales sans 
pour autant négliger les aspects techniques ?  
Y a-t-il des potentiels de formations pour les 
nouvelles tendances ?

D’éminents experts du secteur ont déjà 
confirmé leur présence, ainsi que les 
domaines d’expertise qui seront partagés 
et discutés avec les participants.

Le professeur Rita Santos Rocha (Sport 
Science School Rio Maior, Portugal), et 
le docteur Anna Szumilewicz (Université 
de Gdansk, Éducation physique et 
sportive, Pologne), animeront un débat 
sur les perspectives de développement de 
l’exercice pré et postnatal, révélant ainsi un 
aperçu d’un potentiel nouveau groupe cible 
pour les prestataires de formations.

Le docteur Simona Pajaujiene (Sport 
universitaire lituanien) analysera les défis 
à venir pour le secteur de la remise en 
forme, la manœuvre entre l’influence 
socioculturelle, le consumérisme et la 
surestimation de l’apparence du corps, et 
comment elle influe sur l’éducation et la 
normalisation.

Leon Hobro (Centre de haute perfor-
mance, Suède) se concentrera sur les 
conséquences futures pour les trois niveaux 

Meeting
international

EuRoPE aCtivE 2014
façonner l’avenir 

de la formation du fitness

L’uN dES pLuS graNdS évéNEMENTS dE L’aNNéE, organisé par 

Europe active, est le Meeting International. Il se tiendra les 14 et 15 octobre 2014,  

à la cité de la santé, à amstelveen, aux pays-Bas.

OTILIA VLASOV

à propos du  
conseil des normes

Le conseil des normes d’Europe 
active est l’organisme chargé 
de la direction et de l’expertise 
stratégique du développement 
réglementaire du secteur de la 
santé et du fitness européen. Il 
est chargé d’établir des normes 
d’enseignement dans la remise 
en forme, basé sur le cadre 
européen des certifications 
(cEc), et exerce des fonctions 
importantes, telles que :

>  Le suivi des innovations dans 
et en dehors de l’industrie, 
afin de s’assurer que le cadre 
européen, et les normes pour 
l’industrie de la remise en 
forme, soient adaptés aux 
besoins, et à jour.

>  Développer et suivre le 
programme de travail des 
groupes d’experts techniques 
(tEG) en termes de 
développement des normes.

>  Fournir le soutien technique 
afin d’assurer que le 
développement du registre 
européen des professionnels 
du fitness (ErEpS) est en 
ligne avec le processus de 
normalisation.

>  Gérer le processus EHFa 
accréditation des prestataires 
de formation.

euroPeaN News#



FitnessBoutique lance son offre pour les professionnels.
Retrouvez la gamme la plus large du marché :

www.fitnessboutique.fr/pro

Tous les produits FITNESSBOUTIQUE
enfin disponibles pour les PRO

Strong for Life
Fitness

™

www.heubozen.fr

Pour nous contacter : Heubozen.fr/contact
Pour commander : Astrid CHARAT
 Tél : +33 (0)4 76 07 38 03

UNIQUE EN FRANCE :
Un réseau de 23 showrooms et centres SAV
Possibilité de livraison et/ou d'installation
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Elliptique Generator
1670€ H.T

Tapis Taïga 1.0
5000€ H.T

Presse 
Pectoraux Assis

1840€ H.T

Gamme Generator Gamme X-Pad Gamme Musculation
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à propos de 
Europe active

Europe active, anciennement connue 
sous le nom association européenne 
de santé et de remise en forme 
(EHFa), est née en 1996 comme un 
organisme sans but lucratif. c’est 
devenu la voix du secteur européen 
de la santé et de remise en forme à 
toutes les principales institutions de 
l’union européenne. Sa mission est 
de renverser la tendance à l’inacti-
vité, et de veiller à ce que les gens 
deviennent plus actifs, grâce à une 
synergie fonctionnelle entre tous 
les acteurs du secteur.

Europe active compte parmi ses 
membres : plus de 10 000 installa-
tions, 19 associations de commerce 
national, les principaux fournisseurs 
du secteur, les formateurs, et des 
particuliers.

pour plus d’informations : 

   rendez-vous sur : www.ehfa.eu 

   ou contactez : 
Otilia vlasov, responsable 
communication Europe active  : 
communications@ehfa.eu 

Cette nouvelle édition promet de livrer 
 de précieuses informations du secteur, 

 et de nouvelles idées novatrices, 
 qui contribueront à construire une coopération 

durable entre les acteurs clés du marché.

d’instructeurs de fitness décrits par l’EQF 
(European Qualifications Framework), 
mettant alors l’accent sur l’équilibre entre 
le divertissement, et la sécurité de la 
pratique physique.

Arron Williams (Life Fitness, Royaume-Uni) 
présentera des innovations révolution-
naires pour l’industrie, intitulées comme 
“perturbations créatives” - Techniques de 
départ pour embrasser un marketing créatif 
et des solutions d’affaires.

Outre les tables rondes mentionnées 
ci-dessus, le programme de la réunion 
comprendra des présentations introductives  
qui seront données par des experts reconnus  
de l’industrie tels que : Hille Meetsma 
(Lifestyle Soutien Vitalin, Pays-Bas), le docteur  
Paul Bedford (le “Gourou de la fidélisation”, 
Royaume-Uni), le docteur Brian Biagioli 
(Conseil national de la résistance & du 

fitness, USA), Graham Melstrand (American 
Council, USA), et Richard Cotton (American 
College of Sports Medicine, USA).

Encouragée par les éditions précédentes 
du Meeting International, le niveau de 
participation, et les commentaires reçus, 
cette nouvelle édition promet de livrer 
de précieuses informations du secteur, 
et de nouvelles idées novatrices, qui 
contribueront à construire une coopération 
durable entre les acteurs clés du marché.

Pour tous ceux qui ne veulent pas manquer 
cette occasion de découvrir les derniers 
développements de l’industrie, les innovations, 
et les positions des experts internationaux,  
les inscriptions sont ouvertes sur :

www.ehfa-standards.eu

Le programme détaillé est accessible sur : 
www.ehfa.eu.com n

euroPeaN News#



LE FITNESS 2.0 comme nouveau mode de vie !

PROFILER VOS CLIENTS
De son espace web personnel, chaque 
membre détermine son profil motivationnel 
et ses objectifs au travers d’un questionnaire 

scientifiquement éprouvé.

TOUT CE QUI SE MESURE 
S’AMÉLIORE
A l’aide de la technologie multi-capteurs 

brevetée  UPULSE, vos   adhérents   obtiennent   une 
cartographie précise de leurs capacités physiques et 
de leur niveau de stress. 

RENFORCER LEUR
MOTIVATION À BOUGER
En immersion dans l’univers connecté uPulse, 
chaque adhérent pratique selon ses envies   
et ses objectifs. 

1. Coaching personnalisé 
Un programme sur mesure qui 

permet à l’adhérent de prendre 
du plaisir pendant la pratique, 
d’atteindre ses objectifs et 
de renforcer son niveau de 
motivation.

2. Self-training 
Des conseils pour permettre à l’adhérent de créer 
ses propres séances et améliorer ses connaissances 
sport-santé.

3. Cours Vidéo
Une sélection de cours vidéo à diffuser selon les 

tendances du moment.

4. Challenges collectifs interactifs
Equipé du capteur uPulse, chaque adhérent apporte 
des points à son équipe lors de jeux collectifs intra et 
inter clubs. Designé pour répondre à tous niveaux, ces 
« serious game » renforcent le lien social dans le club. 

Le + :   Une publi-
cation volontaire des 
adhérents de leurs 
données sportives sur 
leur mur Facebook. 
Le centre bénéficie 
d’une communica-
tion de masse sur les 
réseaux sociaux par 
du « bouche à oreille 
» virtuel.

SUIVRE, AJUSTER 
ET ANTICIPER L’AVENIR
uPulse c’est l’exploitation du Big-Data avec 

une centralisation des données et une restitution à dif-
férent niveau de lecture.

Les adhérents : un journal d’ activité online pour me-
surer ses progrès, des conseils sport-santé et diété-
tique et une interaction virtuelle avec la communauté 
de son centre

Les coachs : accès à des données synthétiques du 
journal d’activité de chaque membre coaché avec des 
notifications paramétrables pour une optimisation du 
ratio temps/qualité de service

Les managers : des statistiques concrètes sur le profil et 
comportements des membres du centre, sur la qualité 
de travail du personnel et, sur l’utilisation des services 
et du parc de machines.

Entrez dans l’univers des objets connectés UPULSE et optimisez vos prestations 
Sport-Santé pour plus de fidélisation, de notoriété et de rentabilité. Utilisez la force du 
Cloud pour exploiter au mieux vos données, anticiper l’avenir et devancer vos concurrents. 
Découvrez le nouveau parcours de vie dédié à vos adhérents pour renforcer leur 
motivation à pratiquer dans votre club !

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

FORMATION, SUPPORT, MAINTENANCE, HEBERGEMENT
Une offre sur mesure et un accompagnement au quotidien

Contactez-nous : 04 91 11 88 93 
Email : contact@upulse.fr
facebook.com/upulse.esphi
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DEUST
métieRs de la foRme

M Is EN PLACE EN 1999, sous l’impulsion de Philippe 
Masseboeuf (SNEISS) et du professeur Jean Camy (UFR 
STAPS de LYON), le Diplôme d’étude universitaire scientifique 

et technique (DEUST) des métiers de la forme constitue alors la 
réponse du monde universitaire à la demande du syndicat national 
employeur représentant les clubs de remise en forme du secteur 
marchand. Historiquement, le DEUST métiers de la forme est donc le 
fruit d’une collaboration entre l’université et le secteur professionnel 
permettant d’obtenir une formation en adéquation avec les besoins 
et les évolutions du terrain. Plus que jamais d’actualité, le DEUST 
métiers de la forme constitue le plus ancien diplôme délivré à ce jour 
dans le domaine des activités de la forme.
Alors que les formations universitaires ont longtemps été 
questionnées quant à leur adéquation avec le secteur professionnel, 
le DEUST métiers de la forme est, depuis l’origine, organisé de 
façon à associer des contenus de cours scientifiques, techniques, 
et pratiques, adaptés aux besoins des salles de remise en forme 
du secteur privé marchand. De plus, l’équipe pédagogique est 
composée à parité d’universitaires (enseignants, enseignants-
chercheurs), et de professionnels de la forme, permettant ainsi à la 
formation de rester connectée au marché de l’emploi.

unE rEconnaISSancE natIonaLE Et EuropÉEnnE
Les valeurs ajoutées du DEUST métiers de la forme se situent dans son 
dispositif d’organisation national sous forme de réseau universitaire 
de la forme (RUF), constitué des pôles de Lyon (université Claude 
Bernard), Créteil (université Paris XII), Toulouse (université Toulouse III),  
et Strasbourg (université de Strasbourg). Le but de cette organisation 
est de maintenir un niveau de cohérence dans les contenus de 
formation sur le plan national, tout en tenant compte des besoins 
émergents dans les différentes régions où sont localisés les pôles.
Ces travaux d’harmonisation contribuent à la reconnaissance univer- 
sitaire et professionnelle de la formation, tant sur la scène nationale 
qu’européenne. En effet, le RUF est en contact régulier avec la 
branche professionnelle du sport, notamment via la mise en place et 
le fonctionnement du conseil de perfectionnement des formations 
professionnelles. à l’échelle européenne, le DEUST métiers de la 
forme bénéficie de l’accréditation décernée par l’European Health and 
Fitness Association (EHFA, aujourd’hui devenue Europe Active), sur les 
niveaux fitness instructor, group fitness instructor et personal trainer.

L’aLtErnancE un atout pour L’EMpLoYaBILItÉ
La formation DEUST métiers de la forme propose un dispositif 
d’apprentissage favorisant l’alternance entre la mise en situation 
professionnelle dans l’entreprise, et des périodes de cours à l’université.  
Au cours des deux années de formation, cette organisation permet 
aux étudiants d’acquérir les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être 
nécessaires à leur insertion rapide et pérenne dans le monde du 
travail. Cette période de pré-professionnalisation en alternance entre la 
structure d’accueil et l’université, vise un objectif majeur : que le stagiaire 
s’approprie les tenants et les aboutissants de la relation de service. 

Sur les 15 dernières années, les 
chiffres de l’insertion profession-
nelle témoignent de l’adéquation 
entre les besoins du marché et 
l’organisation de la formation : 
plus de 90 % d’insertion immédiate  
après l’obtention du diplôme, 
et, cinq ans près l’obtention du 
diplôme, ce chiffre reste encore 
supérieur à 80 %.

unE ForMatIon pour 
unE DouBLE coMpÉtEncE
Le DEUST métiers de la forme 
a pour objectif de former les 
étudiants à la double compétence de technicien supérieur des 
activités de la forme et d’assistant au directeur exploitation. Pour 
parvenir à cet objectif, les contenus d’enseignement théoriques et 
pratiques sont, notamment, issus du champ des sciences humaines 
et sociales, des sciences de la vie, des méthodes et techniques des 
activités de la forme… permettant aux étudiants d’acquérir un niveau 
de polyvalence qui leur permettra de construire leur carrière, et 
d’évoluer dans le secteur des activités de la forme. L’expérience du 
terrain combinée à la polyvalence acquise au cours de la formation, 
ouvre des perspectives professionnelles orientées vers d’autres 
champs d’activité tels que le personal training, la préparation 
physique, le management de structure, ou encore les nombreuses 
opportunités qui accompagnent l’émergence du “sport-santé”.

pourquoI DEux annÉES DE ForMatIon ?
Le volume de formation, proche des 1 100 heures, constitue 
aujourd’hui l’une des particularités du DEUST métiers de la 
forme dans le paysage des formations professionnalisantes des 
métiers de la forme. Ce volume doit être considéré comme un 
socle minimum afin de transmettre aux futurs professionnels les 
connaissances fondamentales qui leur permettront de s’adapter 
aux différents types de publics, et à l’émergence des nouvelles 
pratiques. Dans un contexte où le “sport-santé” est plus que 
jamais d’actualité, comment pouvons-nous sérieusement imaginer 
un volume de formation inférieur pour faire acquérir aux futurs 
professionnels les compétences nécessaires à la prise en charge 
de publics présentant différentes caractéristiques pathologiques ?  
La complémentarité entre les apports universitaires et ceux du 
secteur professionnel, est ici un élément incontournable qui 
détermine la base des connaissances du futur diplômé qui souhaite 
évoluer vers la prise en charge individualisée et optimisée du 
pratiquant. Cette complémentarité constitue un véritable atout, 
non seulement au niveau individuel, car elle participe à la crédibilité 
des intervenants, mais également au niveau collectif, en favorisant 
la reconnaissance des compétences, et du rôle social du secteur 
de la forme dans les grands défis de santé publique à venir. n

une formation diplômante 
encore méconnue

il est personal trainer et 
préparateur physique.
deust et Be métiers 
de la forme. Formateur 
dans de nombreux 
domaines comme le 
personal training, le 
Pilates ou le gymball à 
la faculté des sciences 
du sport de strasbourg 
dans le cadre du deust 
métiers de la forme. 
Professeur au club de 
gym L’eau Vive.

consulting.mourad@gmail.com

www.mboukhari.fr 

MOurad BOuKharI 

daNS uN cONTExTE dE déMuLTIpLIcaTION dE L’OFFrE dE FOrMaTION 
au sein du secteur de la forme, nous pouvons constater qu’une formation de référence est 

noyée dans la masse, et reste encore largement méconnue.

coacH#

MDP Sports & Fitness
Exclusive Distributor OLYMP EQUIPMENT
3 rue BAYARD 59000 LILLE
Info contact: Maurice MULINAZZI +33 6 08 31 34 58
newform@wanadoo.fr
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ForMaTIons
FITNESS CHALLENGES

plannInG des ForMaTIons

InStructEurS Et pErSonaL traInErS VILLES DatES

> Perfectionnement pour les personal trainers Paris 14.09

> Pilates matwork niveau 1 Nice 28-31.08,17-20.08 
20-21.09, 04-05.10

> Pilates matwork niveau 1 Toulouse 27-28.09  
& 11-12.10

> Pilates matwork niveau 2 Toulouse 22-25.07

> Le Swissball training Paris 20.09,18.10  
& 22.11

>  Coach senior : biologie du vieillissement  
et pathologies

Cannes 15-17.08

ManaGErS Et coMMErcIaLES VILLES DatES

> La vente d’un abonnement fitness ! Paris 04.09 et 23.10

> Mieux communiquer, mieux vendre… Paris 30.09

>  Dynamisez votre club et votre business  
avec les réseaux sociaux

Paris 21.09

Pour plus d’informations : www.fitness-challenges.com

FInanceMenT

100 % de votre formation peut être 
remboursée ou prise en charge par 
votre OPCA !  

rENsEIgNEz-voUs vITE AU  

04 84 25 12 19

IL N’Y a rIEN dE pLuS MONOTONE qu’uN cLuB dE FITNESS  
quI rESSEMBLE à uN auTrE cLuB dE FITNESS aujOurd’huI…

TéMoIGnaGes

Étant manager d’un club 
indépendant, je cherchais des 
outils et des techniques pour 
optimiser le fonctionnement de 
ma salle. Grâce à cette formation 
« la vente d’un abonnement 
de fitness », j’ai pu monter un 
programme permettant de 
fidéliser au mieux mes clients.”  
Annie - Rennes

Je savais que les seniors 
étaient une clientèle à cibler 
mais je ne savais pas comment 
appréhender ce type de 
coaching. Depuis la formation  
« coach senior », je m’épanouis 
auprès de cette tranche d’âge 
complètement différente, mais 
tout autant attrayante ! ”  
Jade - Cannes

Je n’y connaissais rien en 
réseaux sociaux, et j’étais loin 
d’imaginer la valeur ajoutée que 
cela pouvait apporter à mon 
club ! Très bonne découverte 
et très bonne formation de Fred 
Hoffman.”  
Christophe - Paris

Même plateau cardio-training, même équipement de musculation 
et même planning avec les mêmes noms de cours ! 

Faites de la formation de vos équipes, un réel atout pour fidéliser 
vos équipes, perfectionner vos relations clients, et créer un 
véritable avantage concurrentiel.

retrouvez chaque bimestre, une sélection de formations 
indispensables aux clubs de fitness.
Que vous soyez manager de club, commercial, ou encore 
coach et instructeur, nous avons la formation qu’il vous faut…
Plus vous serez formé, plus vos équipes seront performantes, 
et plus votre club se distinguera de la concurrence…

FormatioN#
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cLaIrE trÉVISanI
Diplômée de la Reims Management School, Claire a occupé 
avec succès pendant près de dix ans, différentes fonctions 
commerciales et managériales au sein du groupe Accor, division 
services aux entreprises, à Paris. Aguerrie aux techniques de 
vente et entraînée à manager dans un contexte d’entreprise en 
perpétuelle mutation, elle a souhaité mettre à profit son expérience 
en devenant consultante formatrice. Depuis cinq ans, elle intervient 
en formation continue en entreprise dans les domaines de la vente, 
du management et de la communication. Elle enseigne également 
le management à la faculté des métiers de Rennes, établissement 
créé conjointement par la CCI de Rennes Bretagne et la Chambre 
des métiers et de l’artisanat d’Ille-et-Vilaine. n

ÉVELYnE FruGIEr
Évelyne était volleyeuse professionnelle (équipe nationale suisse), 
championne de Suisse puis de France de gymnastique aérobic  
(5e mondiale, équipe de France). Parallèlement sa passion du sport 
l’a conduite à poursuivre des études orientées vers les activités 
physiques et la compréhension du corps en mouvement pour aller 
jusqu’à faire de la recherche (licence STAPS, maîtrise, DEA STAPS, 
trois ans de thèse sur la « Plasticité du système neuro-musculaire »). 
Aujourd’hui, formatrice, coach et préparateur physique (Erland 
Bétaré, champion d’Europe boxe WWBA, équipe de France de 
gymnastique aérobic durant huit ans, champions du monde), Évelyne 
a finalement ouvert un centre dédié à la santé par le mouvement et à 
la performance intelligente à Cannes. n

StÉpHanIE DorIon
Pendant dix ans, Stéphanie a acquis une expérience et des 
compétences dans les domaines du management, du commercial, 
de la formation et du recrutement notamment en tant que directrice 
des accueils et des ventes B to C de l’Aquaboulevard de Paris. 
Elle est spécialisée depuis trois ans dans l’ingénierie pédagogique, 
l’animation, la formation et le coaching. n

FrED HoFFMan
Auteur du livre An Expert’s Guide to Working Abroad in the 
International Fitness Industry, directeur de Fitness Resources 
Consulting Services, consultant et Master Trainer pour le 
compte de sociétés telles que Reebok, TRX®, Bosu® et Gliding®,  
Fred Hoffman a formé des instructeurs dans près de 50 pays sur 
six continents. Auteur de nombreuses publications et membre du 
Conseil consultatif, il a été désigné IDEA Fitness Instructor 2007. n

MouraD BouKHarI
Formateur et responsable des relations professionnelles pour  
le DEUST métiers de la forme à la faculté des sciences du sport 
de Strasbourg. Personal trainer et préparateur physique titulaire du 
Brevet d’État et du DEUST métiers de la forme, spécialisé dans 
l’entraînement fonctionnel. Formateur Bosu®, Swissball, etc., et 
dans le domaine de l’évaluation et du reconditionnement physique. 
Professeur au club de gym L’Eau Vive. n

nos ForMaTeurs

ProgrAMMEs ET PLANNINg CoMPLET DEs ForMATIoNs MANAgEMENT,  
CoMMErCIALEs, ET CoACH & PT sUr : fitness-challenges.com

N’HÉsITEz PLUs ET rENsEIgNEz-voUs sUr : formation@fitness-challenges.com
oU AU 04 84 25 12 19

FormatioN#



Plus de 150 COURS VIDÉOS à VOTRE DISPOSITION 
dans DIFFÉRENTES THÉMATIQUES

Pilates - Abdominaux - Cuisses/Fessiers - Body Sculpt - Biking - Bosu - Danse La Tunga 
Step - Marche - Post Natal - Chi ball - Power Yoga - Stretching - Power Class - Afro Move 

Taos Respiratoires - Spécial Golden Age - Relaxation Bio-Dynamique - Yog’n Move

UNIQUE EN FRANCE
VENTE, LOCATION PURE, LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT

C’est vous qui décidez… Nous vous offrons le meilleur !

Des tournages réguliers pour toujours apporter de la NOUVEAUTÉ,
de la CRÉATIVITÉ, de la SUBTILITÉ au coeur de vos établissements.

Une équipe de Master Trainers (D.E.) de haut niveau accompagnée par notre 
Directrice Technique et Pédagogique EVELYNE FRUGIER, athlète REEBOK, formatrice internationale.

www.zfi tness.fr
infos@fi tness.fr

Tél. : 06 18 54 08 46 - Chargé du développement
Tél. : 06 98 24 95 87 - Management général

3 NIVEAUX
de progression

pour une pratique

adaptée à tous.

NOUVEAUTÉ

PACK VERSION

ANGLAISE
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