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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 2010, il crée Fitness Challenges 
Formations, puis, en 2012, Fitness Challenges magazine. Enfin, en 2014, il lance  
le 1er congrès professionnel Fitness Challenges qui réunit les leaders du marché.
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Coup de projecteur 
sur le nouveau 
Chabal, acteur actif 
de la promotion du 
fitness en France et 
en Europe.

Il y a des éditos que l’on aime écrire surtout 
lorsque la passion vous anime. Chabal, l’impact 
player, se met au service du fitness en France. 
Nul n’a oublié les plaquages déstructurants 
contre les All Blacks, et les essais percutants – 
qui ont envoyé plus d’une fois le XV de la rose 
s’asseoir sur ses épines – du Caveman.

Aujourd’hui jeune retraité, Sébastien Chabal 
met toute son énergie au service de la promotion 
de l’activité physique dans nos villes. Il est 
l’ambassadeur du programme américain 
“National Fitness Campaign” pour l’Europe.  
Une opération tout juste lancée en France et  
qui devrait concerner, dans un premier temps, 
près de 25 villes. Espérons que nous le croiserons 
au prochain rendez-vous de la profession,  
au salon mondial Body Fitness qui se tiendra  
Porte de Versailles du 20 au 22 mars.
Comme chaque année, cet événement permettra à 
tous les professionnels du secteur, mais aussi à 
tous les passionnés, de découvrir les innovations 
de notre industrie.

Autre rencontre à ne pas manquer, 100 % 
professionnelle cette fois-ci, le 2e congrès Fitness 
Challenges qui aura lieu les 4 et 5 juin prochains, 
toujours dans la belle ville d’Aix-en-Provence. 
Un programme taillé sur mesure qui, après le 
Fitness 2.0, et à l’heure de l’hypersegmentation 
du marché, propose d’aborder de nouveaux 
thèmes centrés sur l’adhérent, le coach et le club.

Les interventions de nos experts internationaux 
vous permettront de conforter ou de réorienter 
vos stratégies marketing et commerciales, 
afin d’optimiser votre positionnement et votre 
rentabilité.

Très bonne lecture à tous.

2e CongrÈs fiTness ChALLenges
L’adhérent, le coach, le club !

4 & 5 Juin 2015 
Centre des congrès Aix-en-provence

www.fitness-challenges.com

Attention… Tarif préférentiel jusqu’au 15 février minuit !

Pierre-Jacques DATCHARRY
pjd@fitness-challenges.com

Fitness
player !

édito
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small group training  3
> QuAnD lE sport DEvIEnt un jEu D’EnFAnt

LifeFitness propose son fitness 
outdoor. Rien de plus facile 
avec le synrgy Bluesky. Cette 
structure, à arrimer à une dalle 
de béton, offre des possibilités 
illimitées d’exercices. Travaillez 
l’ensemble des muscles grâce à 
ces diverses machines : rameur, 
stepper, abdos…

lifefitness.fr

artis  1
> l’ExCEllEnCE pAr tEChnogyM

La ligne Artis, de technogym, propose 
des appareils de cardio, de musculation et 
d’entraînement fonctionnel. La gamme est 
constituée d’une trentaine de produits qui allient le 
best of du design avec le meilleur de l’ingénierie 
biomécanique. Une technologie interactive 
performante et respectueuse de l’environnement.

technogym.com

SALON MONDIAL 
BODY FiTNeSS

2015     20, 21 Et 22 MArs 
pArIs Expo - portE DE vErsAIllEs

Wav-e  2
> surFEz sur  
lA « WAv-E » DE 
l’ÉlECtrostIMulAtIon

Un entraînement complet qui 
renforce, sculpte et tonifie le 
corps et qui nécessite seulement 
15 minutes par semaine ! 

Wav-e, un appareil révolution-
naire qui combine électrostimu-
lation et entraînements de haute 
intensité, personnalisables, pour 
s’adapter aux objectifs de chacun 
et garantir des résultats rapides. 
Belle innovation pour le coaching 
personnalisé…

full-power.training

ski-erg  4
> prAtIQuEz lE skI  
DE FonD En sAllE !  
(sI sI, C’Est possIBlE)

Le ski-erg de Concept2, 
conçu pour reproduire les 
mouvements de ski de fond, 
permet de renforcer et de 
tonifier les muscles de la 
partie supérieure du corps. 
Fourni avec un écran PM5, le 
Ski-erg Concept2 propose un 
entraînement intense et rythmé 
d’une vingtaine de minutes pour 
vos adhérents.

concept2.fr

> entrée :  
9 € en prévente sur www.vivelaforme.com 
ou 13 € sur place.

Halls 6 et 8 du Parc des expositions  
de Paris Porte de versailles.

> accès : 
métro Porte de versailles (ligne 12)  
ou Balard (ligne 8)
bus 80 ou PC 1
tramway T 3
vélib station n° 15049

NewS#

retrouvez toute l’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com
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inbody  6
> InBoDy l’IMpÉDAnCEMÉtrIE  
DE hAutE prÉCIsIon…

InBody est une gamme spécialisée dans la conception 
d’appareils professionnels de mesure par impédance-
métrie. L’analyse de la composition corporelle est 
d’une précision clinique, avec une utilisation simple et 
rapide. Retrouvez les produits suivants lors du salon : 
les InBody 120, 370, 570 et 770.

tec4h.com

concept milon  7
> lE CIrCuIt trAInIng 5 ÉtoIlEs

Milon propose un circuit training de 17 minutes vous permettant de travailler l’endurance, 
la force, l’agilité…
Ce concept connaît un réel succès, car ce système permet un entraînement structuré 
avec un suivi personnalisé pour un maximum de résultats !

milon.com

one guide 2.0  5
> rEEBok : CourEz CoMME unE gAzEllE

Ce modèle h/f one guide 2.0 a été conçu pour garantir 
plus de confort aux coureurs, une meilleure flexibilité, 
davantage de propulsion pour obtenir un meilleur rebond, 
avec des matières premières de qualité pour une durée de 
vie maximale !

Points de vente : 
Intersport, Go Sport,  
Planet Jogging et reebok.com

NewS#
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m3i  14
> lE vÉlo IntEllIgEnt

Actech pro présente le seul 
et unique ergomètre de biking 
KEISER au monde à avoir reçu 
la norme ISO 20957-1. Fiable 
et révolutionnaire, l’appareil se 
connecte via une application 
AppStore afin de pouvoir connaître 
les données pendant et après le 
cours, et de pouvoir les stocker 
afin de connaître la progression.

actechpro.com

tHermo caps  11
> ACtIvE BAlAnCE thErMo CAps  
BrûlEur DE grAIssEs !

Complément alimentaire à base de CLA (acide 
linoléique conjugué), de L-Carnitine, d’extrait de thé 
vert et de piperine, les gélules Thermo Caps doivent 
être prises en complément d’une activité sportive. 
Elles vous garantissent un résultat rapide, à raison de 
6 gélules par jour à prendre au moment des repas.

inkospor-france.fr

incept  13  >  ConCEpt2 ChAngE DE noM  
Et DEvIEnt InCEpt

Spécialiste et leader mondial depuis 27 ans du rameur Concept2, la société 
InCEpt distribue également les vélos Wattbike.

teamgame  9
> on s’ACtIvE, on s’AMusE,  
AvEC lA tEAMgAME

Ce projet de gaming a pour but d’animer votre club et 
de faciliter la fidélisation de vos adhérents. C’est un 
jeu collectif qui s’adresse à tous les publics, où vous 
gagnez des points selon votre profil physiologique, 
et où ceux qui chouchoutent leurs corps sont 
récompensés.

upulse.fr

all terrain super 2.0  15
> thIs Is rEEBok !!!

Un modèle spécialement créé pour les férus de 
courses d’obstacles ! Partenaire de la Spartan 
Race depuis 2013, Reebok se devait de conce-
voir un modèle dédié à ses participants. Des 
matières pour une meilleure résistance face aux 
éléments (boue, eau, cailloux…), des protections 
efficaces, et un produit facile à nettoyer. Doré-
navant, vous ne participerez à cette course que 
pour mettre vos All terrain super 2.0 !

Points de vente : 
Intersport, Go Sport, Planet Jogging et reebok.com

Heitz system  12
> un logICIEl 
rÉvolutIonnAIrE

heitz system lance pour les clubs sa 
solution de gestion « full » automatique 
des prélèvements. Ce logiciel multi-
performant vous fera gagner du 
temps : création, contrôle et envoi de 
vos fichiers de prélèvement SEPA. 
Son point fort réside surtout dans son 
autonomie : il gère tout seul, de façon 
journalière, la récupération des fichiers 
d’impayés, la représentation des 
échéances, ou le blocage des comptes 
clients. Avec sa nouvelle interface, 
heitz vous offre la possibilité de piloter 
votre club à distance tout en gardant 
votre base de données clients. On 
n’arrête pas le progrès !

heitzsystem.com

biody Xpert zm 8
> lE DErnIEr Cru Full poWEr !

Le Biody xpert zm, l’appareil de bio impé-
dancemétrie multifréquence, le tout premier 
appareil professionnel, simple d’utilisation, qui 
permet de prendre la mesure de composition 
corporelle en position assise. Les données 
saisies sont ensuite transmises à un logiciel 
expert via Bluetooth, qui interprétera les 
résultats. Simple, rapide et efficace !

full-power.training

fleXstrider  10
> unE FoulÉE nAturEllE…

Cet appareil elliptique dernier cri de life-
Fitness reproduit la course ou le jogging le 
plus naturellement possible. Les pratiquants 
pourront choisir la longueur de leur foulée 
pour une plus grande variété de mouvements, 
selon leurs objectifs. Simple d’utilisation, il 
motivera tous les sportifs qui recherchent un 
entraînement complet et à faible impact.

lifefitness.fr

NewS#

retrouvez toute l’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com
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Vous nous avez  
dit ce que vous attendez  
d’un tapis de course. Voici le résultat.
Notre nouveau tapis de course Experience Series est conçu et construit pour durer. Des recherches et un développement 
approfondis, impliquant des exploitants, des techniciens et des utilisateurs, ont donné naissance au tapis le plus robuste, 
fiable et énergétiquement optimal que nous ayons jamais produit. C’est également l’expérience de course la plus silencieuse 
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plaisir à courir. 
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coneX  16
> lA tEChnIQuE BrEvEtÉE, tEstÉE  
Et ApprouvÉE !

Ce procédé innovant de MultiForm permet de travailler 
tous les groupes musculaires en concentrique/ex-
centrique. Cette technologie est présente dans la gamme 
Next Club permettant des entraînements spécifiques et 
adaptés selon les envies et objectifs de chacun.

multi-form.fr

bodyscoring  21
> → lE CoAChIng DE upulsE…

BoDysCorIng est un concept créé 
par uPulse, qui a pour but de motiver vos 
adhérents à s’activer, puisque, grâce à 
cette technologie innovante, ils pourront 
visualiser et suivre leurs progrès, au fur et 
à mesure de leurs exercices, grâce à des 
bilans sur la condition physique (cardio, 
tonicité, profil musculaire) et le profil de 
stress (gestion du stress, accumulations…).

upulse.fr

omnia  17
> 1 001 ExErCICEs…

oMnIA : c’est la solution de technogym pour  
un entraînement complet pour les séances 
de small group training. Elle regroupe une  
possibilité infinie d’exercices d’enchaînement  
et de programmes prédéfinis, selon les  
niveaux et les objectifs : souplesse, renfor-
cement musculaire, vitesse, coordination…

technogym.com

bp bio 320  18
> lE tEnsIoMètrE Bp BIo 320

La grande nouveauté avec cet appareil 
est qu’il existe désormais en version 
100 % connectée wi-fi, compatible avec 
les logiciels Heitz et le système Wellness 
Technogym. Des mesures précises, un 
confort augmenté avec une ceinture de 
compresseur, un écran LED élargi pour une 
lecture facile des résultats… une merveille 
de la technologie !

tech4h.com

stiles  22
> lE yogA A Du « stIlEs »

Conçue par Reebok 
et développée par 
l’ambassadrice de la 
marque Tara Stiles, 
craquez pour cette tenue 
aux motifs originaux et 
exotiques. Pour le haut, 
une brassière qui vous 
offre un bon maintien 
ainsi qu’une belle liberté 
de mouvements grâce 
à ses fines bretelles. 
Pour le bas, un pantalon 
élastique et confortable 
avec des matières qui 
facilitent l’évacuation de la 
transpiration.

Points de vente : 
Intersport, Go Sport,  
Planet Jogging  
et reebok.com

poWermill  19
> lA puIssAnCE  
Du poWErMIll

Cet appareil cardio de haute intensité 
séduira aussi bien les sportifs expérimentés 
que les débutants. Un entraînement 
de qualité avec des mouvements sans 
à-coups et une durabilité accrue, doté d’un 
écran LCD remplis d’applications diverses 
et variées, le powermill n’attend plus 
que vos adhérents !

lifefitness.fr

trm 800  20
> InClInAIson nÉgAtIvE pour 
lE nouvEAu tApIs prECor !

precor France présente son nouveau tapis 
de course design, le trM 800. Avec son 
inclinaison négative de - 3°, et doté d’un 
calculateur électronique qui contrôle la 
foulée, l’entraînement deviendra fluide et 
confortable. 
Ce petit bijou allie ingéniosité et écologie, en proposant de nombreux rangements 
et en ayant une consommation réduite de plus de 30 %.

precor.com

Wattbike  23
> nouvEAu look  
pour lE vÉlo WAttBIkE

Ce vélo sophistiqué, de Concept2, permet 
de visualiser le cycle de pédalage de 
l’adhérent, ce qui rend le produit unique en 
son genre, en plus de garantir une analyse 
précise du coup de pédale.

wattbike.com

NewS#

retrouvez toute l’actu fitness en continu sur www.fitness-challenges.com

1depuis 1968N°
MONDIAL

Service Commercial    01 82 88 30 50
Service Après-Vente    09 70 40 56 02
Valcke Services bvba - Menenstraat 423 - B-8560 Wevelgem
Distributeur exclusif de Life Fitness & Hammer Strength

LIFEFITNESS.FR

LifeCycle® 
Inventé en 1968 par Dr Keene Dimick 
Concord, Californie, États-Unis

pub-VLF-11.2014-V2.indd   2 12/11/2014   15:30



1depuis 1968N°
MONDIAL

Service Commercial    01 82 88 30 50
Service Après-Vente    09 70 40 56 02
Valcke Services bvba - Menenstraat 423 - B-8560 Wevelgem
Distributeur exclusif de Life Fitness & Hammer Strength

LIFEFITNESS.FR

LifeCycle® 
Inventé en 1968 par Dr Keene Dimick 
Concord, Californie, États-Unis

pub-VLF-11.2014-V2.indd   2 12/11/2014   15:30



PRÊT POUR LE WOD*.
TOUS LES WOD.

PEU IMPORTE LE WOD, VOUS ETES PRET POUR LE RELE VER.  Equipement respirant 
et léger conçu pour l’endurance et les charges lourdes. Reebok CrossFit 
Apparel vous protège quel que soit votre programme.

©2015 Reebok International Limited Tous droits réservés pour tous pays. CrossFit. est une marque déposée de CrossFit Limited pour les États-Unis et/ou d’autres pays. *entraînements du jour



PRÊT POUR LE WOD*.
TOUS LES WOD.

PEU IMPORTE LE WOD, VOUS ETES PRET POUR LE RELE VER.  Equipement respirant 
et léger conçu pour l’endurance et les charges lourdes. Reebok CrossFit 
Apparel vous protège quel que soit votre programme.

©2015 Reebok International Limited Tous droits réservés pour tous pays. CrossFit. est une marque déposée de CrossFit Limited pour les États-Unis et/ou d’autres pays. *entraînements du jour



14

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

Coaching

La PerSONNaLiSaTiON
Afin d’être de plus en plus performant dans leurs 
diagnostics, les coaches peuvent construire 
leur référentiel de tests et/ou s’appuyer sur 
des logiciels, des applis, leur donnant des tests 
anthropométriques, physiques, psychologiques. 
Bien souvent, les coaches utilisent des logiciels 
ou des plans d’entraînement construits pour 
répondre aux grandes caractéristiques du client. 
Ainsi, il est courant d’avoir un programme type 
“perte de poids”, un programme type “body 
toning”, ou “fat burner” ou “perte de graisse”, 
un type “prise de masse”. La liste n’est pas 
exhaustive puisque toujours adaptée à la 
demande des clients.
Afin de gagner du temps, mais aussi de mettre 
en place des séances ayant fait la preuve de leur 
efficacité d’un point de vue des résultats sur le 
taux de graisse et/ou sur la masse musculaire, 
les coaches utilisent des séances “types”. Or, si 
les clients du “group training” s’y retrouvent, les 
clients du “one to one” ont des caractéristiques 
et des demandes beaucoup plus individualisées. 
Du coup, le coach aura un temps de préparation 
plus long que pour des “group training” où 
globalement les personnes n’ont pas de soucis 
particuliers à part la sédentarité.
La question alors est de se placer du côté des 
offres de plus en plus importantes axées sur 
la santé, ou bien de rester dans le domaine 
du loisir sportif. L’exercice prophylactique 
nécessite des tests, mais aussi des ajustements 
continuels et particuliers. Quid de celui ou celle 
qui a des pathologies cardiovasculaires, mais 
aussi d’autres problèmes liés directement 

ou indirectement à sa pathologie. Quid des 
pathologies liées au vieillissement, au tabac, au 
stress qui s’ajoutent aux précédentes.
En se plaçant dans le domaine de la santé, les 
coaches vont avoir besoin de connaissances 
sans cesse remises à jour, accompagnées de 
formation continue. Alors qu’en restant dans 
le domaine du loisir sportif, récréationnel, 
les systèmes d’entraînements resteront des 
valeurs sûres pour atteindre des résultats 
morphologiques et physiques.

La CONNexiON
Nous vivons une époque formidable où les 
outils réservés à des domaines d’excellence 
deviennent des outils abordables financièrement, 
mais aussi dans leur utilisation d’une simplicité 
qui les met à la portée de tous. Coaches mais 
aussi clients.
La conséquence est alors à double tranchant : le 
coach donne des outils et/ou s’appuie sur des 
technologies qui vont donner des indications 
utiles et motivantes au client, mais qui, à terme, 
pourraient remplacer les indications du coach ! 
C’est d’ailleurs ce que les publicités nous 
vantent : un coach virtuel aide le pratiquant à 
s’entraîner. Voire, les outils connectés du client 
seraient plus perfectionnés ou plus pertinents 
que ceux utilisés par le coach !
Du coup, le coach est parfois débordé par les 
outils connectés du client : les applications sont 
très nombreuses, souvent gratuites sur les 
premières utilisations, et, il faut bien l’avouer, 
très efficaces en termes de facilité d’utilisation 
et de données récoltées.

considÉrant que le coacHing tend à devenir un aXe de 
dÉveloppement en matière, non plus prioritairement d’entraînement de la 

condition physique, mais plutôt en tant qu’acteur de plus en plus prépondérant 

de la santé, il convient au futur coach de connaître les différents axes de prise en 

charge.

AtteNtION Aux 
fondamentaux !

COACh#
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Le coach doit donc s’informer continuel-
lement pour pouvoir, soit utiliser ses 
applications préférées, soit s’appuyer sur 
celles déjà acquises par le client.
Cette connexion n’est pas forcément un 
mauvais point pour le coach, car elle peut 
être considérée comme un appui qui permet 
de garder le contact avec les personnes qui 
sont les moins assidues à l’entraînement 

ou qui voyagent fréquemment. Grâce 
aux objets connectés (montre, appli), on 
peut garder un lien très “intime” avec la 
personne suivie pour lui rappeler que tel 
jour elle n’a pas assez marché ou qu’elle 
a oublié de faire sa séance, ou, encore 
mieux, de savoir ce qu’elle a mangé en 
balance avec son activité.

En effet, non seulement les applis sont de 
plus en plus nombreuses et professionnelles 
pour les exercices et les séances, mais, 
en plus, elles sont aussi connectées entre 
elles pour coupler l’activité physique à 
l’alimentation. Ces applications donnent 
non seulement la quantité, mais aussi la 
qualité en termes de protéines, glucides, 
lipides, vitamines et sels minéraux.

Le coach, bardé de toutes ces 
informations, va devoir être capable de 
les interpréter, au minimum aussi bien 
que son client, au mieux, de manière plus 
pertinente et appliquée que son client. Du 
coup, encore une fois dans le domaine 
de la personnalisation, le coach va devoir 
sans cesse continuer à se former ou tout 

au moins se souvenir de ses cours de 
physiologie et de nutrition, par exemple !
Or, les formations de base étant de plus en 
plus courtes, moins de trois ans en général, 
les principes de base sont quelques fois 
mal intégrés. Si les notions générales 
sont applicables pour les personnes sans 
problème de santé, dès lors que le coach 
veut devenir un acteur de la santé, les 
connaissances devront être approfondies 
mais aussi spécialisées.
Ainsi, quand une prise en charge 
s’adresse à une personne avec une 
pathologie, s’ajoute à la pathologie 
principale (exemple : diabète) d’autres 
pathologies liées à l’âge (exemple : usure 
des cartilages, ostéoporose, etc.), ou au 
tabac, ou aux accidents de la vie (fracture, 
hernies, etc.).
La connexion à un outil informatisé et 
calibré ne suffit plus, et dans ces cas 
liés à la santé, le coach devient un acteur 
efficace et indispensable, pour peu qu’il 
soit suffisamment expérimenté et érudit.
L’humilité devient alors une qualité 
essentielle pour ne pas prendre pour acquis 
ce qui a marché avec un client. Même si, 
statistiquement, ça “doit marcher” en 
personal training, ça ne marchera pas 
avec un autre pour plein de raisons qui 
font les caractéristiques individuelles. 
Nous sommes tous différents et jamais 
égaux face à l’exercice, l’alimentation, le 
vieillissement. Le coach d’entraînement 
PERSONNEL doit toujours s’en souvenir. n

Le coach doit s’informer 
continuellement pour pouvoir, 
soit utiliser ses applications 
préférées, soit s’appuyer sur 

celles déjà acquises par le client. 
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Programme du Jeudi 4 Juin

11h30-13h00 Enregistrement au Centre des congrès
12h00-14h00 Déjeuner au Centre des congrès

14h00-15h00  Low cost, généraliste, club premium, 
microgym, quel modèle choisir ?

Christophe Andanson, président de LesMills™ Euromed et du groupe 
Planet Fitness, membre du bureau de la Fédération internationale 
(IHRSA), et conférencier international.
15h00-16h00  Le fitness d’aujourd’hui est la santé de demain…
Paul Alart, directeur du service des sports, université Paris-Descartes, 
chargé de cours, faculté de médecine de Paris (option médecine du 
sport). François Carré, professeur, médecin du sport, cardiologue, 
enseignant université Rennes 1, chef du service de médecine du sport, 
CHU Rennes et Past-President du Club des cardiologues du sport.

16h00-16h30 Pause-café

16h30-17h30  La formation des instructeurs est-elle 
adaptée aujourd’hui ?

Emma Delahaye, coordinatrice pédagogique du DEUST des métiers 
de la forme à l’UPEC, consultante qualité, experte en formation intiale 
et continue des professionnels de la forme, ambassadrice Reebok.
17h30-18h30  Dynamiser votre club sur les réseaux sociaux !
Fred Hoffman, auteur du livre An Expert’s Guide to Working 
Abroad in the International Fitness Industry, directeur de Fitness 
Resources Consulting Services, formateur, consultant et conférencier.
18h30-19h30  Congrès annuel du syndicat patronal FNEAPL 

(Fédération nationale des entreprises des activités 
physiques et loisirs).

20h00 Dîner “Wine & Fitness Club” (en option)

Programme du Vendredi 5 Juin
9h00-10h00  La nutrition, l’adhérent et le club !
Florence Cultier, Peps Form, ingénieur maître en santé et nutrition, 
diététicienne et coach sportif.
10h00-11h00  Le service client dans un club, c’est quoi ?
Jérôme Fière, directeur associé de l’Académie des services. 
Responsable marketing international (1998 – 2012), Veolia Transport. 
En charge des programmes culture client et des formations “culture 
service” dans le monde.

11h00-11h30 Pause-café

11h30-12h30 Le management du Personal Training
Jan Middelkamp, membre du board à Europe Active. Depuis 2009,  
il est directeur général de HDD Group.

12h30-14h00 Déjeuner au Centre des congrès

14h00-15h00  Psychologie et motivation chez l’adhérent
Thierry Bottaï, chef du pôle de psychiatrie générale au centre 
hospitalier de Martigues, conférencier.
15h00-16h00  Le management du leadership…
Antonin Gaunand, consultant, formateur & conférencier. Expert en 
leadership et management….

16h00-16h30 Pause-café

16h30-17h30  Le marché européen du fitness, nouvelle 
étude Europe Active/Deloitte 2015

Nathalie Smeeman, Europe Active. Executive Director, conférencière  
en marketing et communication à l’École des arts d’Amsterdam, directrice 
de marketing & communication de Sport Accord en 2010 (Lausanne).
17h30-18h00  Forum UFBS  

(Union Patronale Fitness - Bien-être - Santé).

Tarifs inscriPTions*

> avant le 15 février    245 € HT
> avant le 15 avril   290 € HT
> avant le 15 mai   340 € HT
> après le 15 mai   390 € HT

inscriVez-Vous !
www.fiTness-challenges.com 

> Dîner “Wine & Fitness Club”  45 € (en option)
*  Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles du jeudi 4 et du vendredi 5 juin, 

ainsi que les déjeuners.

NOUVEAU  Ateliers business avec nos partenaires pendant les deux jours !



En partenariat avec

2e congrès

4 & 5 JUIN 2015 Aix-en-Provence

inscriVez-Vous !
www.fiTness-challenges.com

L’adhérent
Le coach
Le cLub
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être sportif de haut niveau, 
ça construit un homme. J’ai la 
même ténacité envers les projets 
que je porte que lorsque j’étais 
sur le terrain. Ma devise c’est : 
ne rien lâcher.
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U
ne montagne de muscles 
surmontée d’un long catogan. 
Un visage carnassier habillé 
d’une barbe drue. Des yeux 
noirs qui lancent des éclairs. 
Avec son physique d’Attila, 

Sébastien Chabal était taillé pour danser le 
haka aux côtés des All Blacks. C’est pourtant 
en Europe qu’il s’est illustré jusqu’en 
mai 2014. Après un titre de champion 
d’Angleterre, un challenge européen, deux 
tournois des Six Nations dont un grand 
chelem en 2010 et deux quatrièmes places 
en coupe du monde plus tard, Sébastien a 
décidé de laisser son maillot aux vestiaires. 
Sans regret. “Ça ne me manque pas du tout, 
mais alors pas du tout ! Lors de la dernière 
moitié de saison, je me demandais même ce 
que je faisais sur le terrain quand je jouais, 
c’est dire…”, avoue-t-il sans la moindre 
honte. Alors, retraité cet ancien du XV de 
France ? De sa carrière sportive seulement ! 
À 37 ans, celui que l’on surnommait 
l’Animal lors des matchs qu’il disputait, 
a encore de beaux jours ouvrés devant lui. 
Des jours qu’il a anticipé de longue date. 
“Je pense à ma reconversion depuis plus de 
cinq ans. Contrairement à beaucoup d’autres 
sportifs professionnels, je suis arrivé au 
rugby par hasard. Avant d’intégrer une 
équipe professionnelle, je travaillais. J’ai 
donc toujours gardé à l’esprit qu’il fallait 

penser à « l’après ». Lorsqu’on envisage cette 
question suffisamment tôt, c’est plus facile 
que lorsqu’on est bouté hors du terrain ! Je 
souhaite à tous les pros de vivre la même 
retraite sportive de moi.” Selon lui, “l’après” 
ne serait qu’une histoire de rencontres, 
d’opportunités, voire de hasard. Gageons 
que le psychiatre et psychologue Carl Jung 
aurait, lui, parlé de “synchronicité”, sorte 
de “clin d’œil” du destin qui laisse à celui 
qui le vit un sentiment aussi troublant 
qu’indéfinissable. Pour s’en convaincre, 
il suffit d’écouter cet ancien champion 
parler de la manière dont il est devenu 
ambassadeur du programme NFC (National 
Fitness Campaign). Là, ce terme prend tout 
son sens.

L’aveNTure NFC
L’aventure NFC débute en 2013, lors d’un 
séjour de Sébastien à San Francisco. Il est 
au volant d’une voiture lorsque sa route 
croise celle d’un Fitness Court en plein air. 
Interloqué, il s’arrête, et pour cause : depuis 
plus de deux ans, il conçoit et installe avec 
son beau-frère Patrick Fontaine des plateaux 
multisports pour les collectivités territoriales 
(cf. encadré). Son credo : “le sport pour tous”. 
“Très sensible aux espaces sportifs en libre 
accès, je suis allé regarder ce plateau sur 
lequel plusieurs personnes s’entraînaient. 
C’était beau, bien fait et conçu de manière 

Chabal
après le rugby
le fitness !

Jeune retraité de sa carrière de rugbyman professionnel, 
sébastien chabal n’en a pas encore fini avec le sport. fort de 
l’énergie guerrière qui l’habite, il revient aux côtés de mitch 
menaged pour porter à bras-le-corps le programme nfc.

Sandra Franrenet
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Son credo : « le sport pour tous ». 

très intelligente. Je n’avais plus qu’une idée en tête : rentrer 
en France et contacter son inventeur”, narre-t-il. En moins 
de temps qu’il n’en faut pour le dire, le rugbyman entre en 
relation avec Mitch Menaged, l’inventeur charismatique du 
NFC (cf. encadré). Et, comme avec Sébastien, les rencontres 
ne sont jamais le fruit du hasard, tout s’enchaîne très vite :  
le voilà propulsé ambassadeur de NFC Europe. N’en déplaise 
aux mauvaises langues qui lui prêtent volontiers une 
image de potiche, l’ancien du XV de France et l’Américain 
s’associent, et Sébastien est aux commandes du programme. 
“Mitch et moi sommes les deux patrons de la boîte !”, assure-
t-il avant d’ajouter qu’il est associé à toute la stratégie. 
Rencontrer les villes, leur expliquer l’intérêt du programme 
notamment en termes de lien social, chercher des partenaires 
privés… La tâche de cet ex-sportif professionnel est vaste 
mais le jeu en vaut la chandelle. “Si nous réussissons le 
lancement en France, nous essaierons de percer le marché 
européen, et continuerons de voir plus loin.”

25 SiTeS PiLOTeS eN 2015
C’est donc en grand patron que ce grand barbu d’1,91 mètre 
est venu présenter le programme en France. Une fois de plus, 
le hasard n’a pas eu sa place dans le calendrier de ce géant. Il 
a choisi de le lancer officiellement le 25 novembre 2014 lors 
du 19e Congrès des maires en présence de Patrick Kanner, 
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. “Il nous 
semblait naturel de nous placer sous le haut patronage de ce 
ministère qui partage le même objectif que nous : promouvoir 
la pratique sportive dans les villes”, justifie Sébastien. S’il 
est prévu d’installer entre 1 000 et 2 000 plateaux d’ici dix 
ans, l’année 2015 devrait voir fleurir 25 sites pilotes. Ces 
derniers seront implantés dans les villes candidates qui 
auront manifesté leur volonté d’accompagner ce programme 
en installant notamment la plate-forme dans un lieu à la fois 
valorisant et accessible. “C’est un très bel outil. Il est normal 
qu’il soit mis en valeur”, commente son ambassadeur. Mais ce 
n’est pas tout : des événements (dont sans doute une grande 
finale sous la tour Eiffel), des challenges, et des outils virtuels 
(dont certains communautaires permettant d’interagir, de 
se retrouver ou de se lancer des défis), viendront étayer 
l’offre du programme. Parmi ceux-ci, un coach de poche 
via une application régulièrement alimentée qui permettra 
aux utilisateurs de tous âges et tous niveaux d’exécuter des 
mouvements simples à partir des éléments du plateau.

à l’origine de nfc,  
une Histoire vieille de 35 ans

 
NFC débute en 1979 aux états-unis de 
l’idée d’un amoureux du sport en plein air : 
Mitch Menaged. rêvant de voir fleurir des 
sites destinés à la pratique sportive un peu 
partout sur le sol américain, il rassemble les 
équipements qui essaiment les traditionnels 
parcours santé en un seul et même endroit. 
Le premier plateau est né ! Les exercices sont 
volontairement simples pour s’adresser au 
plus grand nombre. Jeunes et vieux, sportifs et 
débutants… tout le monde est invité à bouger ! 
Dix ans et 200 000 $ venus de partenaires 
privés plus tard, on compte 10 000 plateaux 
dans 4 000 villes du pays. La campagne est 
saluée par deux présidents successifs et des 
dizaines de gouverneurs. en bref, la réussite 
est totale. Mais l’aventure ne s’arrête pas là. 
un nouveau chapitre démarre en 2010. Mitch 
Menaged (devenu entre-temps promoteur 
immobilier) passe un soir près de l’un de ses 
« vieux » plateaux et réalise qu’il n’est plus 
au goût du jour. il se relève une fois de plus 
les manches pour réfléchir à un concept 
qui épouserait les dernières tendances du 
sport. en businessman accompli, il s’entoure 
de l’un des meilleurs designers américain et 
d’un coach réputé. ensemble, ils élaborent 
une plate-forme de 100 m2 équipée de sept 
stations. À ce jour, il n’en existe qu’une à San 
Francisco et une itinérante reposant dans les 
ateliers de valence en France.
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LE CONCEPT

MYF Video propose la diffusion de cours de fitness en vidéo,  sur écran  de télévision ou vidéo projecteur. Ce 
concept unique et novateur, lancé par Move Your Fit, a été créé pour combler un manque évident dans de 
nombreuses entreprises: Les salles de Fitness, les Hôtels ou toute autre structure souhaitant proposer une 
large gamme de cours de Fitness à ses clients et/ou à son personnel, à toute heure de la journée.

Grâce à une borne tactile révolutionnaire, vous choisissez de suivre le programme de fitness qui vous 
convient, vous êtes autonome. 
Les cours sont dispensés par des Coachs de renommée internationale.

Leur expérience de la caméra vous donnera l'impression d'un vrai cours réalisé en direct !

N ° 1 E N
F R A N C E

LES AVANTAGES

Rentabilisez votre salle de Fitness
pendant les heures creuses

Boostez vos ventes avec le “Full Planning”

Pour les autres avantages, rdv sur 
www.myfvideo.com

WWW.MYFVIDEO.com
Demandez votre devis sur
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7 MOuveMeNTS eN 7 MiNuTeS
Adapté à tous les publics, le programme 
consiste en un Circuit Training de  
“7 mouvements en 7 minutes”. Un slogan 
qui rappelle étrangement celui des “5 fruits 
et légumes par jour”. “Il faut que ce soit 
suffisamment percutant pour qu’il pénètre 
les esprits. Les gens doivent se rendent 
compte de l’importance de bouger, c’est 
une question d’hygiène de vie”, illustre 
Sébastien Chabal. Gainage, poussés, tirés, 
fentes, montées de genoux… Basés sur le 
poids du corps, les exercices sont simples 
et reproductibles partout, même en dehors 
des plates-formes. Inutile donc d’enchaîner 

quatre heures de marche ou autres activités 
potentiellement traumatisantes, pour faire 
travailler son organisme : pour être en 
forme, il suffit de faire chaque jour les bons 
mouvements durant moins de 10 minutes ! 
Les Hexagonaux adhéreront-ils à ce concept ? 
L’ancien champion en est convaincu. “Lorsque 
Mitch Menaged est arrivé en France, il a été 
surpris de voir que les Français ne faisaient 
pas de sport à l’extérieur, mais les mentalités 
commencent à évoluer. On voit de plus en plus 
de gens faire du CrossFit et des Bootcamp.” 
À l’entendre, il suffira de “mettre un doigt 
dedans” pour ressentir très vite les bienfaits 
du programme et… devenir accro !

le programme national fitness pour les nuls !
>  créateur : mitch menaged.

>  ambassadeur et associé : sébastien chabal.

>   objectif : faire du sport gratuitement en plein air.

>  slogan : “7 mouvements, 7 minutes”.

•  exercices : Circuit Training comprenant du gainage, des tirages, des poussées, des squats, des exercices 
d’abdos/lombaires, d’agilité, des fentes, etc.
•  Public : tous âges et toute condition physique.
•  Concept : plate-forme de 100 m2 équipée de 7 stations.
•   Coach : application smartphone.
•  états-unis : 10 000 plates-formes dans 4 000 villes (anciennes plates-formes).  

une nouvelle plate-forme à San Francisco.
•  France : lancement officiel du programme le 25 novembre. il débutera courant 2015 dans 25 sites pilotes.  

1 000 à 2 000 plates-formes sont prévues d’ici 10 ans.
•  Coût de la plate-forme : 200 000 €. 100 000 € à la charge des collectivités.
•  Financement : 50 % collectivités locales, 50 % partenaires privés.
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La clé
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livrées avec un passe-partout
électronique pour le Gestionnaire.
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Du rugBY au FiTNeSS
Attila serait-il devenu un fervent défenseur du fitness, 
discipline a priori très éloignée du rugby ? Et celui-ci d’éclater 
de rire : “Au début, le fitness, c’était, pour moi, des filles dans 
des salles de sport en train de monter sur des steps ! J’ai 
finalement compris que c’est une discipline sportive à part 
entière qui permet d’entretenir son corps.” Une discipline 
qui, rappelons-le, inclut la musculation et le cardio, deux 
spécialités bien connues de l’ancien rugbyman. Lorsqu’il était 
encore sportif professionnel, Sébastien effectuait en effet trois 
séances hebdomadaires de muscu (deux en début de semaine 
et la dernière avant le match), ainsi que des séances de cardio 
sur le terrain (courses intenses et explosives plutôt que du 
footing). Son équipe disposait également d’une salle équipée 
de tapis de course et vélos elliptiques utilisés essentiellement 
pour la récupération ou en cas de blessure. Sensibilisé au 
marché du fitness depuis sa conversion au programme NFC, 
le regard de cet ex-professionnel du sport se veut optimiste. 
“Si l’offre augmente, c’est que la demande est bien là. Un 
mouvement est en marche. Tout ce que je souhaite, c’est que 
cela ne se fasse pas au détriment de la qualité…”, espère-t-il  
en guise de conclusion. n

sébastien chabal©

 
Businessman dans l’âme, Sébastien 
Chabal a créé ruckfield© (+ d’infos 
sur ruckfield.com), une marque de 
polo distribuée dans des boutiques 
multimarques. À ce jour, seule l’équipe 
italienne Les Zèbre a eu le privilège de 
les arborer lors de matchs. La raison ? 
Sébastien préfère consolider les bases 
de sa marque avant de se lancer tous 
azimuts dans des partenariats sportifs. 
C’est bien connu, “chi va piano va sano…” 
L’ex-rugbyman a également créé Chabal 
Sport© (+ d’infos sur chabalsport.com) 
avec son beau-frère Patrick Fontaine. Le 
concept : des plates-formes multisports 
(foot, hand, volley, basket…) au design 
unique véhiculant toutes les valeurs du 
sport (esprit fair-play, dépassement de soi, 
engagement, solidarité, plaisir de jouer…) 
avec une plus-value sociétale. Forte de 
sa volonté d’ouvrir le sport au plus grand 
nombre, sa société est accompagnée 
de partenaires privés qui contribuent 
au financement des plateaux afin de 
réduire le coût réservé aux collectivités 
et accompagnent le programme 
Playdagogie : programme d’éducation 
par le sport. À ce jour, une trentaine de 
plates-formes innervent l’Hexagone. 
Chabal Sport© a également noué un 
partenariat avec l’ONg Play international 
(anciennement Sport Sans frontière). Le 
principe : aborder autour du sport des 
thématiques aussi vastes que la nutrition, 
la violence, l’exclusion des femmes ou 
le racisme, via des modules simples et 
ludiques.

sébastien chabal,  
sportif et businessman

Si le sport est dans l’aDN de cet ancien champion, 
l’envie de réussir aussi. Connu pour avoir été le 
rugbyman le mieux payé de France et de Navarre, 
Sébastien Chabal ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. “Je n’ai aucun problème à parler d’argent. 
C’est d’ailleurs pour cela que j’ai beaucoup aimé 
ma période anglo-saxonne. Là-bas, les gens 
applaudissent ceux qui réussissent. Pas comme en 
France où on fait tout pour brider les entrepreneurs.” 
Loin de ce géant pourtant l’envie d’étaler ses 
richesses. Discret, il poursuit sa quête sans se soucier 
de ce qu’en pensent ses contemporains. une quête 
qui rime avant tout avec plaisir d’entreprendre et 
désir de mener ses projets à leur terme.

PArCOurS#





26

EuralillE, 
nouvelle plate-forme 

dE CrossFit

s
trAtÉgIQuE. Tel est le mot qui colle le mieux à 
l’emplacement du club de gym Euralille (cf. encadré). 
“Nous sommes au deuxième étage d’un centre 
commercial situé dans le 3e plus gros centre d’affaires 
français (60 000 visites par jour, ndla), entre deux gares, 

à moins de cinq minutes de l’Europlace. Il est desservi par le métro, 
le tram et le bus. Impossible de faire mieux en somme !”, résume 
son gérant, Thomas Trocmet. Une fois l’écrin acquis en 2010, ce 
trentenaire “dans le secteur depuis l’âge de 19 ans”, décide de 
s’atteler au bijou : un espace de 1 000 m2 jouxtant une crèche 
associative de la même superficie. Décoration, agencement, 
matériel… Le club est rénové du sol au plafond. “Nous avons 
opté pour une ambiance post-industrielle plus design et branchée, 
rompant avec l’ancienne ligne bleue et blanche très « années 80 » 
de Moving. Nous avons, en outre, équipé nos salles avec des 
machines très haut de gamme.” Dès l’ouverture, les adhérents 
découvrent un équipement high-tech signé LifeFitness & Hammer 
Strength. En libre accès, les machines sont équipées d’écrans à 
led permettant de réaliser des parcours virtuels et interactifs jugés 
plus ludiques. Les cours, estampillés LesMills™ pour l’essentiel, 
sont assurés dans une salle de 300 m2. BodyPump™, BodyStep™, 
BodyBalance™, BodyCombat™, BodyAttack™, BodyJam™… 
remplissent le planning du lundi au samedi. “Nous sommes 
ouverts tous les jours, toute l’année, sauf le dimanche”, précise 
cet ancien trainer LesMills™, avant d’ajouter que les allergiques aux 
cours collectifs peuvent opter pour les “small groups” limités à  
10 personnes maximum (du lundi au vendredi).

uNe OFFre MaDe iN uSa
Résolu à offrir le must à ses clients, dernières tendances du fitness 
comprises, Thomas Trocmet n’hésite pas à multiplier les allers-
retours à l’étranger. Les yeux rivés de l’autre côté de l’Atlantique, 
il se rend désormais plus volontiers aux États-Unis qu’en Nouvelle-
Zélande. “Je prends doucement du recul par rapport aux méthodes 
LesMills™. Je leur dois beaucoup, car cela a été un formidable 
accélérateur pour ma carrière et, inutile de le nier, elles ont entraîné 
une vraie révolution dans le monde du fitness, mais force est de 
constater que 10 ans plus tard, ce n’est plus aussi innovant”, 
avoue-t-il. Le TRX® Force (Total Resistance eXercice) en revanche, 
si ! Inventé par les forces spéciales américaines des Marines (Navy 
Seal), cet oscar de l’innovation 2009 a récemment débarqué dans le 

situÉ dans un centre nÉvralgique de 
lille, le club de gym euralille a récemment 

doublé sa superficie. ses 1 000 m2 supplémentaires 

accueillent une toute nouvelle box crossfit. de quoi 

séduire de nouveaux profils de clients.

SANDRA FRANRENET

les adHÉrents d’euralille
 

Le club de gym euralille accueille  
2 100 clients. 600 en moyenne poussent 
chaque jour ses portes. en journée, 
ce sont essentiellement des cadres 
supérieurs, et le soir et le week-
end plutôt des étudiants, y compris 
étrangers. 80 % de la clientèle est en 
prélèvement automatique.

amplitude Horaire
 

Le club est ouvert toute l’année de  
9 h 00 à 22 h 00, tous les jours sauf  
le dimanche.

un emplacement unique
 

euralille est situé en plein centre de Lille, 
au cœur du 3e quartier d’affaires, après 
Paris et Lyon, dans un environnement 
en pleine expansion (369 000 m2 de 
logement, bureaux, loisirs et commerces. 
Cette superficie devrait passer à 
630 000 m2 d’ici 2020), dans une zone de 
chalandise susceptible d’attirer 1,5 million 
de clients à moins de 30 minutes et 
276 000 à moins de 10 minutes.

Le CLub#
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abonnements
(sans engagement, sans droits 

d’entrée et sans frais d’inscription)

>  club de gym : 
• 60 €/mois 
• étudiant 50 €/mois 
•  + 25 €/mois pour participer  

aux small groups

>  crossfit : 
• 85 €/mois 
• étudiant 75 €/mois

>  off peak : 
• 39 €/mois

plus d’infos sur :

www.clubdegym-euralille.fr

club pour le plus grand bonheur de ses adhérents. Mais la dernière 
activité qui cartonne chez Euralille, c’est le CrossFit ! “Ça existe 
depuis 40 ans aux États-Unis. Là-bas, il n’existe pas un club qui 
n’ait pas sa box. En France, cela commence tout juste à arriver”, 
raconte ce businessman. À l’écouter, le tournant s’est effectué en 
2011, lorsque Reebok a présenté cette discipline au salon du fitness 
avec Laure Manaudou comme ambassadrice. C’est à ce moment-
là que Thomas a compris qu’il était temps d’offrir aux Français des 
cours enchaînant gymnastique, haltérophilie, athlétisme et cardio.

De 1 000 À 2 000 M2

Pour en avoir le cœur net, Thomas prend l’avion direction Boston 
dès 2012, et en revient avec un container plein de matériel “Rogue 
fitness”. Sitôt livré, il l’installe et le fait tester dans l’ancien espace 
balnéo-jacuzzi de 150 m2 transformé en “laboratoire”. Le concept 
rencontre un succès aussi immédiat que fulgurant. Impossible 
de s’arrêter là. Mais si l’envie est là, l’espace, en revanche, est 
insuffisant. Ni une, ni deux, le gérant va toquer à la porte des 
bailleurs du centre commercial (Unibail, ndla). Ces derniers lui 
proposent de récupérer les 1 000 m2 de la garderie mitoyenne. 
“Les négociations ont pris un an pour fusionner les deux baux, 
mais, aujourd’hui, je dispose de 2 000 m2”, sourit T. Trocmet. Le 
nouvel espace est métamorphosé en gigantesque box dont les 
portes s’ouvrent en septembre 2014, après un an de travaux. “J’ai 
été invité avec deux de mes coaches par Reebok en décembre 
2014 pour nous perfectionner et nous conforter dans les décisions 
prises sur le démarrage de cette nouvelle activité”, ajoute-t-il.  
À l’écouter, le jeu en vaut vraiment la chandelle. “Cette discipline 

est hyperrentable. Pour le prix de deux tapis de course, soit environ  
25 000 €, on équipe une salle entière. L’investissement est minime, 
alors que les sessions se monnaient relativement cher.”

Le SuCCèS À La CLé
Bien que lucrative, cette discipline demande cependant des 
compétences certifiées, y compris du gérant. Thomas Trocmet 
reconnaît avoir dû obtenir sa licence avant d’ouvrir sa box. 
Aujourd’hui, son équipe compte huit coaches dont six certifiés 
CrossFit. L’éclectisme de l’offre a rapidement payé : “Depuis un 
an, nous augmentons notre chiffre d’affaires de 30 % tous les 
mois ! C’est carrément inédit”, se réjouit-il. Le succès est tel que 
la box est déjà presque saturée. Pour remédier à cette situation, 
Thomas travaille avec son équipe sur une nouvelle disposition 
des installations, réaménage les plannings et recrute de nouveaux 
coaches. “Actuellement, nous comptons un coach pour 10 à 
15 participants. L’objectif est de passer à trois coaches pour  
25-30 membres”, conclut-il. n

Le CLub#
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R
’lACE, C’Est un Cours DE FItnEss 
AvEC unE pEtItE CorDE à sAutEr 
et de la musique. Inutile de tenter de 
faire des sauts avec la “Fit’Lace” – 

nom de cette corde d’un mètre de long 
–, elle n’est pas conçue pour cela. “On 
remarquait que la danse dans le fitness 
était ludique, mais que les pratiquants 
avaient tendance à se focaliser davantage 
sur le bas du corps, délaissant les bras”, 
rappelle Tristan Delset, l’inventeur de ce 
nouveau concept, en septembre 2013. En 
leur mettant un objet dans les mains, il 
espérait rééquilibrer les entraînements.
Après quelques discussions avec des 
coaches et des kinés du sport, il lui est 
apparu que relier les deux mains de 
l’adhérent avec une corde était le meilleur 
moyen de ré-impliquer le haut du corps, 
tout en synchronisant les bras facilement. 

“Ça ne paraît rien, la Fit’Lace, c’est une 
corde de 40 grammes seulement, mais 
cela permet de s’adapter à la physionomie 
de chacun, assure Tristan Delset. Des crans 
d’arrêt ont été placés à chaque extrémité 
pour positionner ses mains.” Le produit 
n’est pas révolutionnaire en soi, mais son 
utilisation revêt un intérêt.

STiMuLer Le HauT Du COrPS
Travailler le haut du corps, d’abord. Mais il y a 
autre chose. En tenant la Fit’Lace face à soi, 
son principal effet mécanique est de resserrer 
les omoplates, actionnant les muscles 
rhomboïdes. De cette façon, les épaules se 
rapprochent de la colonne vertébrale, la cage 
thoracique s’ouvre et, magie, le buste se 
redresse. R’Lace ne s’engage pas à soigner 
les dos cyphotiques, mais assure œuvrer à 
les corriger durant les entraînements.
La petite corde de Tristan Delset – 
vendue 12 euros l’unité en pack de 25 et  
11 euros en pack de 50 – promet aussi 
un autre bénéfice : “La Fit Lace améliore 
la coordination du corps en éliminant les 
mouvements parasites, car les deux bras 
sont synchronisés et les mouvements sont 
cadrés.” Et puis, enfin, accessoirement, la 
corde a été choisie car “elle est tendance”.
Testée depuis l’automne 2013 chez Magic 
Form, dans le 13e arrondissement de Paris, 
R’Lace aurait convaincu les premiers adeptes 
qui y seraient devenus fidèles, et aurait attiré 
assez de personnes pour en refuser une 
dizaine par cours. À ce jour, le programme a 
été vendu à des enseignes telles que Health 
City et Neoness, dans une vingtaine de villes 
en France dont Lille, Amiens, Montpellier ou 
Angers, et dans plusieurs pays tels que la 
Suisse, le Luxembourg, la Belgique et le 
Portugal. L’ambition de la jeune société de 

huit salariés est clairement de se vendre à 
l’international.

PLéBiSCiTé Sur iNTerNeT
Pour voir le jour, R’Lace a eu recours à 
un mode de financement de plus en plus 
en vogue dans le monde des start-up : 
le crowdfunding, soit le financement 
participatif. Pour cela, Tristan Delset a 
présenté son projet à la communauté de 
MyMajorCompany (connue pour avoir 
financé l’album du chanteur Grégoire). Une 
opération qui a permis au fondateur de 
récolter 5 000 euros d’amorçage de plus 
que prévu ! “L’autre objectif derrière cette 
campagne était de mesurer la popularité 
du concept, et, sur ce point, c’est gagné.” 
Mais pour percer à l’international, l’équipe 
cherche à lever de nouveaux fonds.
Peut-on trouver un autre intérêt à R’Lace 
pour un club ? D’après son fondateur, expert 
en fitness depuis cinq ans et compétiteur 
en gym pendant dix ans, ses programmes 
sont très accessibles aux débutants – aux 
femmes, leur cible numéro un. “Au bout du 
deuxième cours, l’adhérent est déjà à l’aise en 
principe”, nous dit-on. Avec des séquences 
de mouvements simplifiées, courtes et 
mnémotechniques, la marche pour accéder 
au R’Lace serait donc assez basse, ce qui est 
un aspect important pour fidéliser un client à 
un cours. Tristan Delset soutient cependant 
que ses programmes concernent tout aussi 
bien les pratiquants expérimentés.
Est-ce que R’Lace va s’imposer dans le 
paysage déjà encombré des cours collectifs, 
où les plannings des clubs sont déjà bien 
garnis ? Tristan Delset en est convaincu, au 
moins pour les raisons précitées. Pour cela, 
les effets physiologiques de la petite corde 
à sauter devront montrer des résultats. n

introduit une corde 
dans le fitness

Pourquoi
r’laCE  

à première vue, les cours de r’lace n’ajoutent 
qu’une corde à sauter raccourcie dans les mains des 

pratiquants. son fondateur promet que ces cours sont idéaux pour 

les débutants, et qu’ils redressent le buste.

THOMAS PONTIROLI

coûts
>  formation du coach :  

299 euros

>  fit lace : Pack L (25 cordes)  
à 299 euros et Pack xL  
(50 cordes) à 549 euros

>  chorégraphies et accès 
à la plate-forme de 
formation :  
20 euros par mois

teNDANCeS#
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EuropE ACtIvE s’efforce d’interagir 
régulièrement avec ses membres et le 
secteur, afin d’offrir le meilleur service 
possible, et stimuler la croissance. Europe 

Active croit fermement en la puissance de 
l’apprentissage en réseau, et au partage des 
meilleures pratiques qu’il considère comme 
partie intégrante de leur travail.
Après le succès des événements de 
ces dernières années, Europe Active et 
FIBO vous invitent à découvrir l’impact 
de la motivation et le changement de 
comportement sur le taux de rétention des 
membres, et l’évolution globale du secteur 
du fitness au 2e European Health & Fitness 
Forum (EHFF) qui sera considéré comme 
l’événement d’ouverture du FIBO 2015,  
le 8 avril à Cologne, Allemagne.
“FIBO, l’événement annuel du fitness, est 
noté chaque année dans mon agenda. C’est 
pour nous un excellent moyen de voir quelles 
sont les innovations, et cela me donne de 
bonnes idées pour nos activités européennes. 
De plus, le pré-événement FIBO, le forum 
européen de la santé et du fitness, le 8 avril 
2015, est un événement à ne pas manquer 
pour les opportunités de réseau.” René 
Moos, P.-D.G. de Healthcity/BasicFit.

une sélection  
de certains intervenants
European Health & Fitness Forum 2015 
mettra une nouvelle fois en avant des 
conférenciers de renom, ainsi que des 
débats sur l’évolution de l’industrie. 
Les présentateurs seront Bob Duffy, le 
professeur Ap Dijksterhuis et le docteur 
Andrew Jones. Ils partageront leurs 
connaissances et expériences sur différents 
sujets intéressants, comme le changement 
de comportement inconscient, les idées 
fausses que se font les gens, leurs désirs, 
leurs attentes, etc. Comment les médias et 
les messages véhiculés peuvent changer 
un comportement…
Bob Duffy est le directeur général de 
l’Institut de recherche sociale Ipsos 
MORI et le directeur général de l’Institut 
de recherche sociale Ipsos dans plus de  
25 pays. Lors du Forum européen de la  
santé et du fitness, il présentera une 
conférence sur les “trois facteurs qui influent 

sur le comportement : les compétences, 
motivations et opportunités”.
L’Institut de recherche sociale d’Ipsos 
MORI est une société d’études de marché, 
basée au Royaume-Uni, qui soutient les 
politiciens et les décideurs au travers 
d’analyses sur des sujets sociaux et dans le 
domaine de la santé.
La conférence du professeur Ap 
Dijksterhuis, “L’inconscient intelligent” et 
comment il se rapporte à l’activité physique, 
traitera des processus inconscients. 
Dijksterhuis est professeur de psychologie 
sociale à l’université Radboud de Nimègue 
(Hollande). Même lorsque des décisions 
paraissent rationnelles, elles sont 
néanmoins inconsciemment guidées par 
des besoins et des objectifs. Cette idée a 
de larges implications sur la façon d’aborder 
la modification du comportement. Il est 
commun d’essayer d’influencer les gens 
consciemment, par exemple à travers des 
campagnes de communication, afin de les 
motiver ou de modifier leur comportement, 
comme adopter un mode de vie plus 
sain. Mais les stratégies faisant appel à 
l’inconscient sont souvent plus efficaces.
Le docteur Andy Jones rejoint Nuffield 
Health en 2007 en tant que premier 
directeur médical. En 2012, il devient 
médecin d’entreprise de bien-être avant de 
réunir les consommateurs et l’entreprise 
pour créer la Wellbeing Division (division 
du bien-être) en 2013. La Wellbeing couvre 
un tiers du portefeuille de Nuffield, opérant 
sur 75 centres de consommation et plus de 
200 entreprises. L’entreprise s’occupe d’un 
million de clients par an, et exploite le plus 
grand réseau de physiothérapie en dehors 
du NHS, et le plus grand programme 
d’évaluation de santé en Europe.
Andy Jones est un médecin généraliste 
qui a également travaillé en tant que 
stagiaire en chirurgie générale et de 
transplantation à l’Hôpital Universitaire  
St. James. Il a occupé des postes influents 
dans le développement de la politique 
de santé à travers sa nomination au Parti 
Conservateur, avec des rôles consultatifs 
dans le département de la santé. Il est 
administrateur non exécutif à Chelsea et au 
Westminster NHS Foundation Trust.

nouveau livre présenté 
à l’european health & 
fitness forum
Il est souvent déclaré que l’exercice est 
la médecine ! Aujourd’hui, il est prouvé 
à de multiples reprises que l’activité 
physique et les exercices sont bénéfiques 
pour la santé. Malgré cela, on continue 
de se demander si les gens pratiquent 
régulièrement cette “médecine” pour avoir 
tous les avantages d’une bonne santé. 
Les recherches montrent que 50 % des 
personnes abandonnent un programme 
d’exercices dans les six premiers mois.
D’autres études montrent que les 
Européens ne sont pas suffisamment 
actifs pour avoir une bonne santé. Dans 
cette perspective, les changements de 
comportement et la motivation deviennent 
des sujets cruciaux. C’est l’un des éléments 
du plan d’Europe Active pour que les gens 
soient plus souvent actifs.
Pour améliorer la santé avec une activité 
physique régulière, combiner le fitness et le 
sport, et adopter une alimentation équilibrée 
et un mode de vie sain, les gens ont besoin 
d’être coachés dans leur changement de 
comportement sur du long terme.
Ce nouveau livre sur le changement de 
comportement et la motivation, sera 
présenté au European Health & Fitness 
Forum le 8 avril 2015 au FIBO à Cologne.
Le livre cible principalement les profes-
sionnels de la santé, du fitness et du sport 
(coaches, entraîneurs personnels, experts en  
nutrition, physiothérapeutes…) qui portent un 
intérêt sur le sujet, qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances ou avoir des outils pour 
aider leurs clients dans leurs changements 
de comportements et dans leurs motivations.
Le livre inspirera les professionnels aux 
niveaux 4 et 5 du registre européen des  
professionnels de l’exercice, et est utilisable 
dans les formations ayant le niveau bacca-
lauréat. Beaucoup d’experts ont contribué à 
l’élaboration du livre, comme le professeur 
Nikos Ntoumanis ou le docteur Paul Bedford. n

Si ce que vous avez lu jusqu’à présent 
vous intéresse et que vous souhaitez 
profiter des avantages dont nous avons 
parlé, nous vous recommandons de vous 
inscrire à l’événement le plus important 
de la santé et du fitness, qui comprend 
un pass de deux jours au FiBO, une 
réception pour renforcer votre réseau, un 
déjeuner, un dîner et des pauses-café. 

Plus de détails et le programme complet 
disponibles sur  : 

www.ehfa.eu

EuropEan HEaltH & FitnEss Forum
un nouveau livre 

à venir !
le fitness Étant dÉclarÉ comme le “sport” le plus 
populaire dans l’ue, selon la dernière enquête d’eurobaromètre, 

comment ce secteur peut-il améliorer ses performances et motiver 

encore plus de gens à adopter et maintenir un comportement sain ?

PIERRE-JACqUES DATCHARRy

eurOPeAN NewS#
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>> Ludovic Delpierre, directeur Garden Gym Avignon,  
et Jean-Luc Dumas, directeur du développement 

InBody France.

Au cœur de 
Garden Gym
FItnEss ChAllEngEs_Bonjour Ludovic, 
racontez-nous un peu votre parcours ?
luDovIC DElpIErrE_Ancien footballeur 
semi-pro en recherche de reconversion 
professionnelle, je suis depuis toujours 
passionné de sport. En 2011, avec ma 
compagne et mon père, nous décidons de 
tenter cette aventure familiale.
La salle se situe dans un ancien hangar 
agricole de 2 300 m2 que nous avons 
complètement transformé pour arriver 
aujourd’hui à un véritable centre de fitness. 
On y trouve un espace cardio, un espace 
musculation, des courts collectifs LesMills™, 
une partie dédiée au squash, et une autre à 
la détente avec sauna et hammam.

FC_Pourquoi ce choix de l’impédancemé-
trie, et quel est son rôle dans votre centre ?
lD_Nous privilégions un suivi accru de nos 
adhérents. Le bilan personnalisé d’analyse 
corporelle par segmentation InBody 
est un véritable outil de travail pour nos 
coaches, qu’ils soient intégrés à la salle 
ou indépendants. Grâce aux bilans InBody, 
ils peuvent réaliser leurs programmes 
nutritionnels ou d’entraînement de manière 
très précise, et ainsi concevoir le suivi 
individuel de manière plus adaptée.
Nous utilisons l’impédancemétrie dans 
l’accueil de nos nouveaux clients. Chaque 
client se voit offrir systématiquement 

un bilan InBody. Par ce biais, nous 
avons augmenté de 30 % notre nombre 
d’adhérents. Ces bilans corporels sont de 
véritables arguments d’aide à l’adhésion et 
professionnalisent de manière qualitative 
nos compétences.

FC_Comment communiquez-vous sur ce 
produit ?
lD_Notre communication principale vient 
des coaches. Ce sont eux qui réalisent les 
bilans InBody avec les adhérents et qui 
leur expliquent comment atteindre leurs 
objectifs à partir des résultats du bilan. 
Celui-ci est directement intégré à nos offres 
commerciales grâce au pack marketing 

proposé lors de l’achat. En découle un 
“bouche-à-oreille” naturel dans le club 
où les adeptes du bilan InBody partagent 
leurs expériences avec leurs camarades 
d’entraînement. Nous utilisons aussi 
beaucoup les réseaux sociaux et notre site 
Internet pour mettre en avant ce service.

FC_Comment rentabilisez-vous votre 
investissement ?
lD_Celui-ci est directement intégré à 
nos offres commerciales grâce au pack 
marketing proposé lors de l’achat, pour un 
investissement de 150 € HT par mois la 
rentabilité du matériel est quasi immédiate 
et son utilisation constante.

FC_Quels effets avez-vous constaté sur 
votre clientèle ?
lD_C’est une offre de coaching personnel 
qui assure une meilleure fidélisation de 
nos adhérents. Le fait d’utiliser du matériel 
professionnel de haute qualité est une 
source de motivation supplémentaire 
pour poursuivre ses efforts et atteindre 
ses objectifs au plus juste. Et pour le 
coach, c’est une source d’information qui 
lui permet de valoriser son programme et 
d’apporter du crédit à sa démarche jusqu’au 
prochain bilan.

FC_Quelles sont vos ambitions concernant 
l’impédancemétrie dans votre centre ?
lD_Nous visons pour l’année 2015, 
une nette augmentation de l’utilisation 
du matériel InBody. Le succès de son 
lancement dans notre centre, et la curiosité 
grandissante des adeptes du fitness, nous 
laisse entrevoir une nouvelle opportunité 
de croissance et de fidélisation de nos 
adhérents. n

Publi-rédactionnel

pour découvrir toute la 
gamme de produits inbody, 
rendez-vous du 20 au  
22 mars 2015 au salon body 
fitness paris expo porte de 
versailles pour la 28e édition, 
ou sur :

www.e-inbody.fr
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Il existe toutefois une exception connue à ce jour : 
la Cure Métabolique ! Le plus incroyable, c’est que 
ce concept est libre de droits ! Aucune redevance, 
le marketing est fourni, et seuls 25 clubs, à ce jour 
en France, utilisent ce concept déjà présent dans 
plus de 1 000 clubs en Allemagne…

Quel est le réel potentiel de ce 
concept (A) et comment l’utiliser 
savamment (B) ?
A_Le principal potentiel de ce concept réside 
dans ses résultats incomparables et garantis ! 
En comparaison des résultats présentés ci-
dessus, on a du 20/20 ! Cela signifie donc qu’il 
est possible de convaincre de nouveaux clients, 
de fidéliser les adhérents actuels désireux 

de perdre du poids et, last but not least, de 
proposer un suivi nous différenciant des clubs 
frileux dans ce domaine.
En résumé, cela signifie des gains pouvant être 
importants pour la branche (lire les témoignages 
à ce sujet), et environ dix fois supérieurs à la 
moyenne des concepts brièvement décrits ci-
dessus !

B_Pour l’utiliser de manière adaptée à votre 
club, sachez que ce concept se décline sur 
des modèles développés sous trois formes 
différentes :
 I. Avec suivi interne  (proposé par le club 
lui-même, formation du personnel inhouse ou 
centralisé).

Proposer un suivi nutritif, que ce soit par 
l’intermédiaire d’un/e nutritionniste agréé/e ou 
par vous-même, n’est pas comparable, car les 
concepts dont nous parlons servent autant à 
attirer une nouvelle clientèle qu’à fidéliser celle 
existante !

En voici quelques-uns avec leurs principaux 
“ingrédients” : concepts les plus représentés 
dans les clubs allemands, à part la Cure 
Métabolique, et leurs points clefs résumés (prix 
et données susceptibles de changer au gré du 
licencieur).

tous les clubs de qualitÉ d’europe proposent 

un ou plusieurs concepts sur la perte de poids à leur clientèle, 

alors qu’en france, il n’y en a pour ainsi dire aucun !

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
Metabolic For Me Do Figurwell Lightlife Myline Pep SKD

Coûts pour  
le club/an 2 000 € 3 000 €* 3 000 €* 2 300 €* 480 €* 800 €* 800 €*

Coûts pour  
le participant 360 €* 290 €* 240 €* 100 €* 174 €* 99 €* 99 €*

Stock produits Peu Peu Non Non Oui Non Oui

Supports  
marketing** Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Formation du per-
sonnel obligatoire** 4 jours 3 jours 1 jour 3 jours 3 jours 1 jour 1 jour

Zone d’exclusivité Oui Oui Non Oui Oui Non Non

Résultats /20 18*** 16*** 14 ?? 18*** 14*** ??

Rentabilité annuelle 12 000 € 3 000 € 10 000 € Inconnue 12 000 € 6 000 € Inconnue

* = contrat minimum de 24 mois obligatoire, voire plus.          ** = payant.          *** = gros suivi (+ 3 heures/participant).

la CurE métaboliquE
continue de faire parler d’elle  

et de remplir les caisses des clubs !

éCONOMIe#
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 II. Sans réel suivi de la part du club  
(remise de documents descriptifs au fur et 
à mesure uniquement, et hotline assurée 
par les développeurs du concept).
 III. Avec, pour le participant, le 
choix du suivi  via Internet selon trois 
modèles différents, chacun assuré par les 
développeurs du concept (gratuit pour le club, 
qui est tout de même rémunéré directement 
et indirectement selon les circonstances) !

Pour un club choisissant le suivi BI, on peut 
affirmer qu’un revenu moyen de 50 000 à 
100 000 € par an est une moyenne qui vaut 
pour n’importe quel club, car le constat a été 
fait quel que soit le nombre de membres 
(entre 500 et 2 000). Le club a les mêmes 
résultats quant au nombre de participants à la 
cure. Les différences de revenus s’expliquant 
par le prix moyen de l’abonnement au club !
Pour un club choisissant le suivi BII, les 
résultats financiers sont à minimiser de 50 
à 60 %. Ils vont donc de 20 000 à 50 000 € 
par an et par club !
Et, finalement, pour les clubs préférant 
externaliser le concept, les revenus 
devraient se situer entre 40 et 50 % plus 
bas qu’en assurant soi-même le suivi, soit 
environ 25 000 à 60 000 € par club !
Comme on peut le constater, ce concept 
est relativement lucratif. Sa nouvelle forme 
de suivi n’engendre aucune prise de tête : 
plus ou moins d’organisation, pas besoin 

de personnel qualifié, mise de base unique 
située entre 50 et 1 500 €, et, en plus, très 
agréable (aucune gestion de stock selon la 
formule de suivi choisie !).

Qui dit mieux ?
Voici quelques témoignages de clubs ayant 
commencé avec ce concept en 2014 et ce 
qu’ils en disent :

 >> Monsieur D. F., propriétaire de club 

“La Cure Métabolique, telle que je l’ai 
suivie, est vraiment exceptionnelle !  
J’ai perdu 19 kg en 6 semaines ! En tant 
qu’ex-bodybuilder, c’est vraiment très 
simple à suivre, et, au contraire d’une 
« sèche », cette cure n’entame pas 
l’humeur. J’ai perdu uniquement de la 
graisse, et plus de 15 cm de tour de taille. 
Évidemment que c’est la meilleure publicité 
et que les clients sont très demandeurs 
depuis qu’ils ont vu les effets sur moi !”

 >> Madame E. U., manager de club 

“La Cure Métabolique a réalisé deux 
miracles pour moi : éliminer mon allergie et 
ma culotte de cheval que je traînais depuis 
presque vingt ans, alors que je m’entraîne 
cinq fois par semaine ! Si cette cure est 
indéniablement géniale, pour moi, ce sont 
surtout les compléments alimentaires 
qui sont hors normes. Ils n’ont pas leur 
équivalent sur le marché, c’est absolument 

certain ! Je leur dois une nouvelle qualité 
de vie. Génial et merci !”

 >> Monsieur E. V., propriétaire de club 

“Ça a littéralement redonné un sens à ma 
vie ! C’est au-delà de toute espérance et de 
l’imaginable ! Non seulement j’ai perdu plus 
de 10 kg de graisse en 3 semaines, mais 
toutes mes valeurs sanguines sont meilleures. 
Même ma vie sexuelle s’en est ressentie ! Au 
niveau des clients, c’est 100 % satisfaction ! 
Et, pour couronner le tout, cela arrondit 
sérieusement mes fins de mois ! Nettement 
mieux que de gagner à la loterie, croyez-moi !”

 >> Madame A. T., propriétaire de club 

“Propriétaire d’un club pour femmes, bien 
évidemment que j’étais curieuse de proposer 
un « produit miracle ». Je dois reconnaître que 
la satisfaction est totale : perte uniquement 
de masse grasse, pas de plis cutanés, bonne 
humeur, et coaching enthousiasmant, car 
très psychologique. Et comme les résultats 
sont gigantesques et remarquables, cela fait 
aussi immanquablement parler de nous ! 
Même les hommes la veulent ! C’est’y pas 
merveilleux ?” n

Merci de faire connaître votre intérêt en 
nous communiquant vos noms et numé-
ros de téléphone à l'adresse suivante :   
info.curemetabolique@gmail.com

Body Fitness 2015 

Stand A64 
HALL  6 

Bilan GRATUIT 

éCONOMIe#
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FItnEss ChAllEngEs_Bonjour Rémy, 
acteur engagé dans le milieu du fitness 
en France et à l’étranger depuis de 
nombreuses années, tu as aujourd’hui 
plusieurs casquettes différentes. Peux-
tu nous parler rapidement de ton 
parcours ?
rÉMy hulEux_Bonjour, effectivement je 
suis un vrai passionné du milieu du fitness. 
Diplômé du brevet d’État des métiers 
de la forme en 2003, j’ai eu la chance 
d’intervenir dans tous les secteurs de ce 
milieu. En 2005, j’ai gagné deux concours 
qui ont changé ma vie : l’élection du 
meilleur talent de fitness français à Paris, 
et l’élection du meilleur talent de fitness 
européen à Copenhague. Mes victoires à 
ces deux compétitions ont été de véritables 
tremplins pour ma carrière. Grâce à 
elles, je peux donner mes cours et mes 

formations partout dans le monde. Mon 
expérience m’a ensuite permis de devenir 
directeur de la société d’événementiel 
LEADERFIT’events, gérant de la société 
MOTION SySTEM, et coordinateur national 
des concepts de cours yAKO pour le réseau 
L’ORANGE BLEUE.

FC_2003-2015, 12 ans de métiers, et 2005-
2015, dix ans sur les podiums partout dans 
le monde. As-tu l’impression que le fitness 
a changé en France depuis tes débuts ?
rh_Oui, énormément. Pour commencer 
le diplôme permettant de devenir “prof 
de fitness” n’est plus le même, donc, à 
partir de là, on se retrouve avec de jeunes 
éducateurs qui ont des compétences et 
un profil complètement différents de celui 
que nous avions quand nous sortions de 
formation.

Ensuite, il y a de moins en moins de clubs 
privés et de plus en plus de franchises. Le 
marché se structure. Une personne qui 
veut s’inscrire dans un club de fitness ne 
manquera pas de choix. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les prix.
Au niveau des cours collectifs, le secteur 
du fitness à lui aussi eu sa part de 
changement et de nouveauté. Des activités 
supplémentaires et très complémentaires 
se sont greffées à celles déjà existantes, 
et de nombreux clubs proposent même 
des cours collectifs sans professeur, mais 
simplement avec un écran.

FC_Ces changements sont-ils positifs ?
rh_Pour certains, oui, évidemment. Plus 
de choix de club, des cours collectifs à 
la mode… tout ça dynamise l’activité et 
permet de toucher davantage de personnes.

Rémy HulEux
prof de fitness mais pas seulement… 

un parcours incroyable dans le freestyle,  
dix années à voyager tous les week-ends sur les podiums du 

monde entier et un anniversaire de carrière fêté à paris les 29 et 

30 novembre derniers, dans la salle mythique d’equinoXe.

PROPOS RECUEILLIS PAR BÉATRICE GUILLOT

hOrIZONS#
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J’ai basé ma carrière sur les cours 
collectifs, l’énergie qui se dégageait 
de ces atmosphères, le contact avec 
les adhérents, alors j’ai plus de mal à 
capter le développement des cours sans 
professeurs. Je comprends l’aspect 
économique de la salle qui décide de le 
faire, mais je comprends beaucoup moins 
la motivation de l’adhérent qui fait ce 
choix : pas d’ambiance, pas de corrections 
personnalisées, pas d’adaptation en cas de 
soucis pendant le cours, sans compter la 
monotonie, car les vidéos sont très souvent 
les mêmes tous les jours.

FC_Tu voyages beaucoup. As-tu 
rencontré ce phénomène ailleurs ?
rh_Oui. Nous ne sommes pas le seul pays 
à pratiquer cela, mais c’est en France que 
l’évolution me paraît être la plus flagrante. 
J’ai l’impression que nous ne prenons pas 
conscience qu’à ce rythme-là, c’est peut-
être bientôt une salle sur trois en ouverture 
qui finira par proposer ce type de service. 
Et là, les postes de prof de fitness vont 
commencer à être un peu moins disponibles.

FC_Tu penses que cela peut nuire au 
métier de professeur de fitness ?
rh_Je pense que l’évolution de ce type de 
cours, et le développement des concepts 
préchorégraphiés sont un signe. Notre 
métier d’éducateur a bien changé. Il y a 
quelques années, lorsque nous voulions 

devenir professeur de fitness, on nous 
apprenait à construire complètement nos 
cours collectifs, et nous comprenions que 
cet aspect créatif faisait partie de notre 
métier. Les formateurs nous transmettaient 
leur passion qui devenait très vite la nôtre. 
Tout le monde était capable de donner des 
cours freestyle (step, aérobic, renforcement 
musculaire, stretching…), le bon éducateur 
avait une vraie valeur ajoutée, pouvait 
s’exprimer plus et adapter ses cours en 
fonction de son public. Ces cours sont à la 
base des cours collectifs de fitness. Avec 
le temps, ils ont évolué en fonction des 
tendances et des modes, mais ont toujours 
été présents et indispensables dans les 
plannings des salles de fitness.
C’est par la diversité de ce que nous allons 
proposer que nous allons créer la richesse 
et la différence sur nos plannings.
Attention, je n’ai rien contre les cours 
préchorégraphiés. Je les ai moi-même 
enseignés et, aujourd’hui, mon rôle à 
L’ORANGE BLEUE est d’en créer. Je 
regrette simplement que les nouveaux 
éducateurs n’essaient pas de se différencier 
les uns des autres en mettant en avant leur 
qualité personnelle, je regrette de voir que 
tous les plannings des clubs se ressemblent 
(pas ou peu d’originalité), et que beaucoup 
ne comprennent pas que la complémentarité 
et la diversité de tous ces cours leur 
permettront de se créer une identité forte et 
de se différencier de la concurrence.

À l’ORANGE BLEUE, sur nos plannings de 
cours collectifs, nous avons nos concepts 
exclusifs (les yAKO), mais aussi des cours 
freestyle. Chaque salle est ainsi unique.
Nous avons un métier magnifique et très 
riche. J’invite donc les professeurs à se 
diversifier, à repartir en formation, à se 
perfectionner, à se mettre en avant afin de 
devenir un “élément indispensable” dans 
leur club, et, pourquoi pas, envisager une 
belle évolution de carrière.
Devenez passionné, transmettez votre 
passion et les adhérents ne pourront plus 
se passer d’un professeur.
Les formateurs dans les écoles de formation 
ont eux aussi leur part de responsabilité.

FC_Merci Rémy, quelles sont les 
prochaines manifestations de fitness à 
ne pas rater ?
rh_• 20, 21 et 22 mars à Paris avec le 
salon mondial du body fitness. Comme 
tous les ans LEADERFIT’events organisera 
sa convention avec pas moins de sept 
cours par jour, et des presenters et des 
passionnés venant de toute l’Europe.
• 15, 16 et 17 mai à Paris le premier 
championnat international de fitness.
• 28, 29, 30 et 31 mai à Rimini avec le 
salon du fitness mythique qui regroupe des 
milliers de professionnels et de passionnés.
• 6 et 7 juin à Paris l’anniversaire de 
LEADERFIT’events. n

c’est par la diversité de ce que nous allons 
proposer que nous allons créer la richesse  

et la différence sur nos plannings. 

hOrIZONS#
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Qu’eST-Ce Que Le YOga ? LexiQue 
NON exHauSTiF POur S’Y reTrOuver
Le yoga à l’origine vient du mot sanskrit “yuj” qui 
signifie union. C’est une pratique globale, physique, 
morale, et spirituelle, dont le but est d’arriver 
au Samadhi, c’est-à-dire un état d’union avec 
l’Univers. C’est pourquoi certains yogi, puristes, 
peuvent rester en position assise sans manger, ni 
boire, “ni même respirer”, pendant plusieurs jours.
La pratique du yoga en théorie ne se limite pas 
à un enchaînement de postures. Pour arriver au 
Samadhi, il faut respecter des règles de conduite, 
la philosophie, la spiritualité… Cet “art de vivre” 
est décrit dans les Yoga sutras de Patañjali, 
l’ouvrage de référence du yoga moderne.
Utiliser le terme de yoga pour décrire une séance 
d’exécution de postures physiques est un abus 
de langage. Il faudrait parler de Asanas.
Pour arriver à pratiquer le yoga, il faut compléter 
les enchaînements de postures physiques par le 
Pranayama. Ce sont des exercices de respiration 
dont l’objectif est d’améliorer les capacités des 
poumons. Au quotidien, il faut suivre les Yamas et 
Niyamas qui sont les règles de conduite, de morale, 
les obligations (non-violence, respect, altruisme, 
nourriture végétarienne, etc.). Le pratiquant doit 
également purifier son corps avec les Kryas 
et pratiquer la méditation avec les Dharana et 
Dhyana. Si tous ces aspects sont respectés, 
l’énergie interne est alors libérée par l’ouverture 
des chakras, et l’esprit et le corps ne font qu’un et 
peuvent entrer en connexion avec l’Univers.

Se consacrer à une vraie pratique yogi demande 
donc un investissement au quotidien, une 
ascèse, difficilement compatible avec une vie 
d’actif urbain occidental !

La PraTiQue Du YOga aDaPTée aux 
OCCiDeNTaux
Dans les années quatre-vingt, les cours de 
stretching ont été conçus à partir des postures 
de l’Hatha yoga (voir plus loin), et n’ont gardé de 
cette pratique que l’objectif d’assouplir le corps.
Aujourd’hui, si le yoga est de plus en plus à la 
mode, c’est que les pratiquants ne recherchent 
pas seulement la flexibilité. Ils veulent lutter 
contre le stress qui est un facteur de mal-être 
et de souffrance croissant. Ils veulent se sentir 
mieux dans leur corps et dans leur tête. Et la 
pratique physique du yoga, même partielle, 
procure beaucoup de bien.
En effet, à l’origine, la pratique des asanas 
doit d’abord permettre d’obtenir la résistance 
physique qui permet de méditer des heures, 
voire des jours, en position du lotus (assis 
dos droit jambes croisées) sans bouger. Le 
deuxième objectif des postures est de faciliter 
la circulation de l’énergie intérieure, en ouvrant 
les centres énergétiques que sont les chakras, 
en améliorant la fonctionnalité des organes 
(digestion, transit intestinal, libido), en rendant la 
colonne vertébrale plus droite et le corps mieux 
aligné.

véritable tendance ?

lE yoGa :
effet de mode ou 

depuis quelques annÉes, le yoga est pratiquÉ et promu  

comme une nouvelle manière de s’entraîner, et comme l’allié d’une bonne santé. 

downey jr. trains (alias iron man), lady gaga, jennifer aniston… prônent une pratique 

régulière qui les aide dans leur quotidien à avoir un corps souple et athlétique, et 

un esprit clair.

pourtant, l’image liée au yoga reste encore pour bon nombre de personnes non 

initiées, un cours lent où l’on s’ennuie. comment y voir un peu plus clair ? comment 

choisir de programmer, ou pas, du yoga dans son club de fitness ?
Coordinatrice 
pédagogique du 
DeuSt des métiers 
de la forme à l’uPeC 
(université de Paris-est 
Créteil), cofondatrice 
et formatrice Set 
Studio, personal trainer, 
instructrice Pilates et 
Ashtanga Vinyasa yoga. 
Consultante qualité, 
experte en formation 
initiale et continue des 
professionnels de la 
forme, ambassadrice 
reebok et pour Zippy 
Guide.

emma delaHaye

teNDANCeS#
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C’est pourquoi le sentiment de bien-être 
après une pratique de yoga est immédiat, les 
sensations de changements apparaissent 
au bout de quelques semaines de pratique.
Lorsque les séances s’achèvent avec un peu 
de relaxation, voire de la méditation, et/ou 
des exercices de respiration, le Pranayama, 
les participants/tes apprennent à calmer 
leur mental. Ils apprennent le lâcher-prise, 
et n’ont plus la sensation d’être débordés 
ou de courir après le temps. L’effet “anti 
stress” est garanti !

DeS OBJeCTiFS COMMuNS,  
MaiS DeS “COuraNTS” variéS
Le yoga le plus connu et répandu est 
l’Hatha yoga. C’est une pratique où les 
asanas ont une grande place, le rythme 
paraît assez lent car il faut rester plusieurs 
minutes dans les postures. On y associe la 
respiration, et la méditation.
Les yogas plus dynamiques et difficiles 
dans lesquels les postures sont enchaînées 
à un rythme plus rapide sont l’ashtanga 
yoga, le vinyasa yoga, le yoga Iyengar. 
Respiration et méditation tiennent aussi 
une place importante dans la pratique.
D’autres formes de yoga réservent une 
place plus importante à la philosophie 
originelle, comme le Kundalini yoga. Il 
existe des formes de yogas beaucoup 
plus doux à visée plus thérapeutique :  
le restorative yoga, le yin yoga, le yoga 
Nidra, etc.

Le DéveLOPPeMeNT aCCru  
De STYLeS De YOga éLOigNéS  
DeS TeCHNiQueS auTHeNTiQueS
Dans ces pratiques, seuls l’aspect 
physique et la relaxation de fin de séances 
sont valorisés. Il n’y a pas d’exercices de 

Pranayama, pas de méditation, pas de 
philosophie, pas de mantras. Le nom des 
exercices n’est pas enseigné en sanskrit. 
On connaît le Power yoga, qui est un cours 
dynamique et athlétique, le Strala yoga, en 
mouvements fluides et en musique, yoga 
and Move, simple et en musique, etc.
On voit aussi se développer dans les 
grandes villes européennes des studios 
de hot yoga (yoga factory ou yoga style à 
Paris) où l’on pratique un yoga dynamique 
dans une pièce chauffée à 30°, ou des 
centres de yoga Bikram où on enchaîne une 
séquence de 26 postures dans une pièce 
chauffée à 40°.

PLaNiFier Du YOga DaNS  
SON CLuB POur PrOMOuvOir  
La PréveNTiON SaNTé
Amener les pratiquants/tes fitness à 
pratiquer le yoga aujourd’hui n’est pas aisé, 
car, comme nous le disions plus haut, les 
représentations sur cette pratique sont 
encore nombreuses.
Il faut donc communiquer sur les bénéfices 
que cela peut apporter pour la santé : 
meilleur sommeil, meilleure digestion, 
meilleure souplesse, diminution du stress. 
Et programmer un yoga dynamique qui 
surprendra les clients par son aspect 
technique et fluide. Il faut les initier très 
progressivement aux techniques de 
relaxation et de respiration, car les adultes 
ont besoin de comprendre ce qu’ils font, et 
pourquoi. Proposer une ou deux animations 
spéciales autour de ce cours avant de 
l’inscrire sur le planning peut être une 
bonne façon de tester son succès potentiel.
SI votre objectif est d’attirer une 
nouvelle clientèle senior dans votre club, 
programmer un cours d’Hatha yoga le 
matin est une bonne formule. Nos aînés 
étant souvent adeptes des associations, 
l’argument majeur à mettre en avant est la 
garantie de la présence du cours pendant 
les vacances scolaires.
La clientèle des bureaux peut être intéressée 
par la pratique du yoga à l’heure du déjeuner : 
le stress au travail touchant la plupart des 
actifs, avoir une séance par semaine pour 
apprendre le lâcher-prise peut les intéresser. 
Et l’avantage est que l’équipement pour 
pratiquer est léger et ne prend pas de place 
(pas de baskets), et pas besoin non plus de 
prendre une douche après !
Un cours de yoga dynamique comme le 
Power yoga, ou ludique comme le Strala 
yoga le soir peut fonctionner pour adeptes 
du fitness qui pratiquent depuis plus de 
15 ans et ont besoin de changement. 
Les clients des clubs de fitness sont 
très sensibles aux tendances, et le yoga 

aujourd’hui est apprécié des stars et 
autres “people”. Il faut par contre recruter 
un professeur de yoga doté d’une vraie 
pédagogie, et qui peut vous aider pour 
communiquer sur la forme du cours, sa 
finalité, son déroulement.
Les vrais adeptes du yoga apprécieront un 
cours le matin très tôt. Idéalement, il faut 
pratiquer à jeun !

QueLS aMéNageMeNTS eT 
éQuiPeMeNTS FauT-iL PrévOir ?
Idéalement, il faut habituer les pratiquants 
à venir avec leur tapis. Sinon, il faut vous 
équiper de tapis longs pour pouvoir 
s’allonger totalement dessus.
Pratiquer avec une serviette sur le tapis 
n’est pas aisé, il faut donc prévoir dans 
la salle de quoi nettoyer les tapis : des 
sprays d’eau mélangée à quelques gouttes 
d’huiles essentielles de lavande ou d’arbre 
à thé, et des éponges. Des sangles pour 
que les postures qui demandent de la 
souplesse puissent être exécutées par les 
pratiquants peu flexibles.
Il faut des blocs/briques pour pouvoir 
permettre aux personnes peu souples de 
réaliser certaines postures. Par exemple, 
rester en position assise dos droit. Il est 
de bon ton également d’avoir des plaids 
ou des couvertures pour que les gens se 
couvrent pour la relaxation.

COMMeNT reCruTer  
uN eNSeigNaNT ?
La réglementation française n’oblige pas les 
professeurs de yoga à être diplômés d’État 
des métiers de la forme. Leur certification 
leur donne le droit d’exercer.
Il existe une fédération ou une association 
pour toutes les écoles de yoga, vous 
pouvez les contacter pour obtenir les listes 
des personnes certifiées. 
Pour les professeurs ayant fait leur 
formation à l’étranger, il existe la yoga 
alliance qui peut être aussi un bon centre 
de ressources. n

Amener les pratiquants fitness à 
pratiquer le yoga aujourd’hui n’est 
pas aisé. il faut donc communiquer 

sur les bénéfices que cela peut 
apporter pour la santé. 

 

www.yoga-iyengar.asso.fr
www.yoga-paris.com
www.kundalini.fr
www.federationfrancaisehathayoga. 
com

teNDANCeS#
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pourquoi faudrait-il toujours choisir une activité au détriment d’une 

autre, en l’espèce le fitness au détriment du yoga ? complémentaires, ils 

permettent de concilier forme physique et détente psychique. la preuve.

SANDRA FRANRENET

CoDIFIÉ Autour Du Ive sIèClE  
par Patañjali, le yoga est une disci-
pline qui vise le mental et, à travers 

lui, le corps, pour atteindre le spirituel. “La 
spiritualité n’est pas une pratique mais une 
convergence. Quand le corps et le mental 
sont sains, on entre alors dans un état de 
clarté intérieure : c’est cela le seuil de la 
spiritualité”, enseigne Faeq Biria, fondateur et 
directeur du Centre de yoga Iyengar de Paris  

et formateur international à l’enseignement. 
Initié dès son plus jeune âge aux arts 
mystiques d’Orient, ce scientifique de 
formation s’inscrit en revanche en faux 
contre les déviances sectaires et autres 
“pratiques secrètes” qui gravitent autour 
de cette discipline. “Certains soi-disant 
maîtres yogis proposent d’enseigner la 
lévitation. Leurs élèves repartent de ces 
séances allégés de 600 $ avec, en prime, 
le bassin et la colonne en vrac. Ça fait cher 
payé pour rester cloué du sol !”, ironise ce 
yogi de 68 ans avant de rappeler qu’exécuté 
correctement, le yoga ne peut causer aucun 
dommage. Mieux, il améliore la condition 
physique de ses pratiquants. À l’instar 
du fitness ? Pas tout à fait. “Le fitness se 
concentre exclusivement sur le corps. Tout 
ce qui touche le psychologique, le mental 
et l’intellect, c’est du bonus”, répond-il. 
De là à dire que ces deux activités sont 
complémentaires, il n’y a qu’un pas que ce 
formateur d’enseignants franchit volontiers.

FiTNeSS/YOga :  
La réCONCiLiaTiON
En Chine, tous les arts martiaux tels 
que le yoga, le tai-chi ou le qi gong sont 
désormais estampillés “pratiques de vieux”. 

Conséquence : ils sont boutés hors des 
clubs de fitness alors qu’auparavant ils se 
complétaient très bien. À écouter Faeq Biria, 
la situation est identique en Inde. “On trouve 
de plus en plus difficilement des écoles de 
yoga traditionnelles proposant des activités 
avec poids légers et haltères. L’offre est 
clivée. Pendant que les écoles de yoga se 
concentrent sur les postures, les clubs de 
fitness modernes proposent des machines 
à leurs adhérents. C’est une hérésie !” De 
plus en plus d’athlètes semblent en tout cas 
avoir compris l’importance de réconcilier ces 
deux disciplines. Preuve en est : nombreux 
sont ceux qui poussent les portes du Centre 
de yoga Iyengar de Paris. Leur objectif : 
éviter tendinites, élongations ou déchirures 
musculaires, apprendre à mieux respirer, 
booster leur mental, ou, plus simplement, 
faire baisser leur niveau de stress autrement 
qu’en sécrétant de l’endorphine, grâce aux 
techniques de relaxation. Mais, là encore, 
gare aux raccourcis. Selon le directeur de ce 
Centre, la méditation n’a rien d’un exercice 
banal. C’est même tout le contraire : il 
s’agit en réalité d’une synergie totale de 
concentration et de prise de conscience 
nécessitant une certaine pratique avant d’y 
parvenir.

exécuté correctement,  
le yoga ne peut causer 

aucun dommage.  
Mieux, il améliore  

la condition physique 
de ses pratiquants.  

 

Le yoga :
unE disCiplinE  

ComplémEntairE du FitnEss

DOSSIer#
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de plus en plus d’athlètes 
semblent avoir compris 

l’importance de réconcilier 
ces deux disciplines. 

 

DeS aCTiviTéS COMPLéMeNTaireS À eSPaCer
Si Faeq Biria recommande aux pratiquants de concilier fitness 
et yoga, il déconseille en revanche de pratiquer ces deux 
disciplines l’une après l’autre. “Le yoga étire les muscles 
alors que le fitness les contracte. Le risque, en enchaînant 
les séances, est d’effectuer un travail antagoniste nul 
voire négatif sur le plan musculaire”, justifie-t-il. Selon ce 
spécialiste, il faut donc espacer les séances à raison d’une le 
matin et une l’après-midi, ou les intercaler à raison d’un jour 
sur deux pour que les muscles profitent et enregistrent les 
nombreux bienfaits générés par la pratique conjointe du yoga 
et du fitness. Pour ceux qui douteraient encore de l’intérêt de 
les conjuguer, ce maître yogi suggère de regarder du côté de 
Sharon Stone et George Clooney. Suffisamment éloquente, 
leur silhouette se passe de tout commentaire !

aPPreNDre À reSPirer PeNDaNT L’eFFOrT
Durant l’effort, le muscle a besoin de recevoir de l’oxygène. 
Cependant, nombreux sont les sportifs qui respirent mal. 
Reposant sur des techniques de respiration, la pratique 
du yoga peut s’avérer être une aide extrêmement utile 
pour ceux-là. La respiration yogique possède en outre de 
nombreux autres avantages pour l’organisme parmi lesquels 
l’élimination des tensions et des toxines.

réCuPérer PLuS viTe grâCe au YOga
Si le fitness vise à la dépense calorifique, le yoga permet 
de récupérer plus rapidement : les techniques de relaxation 
profonde et de lâcher-prise procurent un effet de récupération 
direct qui défatigue le corps et aide à stabiliser le niveau 
énergétique du corps. “La pratique du yoga est en outre 
la meilleure méthode d’amincissement, mais cela passe à 
travers un travail psycho-physiologique plutôt que physique”, 
ajoute Faeq Biria.

La MéTHODe iYeNgar
L’enseignement du yoga selon BKS Iyengar est basé sur la 
pratique approfondie des asanas (les postures de yoga) et du 
pranayama (la respiration yogique).
Il se caractérise par :
>  L’attention portée sur l’alignement des différentes parties 

du corps dans l’espace.
>  L’organisation des postures en séquences.
>  L’emploi de supports (sangles, briques, couvertures, 

chaises, cordes…).
>  Le rôle majeur attribué à la pratique des postures inversées.
Cette méthode met particulièrement l’accent sur le 
développement de la force, la souplesse, l’endurance, la 
vitesse et l’alignement correct du corps, et, enfin, sur la 
relaxation.  Les postures debout sont très importantes : elles 
rendent les jambes puissantes, augmentent la souplesse 
et la vitalité générale, débloquent la colonne vertébrale, et 
améliorent la circulation énergétique du corps ainsi que la 
coordination et l’équilibre.
Cet enseignement fait également la part belle à la “méditation 
dans l’action”. Durant les postures, le mental est concentré 
sur l’action de la posture et les mouvements de la respiration. 
À mesure que le mental s’unit au corps et au souffle, les 
pratiquants atteignent un état méditatif. L’exploration de 
soi intervient à travers la découverte et le relâchement des 
tensions physiques et des résistances psychologiques. 
À l’aide d’une pratique régulière, la capacité des élèves à 
se concentrer et à se relaxer augmente et la conscience 
intérieure s’améliore. n

UNE GAMME COMPLÈTE DE REVÊTEMENTS

DE SOLS POUR TOUS LES ESPACES

ACCUEIL, CIRCULATION, MUSCULATION, 

COURS, SANITAIRES...
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zone humide. COMPAXOL est un Must sans 
réel concurrent.
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de sillons de drainages et chevilles pour un 
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La facture exceptionnelle de ce produit 
permet toutes sortes d’usages tels salles de 
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L
E suCCès D’AntoInE WEtzEl Est DE CEux QuI 
s’oBtIEnnEnt à lA ForCE Du MEntAl. Au début des 
années quatre-vingt-dix, il est victime d’un grave accident de 
moto. Le diagnostic des médecins glace le dos : amputation 

d’une jambe. Finalement, Antoine Wetzel leur montre qu’une autre 
voie est possible, et que son membre peut être sauvé. À la chape 
de plomb qui s’abat sur sa vie, il substitue de la fonte. En 1993, il se 
met à en soulever, de plus en plus. Et finit par se relever.
“À partir de là, je n’ai jamais cessé de m’entraîner”, confie 
Antoine Wetzel. De 89 kg, il monte à 145 kg. Culturiste respecté 
aux “performances importantes”, il devient “hyperconnu” dans 
le milieu de la sécurité, où sa plastique devait également faire 
son effet aux entrées des discothèques. Videur la nuit, pousseur 
le jour, le roc mosellan se forge aussi, discrètement, un capital. 
Après 20 ans de muscu, mais sans diplôme, il lance sa propre 
salle. Ce sera une franchise Urban Gym à Clouange, en Moselle. 
Mauvaise expérience. “J’ai arrêté au bout de quelques mois. Il n’y 
avait aucun suivi, aucune pub, bref, je donnais de l’argent dans le 
vide… alors autant monter un club à mon nom”, évalue-t-il. Ce sera 
C’Fany Fitness. Montant de l’investissement initial : 60 000 euros. 
“Les banques ne veulent rien savoir quand on se lance dans le 
fitness, donc j’ai dû commencer sur fonds propres. Aujourd’hui, par 
contre, elles sont plus réceptives.”

C’fany fitness : le succès en 3 leçons
Le club, installé dans une zone de chalandise délaissée jusqu’alors, 
s’adresse à “tous les publics”, et allie un tarif plancher (360 euros 
par an) et une amplitude horaire très large (6 heures - minuit). 
Ajoutez à cela cinq coaches diplômés d’État et du matériel Matrix 

de la gamme Magnum, dont Antoine Wetzel se dit extrêmement 
satisfait, et vous obtenez les ingrédients essentiels d’une bonne 
recette. C’Fany Fitness a réalisé 450 000 euros de chiffre d’affaires 
la première année, un résultat stable à chaque exercice, et a été 
rentable au bout de trois ans. Le club revendique aujourd’hui 
1 500 clients dont 80 à 85 % se réabonnent chaque année. Son 
petit plus ? Un espace pour les enfants ! “Il est très prisé par 
les parents, notamment le mercredi et le samedi, mais aussi en 
semaine”, souligne le fondateur. Les clients sont d’autant plus 
surpris quand ils apprennent que c’est compris dans le prix !
Autre atout, selon lui : les adhérents sont facturés tous les mois, 
trimestres, semestres ou années… par chèque. “En général, les 
clients signent à l’année et nous n’avons jamais à courir derrière 
eux pour qu’ils règlent leur cotisation”, assure-t-il. Un temps 
adepte du prélèvement automatique, il s’est rendu compte que 
beaucoup de clients n’étaient pas solvables, une fois venu le temps 
du paiement. Et, lui, perdait environ 500 euros par mois de frais 
bancaires… En quatre ans, Antoine Wetzel a acquis une stature 
d’un autre genre : celle d’un businessman du fitness à l’ambition 
aiguisée.

Mega fit Center : une nouvelle franchise
Le 10 décembre 2014, le Mosellan a ouvert un deuxième club, 
dans le même département, à Saint-Avold. Son nom, Mega Fit 
Center, semble s’adresser à une autre clientèle, mais il n’en est 
rien. “Nous avons toujours beaucoup de femmes, des culturistes 
et aussi pas mal de personnes âgées.” Bref, la recette est la même 
que dans le premier club. Et ça démarre fort ! Le centre a attiré 
600 clients en un mois. Le fondateur en vise 1 500. Le 27 janvier, 
il a eu un rendez-vous avec son équipementier, car il envisage 
de franchiser sa nouvelle enseigne… Objectif : un nouveau club 
par mois, puis trois par mois. Le ticket d’entrée pour lancer un 
Mega Fit Center sera de 65 000 euros. Les formalités devraient 
être bouclées d’ici cinq mois. Et déjà trois Mega Fit Center lorrains 
pourraient voir rapidement le jour à Bouzonville, Pont-à-Mousson et 
Sainte-Marie. “C’est le bouche-à-oreille.”

Antoine Wetzel confirmera certainement encore la pertinence du 
modèle de la franchise (nous dressions un état des lieux de son 
“explosion” en France, dans votre numéro d’avril 2014 de Fitness 
Challenges). Pour l’ancien culturiste devenu manager : “Avant, 
jamais de la vie on pouvait monter un club sans passer par les 
banques… Maintenant, c’est devenu possible.” n

devenu sportif par nÉcessitÉ 
mÉdicale, antoine Wetzel a fait 

de la musculation sa passion, avant de 

décider de la transmettre à tous.

 
THOMAS PONTIROLI

C’fany fitness & mega fit Center

Comment
Antoine Wetzel 

s’est servi de sa force

Le CLub#
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Le reconditionné,

la nouvelle tendance

fitness
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innovations  
qui vont changer votre vie

le marcHÉ de la remise en forme est en pleine 
croissance et en perpétuelle évolution. faire simple, vrai, faire 

vivre une émotion, découvrir de nouvelles expériences, le tout dans 

un esprit sain pour un corps sain. la piscine 2015 sera vitaminée ou ne 

sera pas ! parce que Waterflex place l’innovation au cœur même du 

process de développement, nous souhaitons vous faire partager trois 

innovations qui vont changer votre vie en 2015.

les maillots d’aquabike ciblent  
le confort de vos fessiers
Vous êtes un adepte de l’aquabike, vous le pratiquez régulièrement 
dans votre club, alors le SWIMSUIT est fait pour vous. Waterflex 
lance sa ligne de vêtements sport & techniques pour la pratique 
des sports d’aquafitness. Ces maillots incluent une fine chamoisine 
limitant les irritations dues à la selle pour plus de confort. Conçus 
en collaboration avec le champion international de natation Fred 
Bousquet, ces vêtements sont pensés pour les coaches et leurs 
élèves (hommes et femmes). Ils intègrent une sélection de fibres 
techniques réputées pour leur résistance au chlore, pour leur 
séchage rapide et pour leur excellente tenue aux U.V. SWIMSUIT 
vous accompagne selon vos envies : à la piscine, à la plage ou 
après le sport. Le choix d’un design mode pour un esprit nomade.

l’aquajumping : donnez  
un nouveau rebond à vos cours
Pour séduire de nouveaux adeptes de l’aquafitness, sautez sur les 
nouveaux trampolines Waterflex. Ronds, carrés ou hexagonaux, ils 
sont spécialement étudiés pour offrir un entraînement sécurisé. 
Deux innovations permettent aux WxTramp de gagner en efficacité : 
la toile alvéolaire de saut favorise un excellent rebond grâce à un 
passage fluidifié de l’eau et de nombreux élastiques tendent la toile 
plus efficacement que des ressorts métalliques. La forme inédite 
du trampoline hexagonal permet de les empiler facilement pour un 
entreposage aisé, rapide, et un gain d’espace maximum. quant à 
la barre de maintien, elle complète cette gamme par un accessoire 
bien pensé offrant une aide aux débutants.

le Waterflex lift :  
le mât de levage dont vous rêviez
Le mât de levage “WATERFLEX LIFT” va révolutionner la 
manipulation et la gestion des équipements d’aquafitness. Cet 
équipement mécanique est pensé pour faciliter les sorties des 
aquabikes et autres équipements aquatiques de l’eau. Unique 
dans sa conception, vous allez découvrir le bonheur de sortir votre 
aquabike de l’eau sans effort !

>  SaNS eFFOrT. Un système de 3 poulies démultiplie l’effort, 
pour le rendre accessible à tous, notamment aux coaches femmes.

>  MOBiLe. Conçu sur roues, il se déplace facilement, pour être 
positionné exactement là où vous le souhaitez.

>  SaNS FixaTiON. Aucun système de fixation au sol, il n’abîme 
pas votre piscine. Ultra-simple d’utilisation, il est donc compatible 
avec toutes les piscines.

>  POiDS aJuSTaBLe. Les poids intégrés dans l’équipement 
permettent de soulever une charge de 20 à 100 kg et plus. 
Le LIFT s’adapte à votre besoin, car vous pouvez régler votre 
capacité de levage.

>  TOuT PrODuiT. Grâce à sa potence triangulaire et son 
treuil, vous pouvez mettre ou sortir de l’eau, tout équipement 
d’aquafitness en toute sécurité.

>  Prix COMPéTiTiF et défiant toute concurrence, il est le 
meilleur rapport qualité/prix du marché. Cet équipement n’est pas 
homologué pour soulever des personnes.

Partenaire de votre aquavitalité.  
Waterflex s’engage pour votre forme.

Publi-rédactionnel

Waterflex

FOCuS#
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DaviD fonclauD, 
l’événementiel

au service Du fitness
ancien coordinateur de la fisaf (fédération internationale des sports d’aérobic et du fitness), 

compétiteur de 1997 à 2000 en hip-hop par équipe, et en fitness individuel. il organise des compétitions sportives 

fisaf de 2000 à 2009 aux antilles.

professionnel de l’événementiel depuis 1995 et passionné de fitness et de danse, il crée sa boîte d’événementiel en 

2006 : naniki productions, spécialisée dans les événements sportifs, et autres activités liées au fitness et aux loisirs.

c’est ainsi que pour la 5e année, il organise la caraïbes fit & dance convention, en même temps que la fisaf 

international World fitness & Hip Hop unite championships.

BÉATRICE GUILLOT

Les événements
Il y a deux événements principaux à ne pas 
confondre :

 >> FISAF International World Fitness & 
Hip Hop Unite Championships : 

Championnats du monde FISAF International 
de fitness et Hip Hop Unite du 1er au  
5 décembre. Compétition annuelle réunissant 
une quinzaine de pays. Les compétiteurs 
se confrontent en équipe ou en individuel, 
et par catégorie : cadet (11-13 ans), junior 
(13-16 ans), senior (16 ans et +) dans les 
disciplines suivantes :
>  Fitness 

• Aérobic artistique (aérobic sportive) 
• Fitness Step 
• Fitness aérobic

>  Hip Hop Unite (cadets de 7 à 13 ans) 
• Équipe hip-hop 
• Mega crew 
• Battle

Entre 800 et 1 100 compétiteurs attendus.
Pour en savoir plus : www.fisaffrance.fr

 >> Caraïbes Fit & Dance Convention :  

Organisée par Naniki Productions, du 4 au  
6 décembre. Plusieurs activités : master class, 
workshops, expo Form’Santé, conférences…

Plusieurs univers :
>  Fitness : Step, Lia, Functional training, 

LesMills™, Mou’K…
>  Wellness : yoga, Pilates, stretching
>  Danse : Afro House, Dance Hall,  

Ragga Jam Salsa®, Ragga Jam
>  Challenges sportifs : CrossFit,  

BootCamp, TRX® group…

C’est après avoir assisté à un salon du fitness 
en 2005 à Remini (Italie), que David Fonclaud a 
eu l’envie d’organiser un événement similaire 
dans un lieu original et ensoleillé toute l’année : 
la Martinique, d’où il est originaire.
Dès la 1re édition (2006), le but de la conven-
tion est de mêler fitness et danse. En 2013 
(Martinique Fit & Wellness Festival), de nou-
velles disciplines apparaissent : yoga, Pilates, 
CrossFit… avec des professeurs de renom.  
La convention vise aussi bien les profes-
sionnels du fitness que le grand public.
L’objectif est d’encourager la population à 
pratiquer des activités sportives, surtout 
les jeunes de plus en plus sédentaires, 
victimes d’obésité et du phénomène de la 
“malbouffe”.
La convention mettra en avant l’exposition 
Form’Santé qui vise à sensibiliser le grand 
public aux problèmes liés à la santé : 
diabète, obésité, hygiène de vie…

Des sujets importants, mais dans un lieu 
agréable !

Le lieu
Les événements auront lieu au Palais des sports 
du Lamentin pour la compétition, et à l’Institut 
martiniquais des sports pour la convention.
Unique en son genre, la convention est le 
seul rendez-vous de grande envergure dans 
le domaine du fitness et de la danse, qui se 
déroule dans les Caraïbes. C’est l’occasion 
pour les clubs de créer un lien avec leurs 
clients et leurs personnels (participer à 
cette convention peut servir d’incentive).
La convention est vivement soutenue par le 
conseil régional de Martinique et le comité 
martiniquais de tourisme : cela permet de 
redynamiser le tourisme dans l’île. Le fitness 
prend de plus en plus d’ampleur dans le 
monde, et devient une niche intéressante 
à exploiter d’un point de vue touristique. 
Le département tout comme ses habitants 
contribuent fortement à l’événement. n

Pour plus d’informations :
fitnessconvention.martinique2015@
formevents.com
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Salon Mondial Body Fitness
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Paris Expo - Porte de Versailles - 20.21.22 mars 2015
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O
n veut ouvrir la porte le matin, et la 
fermer le soir.” Voilà, en substance, le 
cahier des charges qui a présidé à la 
création de Kwiq’Fit. Stephan Galtier, 

– 20 ans d’expérience dans le fitness et au 
moins autant de diplômes dans le sport, 
la santé et la nutrition – est à l’origine de 
ce concept de gestion de salle de fitness. 
Sa cible est large : associations, clubs de 
fitness, CE d’entreprise, hôtels, palaces… 
Le but est que tout se gère sans efforts – 
sauf le client !

DéPaSSer LeS BOrNeS
Prenons un coin fitness dans un hôtel. 
L’adhérent pénètre dans l’espace et se 
retrouve face à une borne. Pour ouvrir une 
session, il entre par exemple le numéro de 
sa chambre. Puis trois questions se posent 
à lui, les classiques : âge, poids et taille. “On 
n’entre pas dans les données scientifiques, 
car les clients ne viennent que deux fois 
par an”, commente Stephan Galtier. Nous 
verrons plus tard que Kwiq’Fit a prévu de 
pousser son concept bien plus loin.
Le client choisit ensuite son programme, et 
la machine lui dit quoi faire. Après chaque 
série, il revient à la borne et rapporte 
le bilan. Ce modus operandi est celui 
proposé par la version “light”, facturée 
99 euros par mois. Pour que le logiciel 
soit vraiment intéressant, et éviter le 
goulet d’étranglement à la borne, il faudra 
opter pour la déclinaison “full”, débutant 
à 250 euros mensuels – auxquels on 
pourra ajouter plusieurs options, comme 
des conseils diététiques axés sur la 

micronutrition, et prenant donc en 
compte le morphotype.
Avec la version “full”, le client 
gère son entraînement depuis 
son mobile. À ce stade, nous 
pensons que l’expérience 
n’apporte rien de plus que celle 
déjà proposée par des applications 
de gestion de séance. Les rapports 
d’entraînement sont déclaratifs, et 
non mesurés avec des capteurs car 
l’appli n’est pas connectée aux appareils de 
cardio-training et de musculation. C’est aussi 
son atout, car elle ne demande du coup 
aucune compétence de la part du personnel 
pour être déployée. C’est ce que garantit  
Stephan Galtier. En partenariat avec Matrix, 
Kwiq’Fit va jusqu’à proposer de louer des 
appareils… La version “full” peut également 
ajouter les services d’un coach. Pratique.

eNTraîNeMeNT CONNeCTé
Nous vous en parlons de plus en plus dans 
Fitness Challenges : la mesure de soi est 
là. C’était LA grande tendance du salon de 
l’électronique grand public de Las Vegas 
en janvier, la grand-messe annuelle du 
high-tech. Eh bien Kwiq’Fit nourrit aussi 
quelques ambitions en la matière. Dès le 
mois de mars 2015, le service de Stephan 
Galtier enrichira son offre d’un appareil 
bourré de capteurs, à placer sur le sternum 
ou au poignet, et relié au smartphone de 
l’adhérent. Sa mission sera de remonter 
des données liées à l’effort, telles que 
l’équilibre, la résistance, la force, l’intensité 
respiratoire, etc.

En développement en partenariat avec 
uPulse – une entreprise proche de Kwiq’Fit,  
davantage axée sur les clubs de fitness – , 
ce petit objet connecté va quantifier l’effort 
fourni selon l’échelle de Borg. Sans rapport 
avec l’ancienne star du tennis suédoise, 
il saura évaluer l’effort physique de façon 
subjective (léger, moyen, difficile…), en 
se basant sur plusieurs critères objectifs, 
tels que la fréquence cardiaque, ou ceux 
précités. Avec ça, l’adhérent saura, via 
son smartphone, dans quelle “zone de 
travail” il se situe. Selon ce simple critère, 
l’application ajustera le programme en 
faisant varier le nombre de séries, de 
mouvements, la durée du repos. Un vrai 
entraînement intelligent ?
“L’intérêt est de proposer une solution 
simple, assez poussée et moderne pour 
prendre en charge des adhérents sans 
ajouter une charge de personnel supplé-
mentaire”, argumente Stephan Galtier, 
selon qui Kwiq’Fit reçoit un excellent écho 
de la part du marché. La jeune équipe est 
en discussions avec plusieurs grandes 
chaînes du fitness et de l’hôtellerie, dont le 
palace le Ritz. n

pas besoin de compÉtences, 
de temps ou de beaucoup d’argent 

pour équiper son espace fitness de 

kwiq’fit, une solution numérique 

d’accompagnement et de coaching 

autonome, au potentiel intéressant.

THOMAS PONTIROLI

Kwiq’Fit, 
un coach virtuel simple 
et prometteur

L’intérêt est de proposer 
une solution simple, 

assez poussée et moderne 
pour prendre en charge 

des adhérents sans 
ajouter une charge de 

personnel supplémentaire.  
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c’est une nouveautÉ à laquelle il va falloir vous Habituer.  
désormais, votre magazine préféré invite dans ses pages… l’un de vos 

adhérents ! sans filtre, sauf celui de l’anonymat, et en toute indépendance, il 

livre ses observations sur la relation client, le matériel, l’hygiène…

PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS PONTIROLI

Paul fréquente une salle dans le 11e arrondissement de Paris 
depuis six ans. Âgé de 44 ans, il est chef de projet informatique, et 
pratique le fitness pour garder la forme. Nous l’avons interrogé sur 
plusieurs aspects de son club, que nous listons ci-dessous :

 L’accueil À chaque fois que j’entre dans la salle, je trouve 
dommage d’avoir à dire bonjour pour qu’on me le dise. J’ai 
l’impression d’être considéré comme un client plutôt que comme un 
adhérent. Ce n’est pas du niveau d’une salle à 600 euros par an. Je 
n’attends rien de spécial, sinon un peu plus de sympathie.

 L’encadrement En six ans, aucun coach ne m’a jamais 
demandé si ça allait, ou si j’avais besoin d’un conseil. quand je me 
suis inscrit, un coach a ouvert une fiche d’objectifs, mais elle a vite 
rejoint la pile des autres fiches. Lorsqu’on leur demande de l’aide, 
ils répondent. Mais j’aimerais qu’ils viennent d’eux-mêmes, qu’ils 
passent dans la salle et partagent leur savoir, qu’ils montrent qu’ils 
s’intéressent à nous.

 L’ambiance Je la trouve globalement bonne. Je ne viens pas pour 
me lier d’amitié avec d’autres adhérents, mais je parle avec tout le 
monde. Je trouve que les gens sont motivés et dans un esprit sportif.

 Les cours collectifs J’ai suivi quelques cours de salsa en 2014 
et… j’ai été très déçu. Le prof était très pro, mais trop pro en fait, car 
il ne s’occupait pas des débutants. J’ai rapidement eu le sentiment 
qu’il se faisait surtout plaisir à lui. J’ai été dégoûté et j’ai abandonné 
au bout de quatre séances seulement.

 Le coin muscu Je remarque que cet espace a été restreint à 
son maximum afin, sans doute, de privilégier une clientèle plutôt 
adepte de cardio et de machines guidées. Je le déplore vraiment, 
car, moi, je ne suis pas un culturiste, mais j’apprécie de m’entraîner 
avec des poids libres. Après, je conçois que le club ait adopté cette 
stratégie, mais alors, qu’il respecte mieux ses adhérents en soignant 
cet espace : je ne m’y rends que le soir après 20 h 30, car, sinon, il y 
a trop de monde. C’est juste irrespirable.

 Les machines Le matériel est bon mais lorsqu’il tombe en 
panne, il le reste malheureusement trop longtemps.

 La circulation quand les adhérents ne s’allongent pas au milieu 
du chemin pour faire des abdos sur un tapis, ça va. Dommage qu’il 
faille traverser la salle en tenue de ville pour accéder aux vestiaires 
des hommes.

 Les vestiaires L’espace est suffisant mais les casiers ne 
proposent qu’un seul cintre, et quand je veux y mettre mon costume 
avec ma chemise, ce n’est pas pratique. Après il y a des casiers en 
location, c’est pratique, mais je ne les utilise pas, car le prix, 12 euros 
par mois, est carrément trop cher.

 Les douches Ce sont des douches individuelles, et ça, c’est 
positif. Elles sont régulièrement nettoyées.

 Les tarifs Il y a deux ans, on payait le même prix même si on ne 
faisait que de la musculation. Depuis, c’est 420 euros pour le plateau 
seul, ce qui est bien. Mais, dans l’absolu, cela reste encore élevé.

 Les options Au début, j’avais pris une option de report 
d’abonnement jusqu’à 30 jours, ce qui est utile quand on part en 
vacances, mais cela m’avait coûté 80 euros, soit le double du prix 
mensuel.

 Le multimédia J’apprécie la présence de la TV, je regarde 
parfois les informations entre deux séries, même s’il n’y a pas de 
son. Pour la musique, quand il y en a, elle est souvent couverte par 
le bruit ambiant, hélas.

 des idées ? Si je devais proposer une innovation, j’aimerais 
bien voir des outils numériques pour mesurer les performances des 
adhérents, leur évolution, et tracer leur historique de progression. Si 
toutes les machines sont connectées et qu’on peut voir nos résultats 
sur notre smartphone, c’est motivant. Le coach est bien pour le 
conseil, mais la machine permet d’avoir une approche statistique.

 Pourquoi avez-vous choisi cette salle ? Je m’entraîne ici, 
alors que j’habite au Bourget, à une heure de transports en commun, 
et je travaille à Villepinte. Mon but est de m’immerger dans le milieu 
parisien, dans le centre, de voir des gens différents. quand je sors 
de la salle, je veux pouvoir aller au café sur la place. Pourtant, j’ai une 
salle à 500 mètres de chez moi, mais la présence de suppléments 
alimentaires en vitrine donne un côté trop commercial, l’équipement 
est insuffisant, et je veux changer d’air.

 Que doit-elle faire pour vous garder ? Pour moi, il y a trois 
critères importants à améliorer : être plus réactif sur la réparation des 
machines, être irréprochable sur les vestiaires, et apporter plus de 
considération au client. Finalement, j’ai une mauvaise opinion de la 
salle depuis trois mois. Je n’exclus pas de partir. n

Les coaches devraient 
davantage s’intéresser 

aux adhérents.  
 

L’adhérent 
  du mois…
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ManageMent
& leadership : 
êtes-vous celui-là ?

C
EttE sItuAtIon DÉpEnD CErtEs 
d’éléments multifactoriels d’ordre éco-
nomique, mais force est de constater 
que, dans un grand nombre de cas, la 

partie ressources humaines est négligée.
Encore aujourd’hui, un certain nombre 
de patrons de structures de remise en 
forme, ainsi que des managers, pensent 
que des campagnes de communication 
ou de marketing suffisent pour appâter le 
client. Or, si votre marketing ne correspond 
pas au service que vous proposez, ou si 
votre prestation est bien en dessous de la 
promesse affichée, cela risque de ressembler 
à une coquille vide. La conséquence est 
immédiate car le “client n’est pas dupe”, et 
la structure risque de perdre en crédibilité 
très rapidement. L’achat d’appareils ou de 
nouveaux cours peut suffire à modifier la 
situation économique du club, en partie, 
et temporairement, mais cette stratégie a 
rarement d’effets bénéfiques pérennes !

POurQuOi ?
quand nous abordons la notion de service, 
il semble essentiel de l’associer à l’humain : 
l’ensemble des cours, l’accueil, l’animation 
des plateaux cardio et musculation, ainsi 
que les conseils donnés aux clients sont 
dispensés par des enseignants qualifiés. 
Cela resitue également l’importance d’avoir 
une équipe d’enseignants motivés comme 
une valeur ajoutée au sein de l’entreprise.
Bien que diriger ne soit pas toujours 
une mission facile, la première difficulté 
que rencontre le manager de structure 
commence souvent par sa capacité à 
recruter du personnel qualifié. Cela conduit 
à une question essentielle : les managers 
ou les patrons de salle ont-ils toutes les 
clés, l’expérience et la bonne formation 
pour pouvoir exercer ces fonctions ?
La réalité, c’est que certains patrons ou 
managers n’auraient pas toutes les qualités 
de meneurs, alors qu’elles seraient souvent 
associées à la capacité de donner une 
orientation à son club ainsi qu’aux personnels 
encadrants. Le titre de manager est avant tout 
un statut, et il trouve son fondement dans 

l’organisation hiérarchique de l’entreprise.
Dans les petites et moyennes structures, 
c’est parfois le patron lui-même qui exerce 
la fonction de manager. Par définition, il 
est alors le chef imposé à l’ensemble de 
l’équipe. Plus fréquemment, le manager est 
désigné par le responsable de la structure.
Cela nous indique que vous pouvez être un 
manager désigné mais ne pas être à la hauteur 
et ne pas faire l’unanimité dans votre équipe. 
Bien entendu, ce type de situation n’est pas 
sans conséquence, l’émergence de conflits 
internes ayant des effets sur les relations 
entre les salariés. Ces tensions risquent de 
transparaître aux yeux de la clientèle.
Dans de nombreuses structures, quand le 
manager constate des difficultés ou son 
incapacité à gérer des situations de conflit 
ou de gestions de personnel, ainsi que le 
traitement des objections des salariés ou 
des adhérents, il pourrait avoir tendance 
à se rigidifier. Le manager lui-même peut 
alors devenir la source de conflits au sein 
de la structure.
Pour rappel, le manager devrait avoir le rôle du 
capitaine de bord. C’est à lui que revient de 
donner l’orientation et le cap à suivre que ce 
soit sur le plan opérationnel ou structurel. Force 
est de constater que bon nombre de managers 
naviguent à vue sans pouvoir proposer une 
vision à moyen ou long terme. Dans ce cas, 
comment est-il concevable de créer un climat 
de confiance et rassurant auprès de l’équipe si 
les moyens ne sont pas présents pour créer 
un projet commun permettant d’impliquer 
l’ensemble du personnel.

uNe SOLuTiON C’eST D’avOir  
uN MaNager LeaDer !
Oui, leader, car il n’est pas désigné mais 
reconnu comme tel par les membres de 
l’équipe pour ses différentes qualités. Il 
ne s’agit plus alors d’un statut mais d’une 
reconnaissance liée, entre autres, à sa 
capacité à nouer des relations avec les 
autres membres de l’équipe.
Les caractéristiques que l’on pourrait trouver 
au manager leader pourraient inclure : capacité 
à motiver, encourager, proposer des solutions, 

être un moteur pour le groupe, créatif, 
visionnaire… Capable d’écouter attentivement 
les propositions que l’on pourrait lui faire avant 
que toute décision soit prise. Cela implique 
la collaboration avec les autres membres 
du groupe, et aussi de stimuler la force de 
proposition et l’engagement de ses collègues.
Capacité à prendre ses responsabilités et à 
se remettre en question pour évoluer.
Empathie : il s’agit d’une des qualités 
que l’on retrouve par le témoignage de la 
reconnaissance sur le travail bien fait, et qui 
permet ainsi d’encourager les collaborateurs 
dans leurs tâches quotidiennes. Ces aspects 
sont souvent négligés et ont pour conséquence 
à moyen terme de démotiver les membres de 
l’équipe. Si l’ensemble de l’équipe s’oriente 
dans la même direction, il est plus simple de 
diriger et cela dans tous les sens du terme.
Pour éviter les confusions, il est sage 
d’indiquer que le cadre est obligatoire pour ce 
type de fonctionnement et que l’ensemble 
doit être animé avec rigueur. Pour éviter 
tout amalgame, la rigueur est nécessaire 
pour mener un projet à bien, mais il ne faut 
pas la confondre avec la rigidité. La rigueur 
est définie par un cadre, mais permet de la 
flexibilité. Au contraire, la rigidité n’implique 
aucune possibilité de mouvement et encore 
moins la possibilité de changement.
Les entraîneurs ou préparateurs 
physiques savent qu’une bonne stratégie 
et une programmation rigoureuse de 
l’entraînement sont indispensables pour 
permettre à leurs athlètes d’atteindre leurs 
objectifs. Ce modèle pourrait également 
s’appliquer à l’entreprise. n

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 Économique plutôt mitigÉ, les centres 

de remises en forme tentent de trouver différents moyens pour améliorer leur 

chiffre d’affaires, souvent avec des effets attendus à court terme ne permettant 

pas de créer une situation pérenne pour leur club et leur personnel.
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reNCONtre#

jessica mellet 
 

Fille d’un vice-champion du 
monde de bodybuilding, Jessica 
Mellet arrive dans le fitness à 
8 ans. elle commence la gym 
tonique à 11 ans, le step à 12, 
formée par son père. À 14 ans, 
elle se lance dans LesMills™, puis 
passe un brevet d’enseignement 
en guadeloupe. De retour à Paris, 
à 18 ans, elle remporte le titre 
de championne de France de 
fitness en 2005. L’année suivante, 
elle enchaîne sur le titre de 
championne par équipe de step. 
en 2008, elle est désignée meilleur 
espoir français… elle tourne ensuite 
de nombreux DvD sur le fitness 
(débutants et pros), devient coach 
pour CoachClub, et est même 
diffusée sur Direct 8. À seulement 
27 ans, Jessica Mellet cumule 
déjà 18 ans d’expérience dans le 
fitness, dont une partie au niveau 
international.

Jessica Mellet 

elle est peut-être la plus cÉlèbre  

coach de france. présente sur les tv dans de 

nombreux clubs, jessica mellet n’a pas fini 

d’entraîner le pays.

THOMAS PONTIROLI

FItnEss ChAllEngEs_ Comment 
avez-vous occupé votre année 2014 ?
jEssICA MEllEt_ Je suis tombée enceinte  
en février, j’ai donc dû annuler le tournage 
de ma nouvelle collection de DVD. C’était 
mon gros chantier de l’année, il est reporté 
au printemps 2015. Il y sera question 
de nouvelles méthodes d’entraînement 
comme le cross training et, globalement, 
de cours moins chorégraphiés. Et je prévois 
notamment de publier un livre sur la reprise 
du sport après un accouchement.

FC_ Vous continuez le coaching par 
vidéo. Pourquoi ?
jM_Au début, c’était une opportunité. 
quand les gérants de salle ont vu le 
succès de la collection Fitness Zone en 
2006 (100 000 exemplaires ont été vendus 
au grand public, tous DVD confondus), 
beaucoup m’ont appelée pour utiliser mes 
DVD pour leurs adhérents. C’était bien sûr 
interdit. Alors je me suis dit : pourquoi ne pas 
tourner des vidéos pour les clubs ? J’ai donc 
créé ma société, MyF Vidéo (Move your Fit) 
en 2008. La demande des clubs est toujours 
en croissance, de la part des enseignes 
low cost, mais aussi des autres. Alors je 
leur réponds ! Aujourd’hui, je travaille avec 
des enseignes telles qu’Amazonia, Moving, 
Liberty Gym, Freeness, et beaucoup de 
clubs indépendants.

FC_ Quel est votre truc pour réussir à 
coacher en vidéo ?
jM_Il faut une grande expérience de 
terrain. C’est grâce à cela que je peux 
anticiper les erreurs susceptibles d’être 
commises par les adhérents, et prévoir un 
maximum de consignes. Cela permet de 
deviner quand est-ce qu’ils se sentiront 
décourager pendant une séance, pour leur 
donner le bon mot d’encouragement. Ce 
n’est pas évident de créer une proximité et 
un côté humain au travers d’une caméra.

FC_ Quel est l’avantage du cours vidéo 
pour les clients ?
jM_C’est de pouvoir proposer des cours 
à n’importe quelle heure de la journée et 
d’ajouter du cours collectif dans un club 
low cost. L’avantage est que je m’adresse 
à un public de masse. L’une des évolutions 
possibles un jour sera, peut-être, de donner 
des cours virtuels, mais en direct sur 
Internet, qui sait.

FC_ Pourra-t-on bientôt se passer de 
vrais coaches en salle ?
jM_Non ! Et ce n’est pas le but. Le cours 
vidéo est complémentaire et, d’ailleurs, 
certains utilisent ces cours virtuels ainsi. 
La vidéo sert à montrer les mouvements 
et les coaches passent dans les rangs pour 
corriger les pratiquants. C’est comme le 
support de cours d’un professeur. Après, 
cela dépend du type de club. Dans une 
salle à 50 euros par mois, la vidéo est en 
complément. En low cost, c’est la vidéo 
ou rien. Pour eux, l’abonnement aux DVD 
revient à 250 euros par mois.

FC_ Avez-vous vu des disciplines tomber 
en désuétude ?
jM_Le LIA et le High Low sont en voie 
de disparition, à mon grand regret ! 
Les techniques d’enseignement sont 
obsolètes, car plus adaptées à la demande 
de la clientèle. Les gens ne veulent plus 
réfléchir pour apprendre des techniques 
d’entraînement. On propose encore du step, 
mais à un niveau raisonnable. La tendance 
est à des cours plus simples, où l’on s’amuse 
plus, en mélangeant entraînement et danse.

FC_ Y a-t-il des cours indétrônables 
selon vous ?
jM_Les gens continuent de réclamer 
beaucoup de cours d’abdos fessiers… 
Moins payants que d’autres cours, comme 
l’aérobic, ils se tournent vers ce cours, 
peut-être car le nom est évocateur. Ils vont 
à l’essentiel et ressentent directement 
la brûlure. Les séries sont fastidieuses, 
mais en ressentant une forme d’ennui, ils 
s’imaginent peut-être que c’est efficace. 
Pourtant, la dépense calorique n’est pas 

la meilleure et le non-renouvellement des 
exercices habitue les muscles ! Ces cours 
sont efficaces dans un cadre de reprise 
du sport et de débutant, mais rapidement, 
c’est la stagnation qui s’installe.

FC_ Les nouveaux cours collectifs ne 
sont-ils que du marketing ?
jM_Une chose est sûre : il se crée de 
nouveaux cours chaque année, car leurs 
créateurs veulent vendre du matériel 
et faire leur beurre avec. En réalité, des 
créations qui fonctionnent vraiment, il n’y 
en a que tous les cinq ans ! La dernière 
révolution dans le fitness est clairement 
la Zumba® qui, selon moi, fait désormais 
partie des grands classiques des clubs, au 
même titre que le step. C’est un excellent 
programme qui se renouvelle avec les 
musiques du moment. La recette fitness et 
danse ne pourra pas se démoder !

FC_ Que recommandez-vous à un coach 
qui se lance ?
jM_De choisir sa spécialité, – on ne peut 
pas tout faire –, et de l’approfondir. Puis, il 
doit prendre l’habitude de faire les choses 
correctement, sans se baisser. J’ai croisé 
trop de coaches déjà cassés au bout de 
trois ans… Mon autre conseil est de ne pas 
trop s’attacher aux détails tout en passant 
à côté de l’essentiel. De nombreux profs 
sont bourrés d’astuces, mais ils oublient les 
fondamentaux. Il faut transmettre le goût 
du sport et de l’effort physique. Beaucoup 
oublient cela au profit de la performance et 
du résultat. J’aime transmettre car, vous 
savez, si une personne n’apprécie pas ce 
qu’elle fait dans vos cours collectifs, elle ne 
reviendra pas s’entraîner… n

humanise le coaching 
en viDéo…
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Waterflex, fabricant reconnu et leader européen de 
l’aquabike continu d’innover pour lancer la 1ère gamme 
de trampolines aquatiques pour vous faire vivre une 
nouvelle expérience.
Découvrez aussi les aquabikes série WR avec élastiques 
d’entrainement, la Poolbar (step+barre amovible) qui 
sont des nouvelles activités pour vitaminer votre piscine.

- équipements pRO -

- FORmatiOn & cOaching -

- suppORt maRketing et cOnseils -

Partenaire de votre aqua-vitalité !

contact : 06 65 41 31 31
contact@waterflex.fr
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Vous devez vous servir 
de vos erreurs pour 

continuer à vous améliorer 
à chaque entretien de vente.  

 

le dÉbut d’annÉe est une pÉriode primordiale pour bien 
dÉmarrer votre business. l’effet “bonnes résolutions” est dans toutes 

les têtes de vos prospects. il est donc nécessaire de vous y préparer et de mettre 

tous les atouts de votre côté. dans ce nouvel article, l’idée est de vous donner 

un process clé en main que vous pourrez utiliser à chaque fois que vous avez un 

entretien de vente à faire.

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

lE Mot vEntE, jE lE voIs En 
CoAChIng ou En ForMAtIon, 
FAIt pEur à lA plupArt 
DEs CoAChEs. Ce mot a une 

connotation souvent péjorative notamment 
parce que cela évoque l’image du mauvais 
commercial “marchand de tapis”. Sachez 
qu’il est facile pour vous de renverser cette 
tendance. Devenez plutôt un CONSEILLER 
qu’un vendeur, et vous verrez que cette 
attitude négative que vous pouviez avoir 
à l’égard de la vente se dissipera très 
rapidement.

L’idée dans cet article est de vous donner 
les clés pour réussir à vendre vos services 
de coaching facilement. Il y a 6 points 
essentiels que vous devez maîtriser. En 
respectant ce plan d’action, vous allez 
réussir à augmenter de manière importante 
votre taux de concrétisation.

éTaPe 1 
ÉTABLIR UN RAPPORT
Avant de vouloir vendre votre service, 
vous devez établir un rapport entre votre 
prospect et vous. Dans les premières 
secondes, votre objectif est de faire bonne 
impression. Vous avez environ 45 secondes 
pour inspirer confiance, donc ne loupez 
pas votre introduction. Votre ponctualité, 
votre attitude, votre tenue ou ce que vous 

dégagez… chacun de ces points vont être 
déterminants quant à la réussite de ce 
rapport positif que vous allez instaurer avec 
la personne en face de vous. L’idée ici est 
de partir sur une bonne base de départ !

éTaPe 2 
CONNAÎTRE LES PROBLÈMES  
DE VOTRE PROSPECT
L’idée en marketing est de ne cibler 
que les personnes avec qui vous avez 
envie de travailler. Une fois que vous 
aurez déterminé votre cible, une grande 
partie de vos prospects sera qualifiée. 
Chaque personne qui viendra prendre des 
informations sur votre service sera déjà 
plus ou moins éduquée sur ce que vous 
proposez. Ensuite, votre objectif lors de 
l’entretien de vente sera de connaître 

très précisément les problèmes et les 
frustrations de votre prospect. Il vous 
suffit pour cela de lui poser un maximum 
de questions et de prendre des notes sur 
chacune de ses réponses.

éTaPe 3 
APPORTER VOTRE SOLUTION

Une fois que vous aurez correctement ciblé 
pourquoi la personne est en face de vous, il 
va être beaucoup plus facile de lui apporter 
une solution à son problème. D’abord, 
faites-lui visualiser les objectifs qu’il va 
avoir dans les semaines à venir avec vous. 
Puis, posez-lui des questions axées sur son 
problème et sur votre solution. Plus votre 
prospect répondra OUI, plus vous serez 
dans la bonne direction.

VEndrE  
est simplE 

Je vous explique tout, ici !

COACh#



éTaPe 4 
PRÉSENTER VOTRE PRIX
Une fois que vous avez apporté une solution clé en main à 
votre prospect, vous allez devoir aborder la question délicate 
des PRIX. Pas de panique, voici une solution simple que 
vous pouvez mettre en place. Parmi toutes les réponses 
qu’il vous a données avant, choisissez seulement 2 OFFRES. 
Commencez par lui soumettre l’offre la plus économique pour 
lui, et demandez-lui ce qu’il en pense. Ensuite, proposez-lui 
une offre plus chère. En n’ayant que 2 choix possibles, ce 
sera plus facile pour lui de prendre une décision.

éTaPe 5 
RÉPONDRE AUX OBJECTIONS
Pour éviter d’être piégé dès que votre prospect va vous 
opposer une objection, l’idée est d’anticiper et d’avoir une 
parade pour chacune d’elles. Concentrez-vous sur ces  
3 principales objections : le prix, le temps, et le “il faut que 
je réfléchisse”. En travaillant sur ces 3 cas particuliers, vous 
aurez répondu à 90 % des demandes de votre prospect.

éTaPe 6 
CONCLURE ET REFAIRE UNE VENTE
La finalité d’un entretien de vente est de faire une vente. 
Donc, une fois que vous avez suivi scrupuleusement les 
différentes étapes citées ci-dessus, n’oubliez pas de valider 
la vente et de faire signer la personne. Cet engagement 
est indispensable à la fois pour votre prospect qui devient 
client, et pour vous. Puis, avant que votre nouveau client ne 
parte, demandez-lui s’il a des amis qui auraient les mêmes 
objectifs que lui et que vous pourriez également aider. Vous 
serez surpris de découvrir que les gens vont vous donner de 
nouveaux noms pour de futures nouvelles ventes…

Ces 6 étapes sont simples à réaliser. Je vous garantis que si 
vous mettez en place ce schéma de vente, vous allez pouvoir 
améliorer sensiblement votre taux de concrétisation, et donc 
votre chiffre d’affaires. L’idée n’est pas d’être au top dès la 
première fois. Vous devez vous servir de vos erreurs pour 
continuer à vous améliorer à chaque entretien de vente.

Si vous voulez aller encore plus loin dans cette notion de 
vente, je vous donne un système clés en main basé sur cette 
méthode pour que vous puissiez transformer radicalement 
votre business en ce début d’année :

www.andypoiron.com/mes-formations

Rubrique “Apprendre à vendre : la stratégie qui marche, 
étape par étape”.

€HT 675,00

€HT 260,00 €HT 96,50

PP0080CS SC0004

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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avant le ski
Avant de pouvoir slalomer au milieu de paysages à vous couper 
le souffle, Cheval Blanc vous propose une préparation physique 
en bonne et due forme afin d’éviter des douleurs musculaires des 
“lendemains de ski”. Pour renforcer votre système de cardio et 
préparer vos muscles à affronter les pistes, la maison vous soumet un 
parcours haut en couleur, combinant cardio-training, TRX® (système 
d’entraînement par suspension) et stretching. L’entraînement a lieu 
tous les matins, en complément d’un savoureux petit déjeuner qui 
vous aidera à braver l’air frais de la montagne.
Après l’échauffement, place à l’équipement ! L’établissement 
met à votre disposition son propre service de matériel de ski (sur 
mesure s’il vous plaît !) à la location ou à la vente. Et comme on 
ne fait pas les choses à moitié, votre équipement préparé vous 
attendra en bas des pistes, accompagné de petites attentions 
(baume à lèvres, gants pour téléphones tactiles, caches oreilles en 
cachemire, ou encore chaussures parfumées).
Tout est bon, il ne vous reste plus qu’à dévaler les Trois Vallées et 
ses 600 km de pistes tout schuss !
Et ceux qui ne font pas partie du cercle des amateurs de ski, ne sont 
pas oubliés. Cheval Blanc vous offre une multitude d’animations 
pour égayer vos journées et les rendre mémorables ! Sculptures 
sur glace, balades en chiens de traîneau, et même shopping dans 
des boutiques haut de gamme sont au rendez-vous (Dior, Louis 
Vuitton…) ! Vous apprécierez tout particulièrement les activités 
dédiées aux enfants pendant que vous pourrez vaquer à vos 
occupations : création de bonhomme de neige, carrousel…

après l’effort, le réconfort !
Rien ne vaut un bon grog Hennessy (mélange de cognac et de 
thé noir) ou un bon chocolat chaud parfumé, accompagné de 

gourmandises (gaufres, crêpes…) lorsque l’on redescend des pistes.
Venez donc nous rejoindre au salon du ski service ou à la terrasse 
du White Bar pour profiter de ces mets, dans des ambiances 
chaleureuses et conviviales.
Après un goûter gargantuesque et bien mérité, Cheval Blanc 
vous suggère de chouchouter votre corps d’athlète avec un rituel 
de soins hydratant “After the snow” signé Guerlain. Ce rituel 
s’associe avec un programme post-ski qui comprend : aquabiking, 
hammam, stretching, et, enfin, pour finir en beauté et en détente, 
un massage musculaire et sportif pour assouplir les muscles et 
dénouer les tensions.

en bref
Cheval Blanc Courchevel est un luxueux havre de paix où 
l’architecture mêle les charmes du chalet alpin aux notes 
contemporaines et raffinées. Ses somptueuses et confortables 
chambres et suites aux ambiances exceptionnelles et différentes, 
vous feront passer des moments uniques.
Comment ne pas résister à l’appel du Spa où vous aurez le choix 
entre massages, hammam, sauna ? Passeriez-vous à côté de la 
piscine à débordement ou du jacuzzi sans vous jeter dedans ? 
Profitez de l’espace fitness pour rester en forme tout au long de 
vos vacances ! Et, enfin, n’hésitez pas à faire appel au Hair Room 
Service du palace, si l’envie vous prend de changer de coupe de 
cheveux !
Vous ai-je parlé du restaurant de yannick Alléno, noté 2 étoiles dans 
le guide Michelin ? Ce chef reconnu vous propose des expériences 
gastronomiques inédites, à déguster en famille ou entre amis.

En résumé, si le paradis existe, il se trouve à Courchevel, 
rendez-vous au Cheval Blanc et au pas de course ! n

UN LIEU DE RêVE, 
du sport, du bien-être… 

What else?
c’est au cœur des alpes françaises 
que vous accueille le relais 5 étoiles cheval blanc 

courchevel.

BÉATRICE GUILLOT

bIeN-être#



PROVINCE�:�GRAND�CLUB

VF 278   exclusivité  
grand club de fitness 360° - 1 200 M² de surface totale
Dans une grande ville de plus de 100 000 habitants, grand club de 
fitness 360° haut de gamme. Club bien implanté, matériel haut de 
gamme.

ca : 550 000 € loyer : 5 000 € cession : 638 000 € fai

VF 254   exclusivité  
grand club de sport proche centre-ville - 1 300 M² de surface
Situé dans une zone d’activités et d’habitations, grand club de  
1 300 m2 sur 2 niveaux. Trois grosses zones d’habitations et de 
commerces en construction…

ca : 375 000 € loyer : 4 400 € cession : 418 000 € fai

VF 264   exclusivité  
club de fitness en zone artisanale
Au cœur d’une zone artisanale, grand club de sport toutes activités. Ce 
club propose des cours collectifs, des espaces cardio, musculation, 
détente, et un encadrement, personnalisé professionnel, largement 
apprécié de la clientèle.

ca : 320 000 € loyer : 3 150 € cession : 357 500 € fai

VF 244   exclusivité  
club de fitness en centre-ville
Club situé en centre-ville, bien équipé. Cours de fitness, espace 
cardio, 2 salles de musculation, grande salle de cours collectifs.

ca : 130 000 € loyer : 1 600 € cession : 198 000 € fai

ÎLE-DE-FRANCE

VF 274   exclusivité  
grand club de fitness 360° - 1 350 M² de surface totale
Dans une grande ville de plus de 80 000 habitants, grand club de 
fitness 360° haut de gamme. Club bien implanté, matériel haut de 
gamme.

ca : 1 350 000 € loyer : 27 000 € cession : 1 450 000 € fai

VF 270   exclusivité  
club de sport en petite couronne
Au cœur d’une grande ville en petite couronne, club de sport bien 
situé, facile d’accès. Possibilité d’agrandir le club.

 loyer : 3 700 € cession : 418 000 €€ fai

VF 224   exclusivité  
grand club de fitness  
au cœur d’une zone d’activités coMMerciales
Situé au bord d’une nationale très fréquentée et dans une zone 
d’activité commerciale ouverte 7j/7, ce club récent offre tout 
l’équipement des clubs modernes : espace cardio-training, espace 
musculation libre et guidé, salle de cours collectifs équipée.

ca : 500 000 € loyer : 10 500 € cession : 418 000 € fai

>  Pour toutes informations complémentaires :  
www.fitness-business.fr

>  Passer votre annonce :  
annonces@fitness-challenges.com

ANNONCeS#

vos machines
en forme !
Gardez

Le leader  
de la vente  
de pièces détachées  
en ligne
fitservicesteam.com

4 rue Frédéric Joliot Curie
93120 La Courneuve

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

contact@fitservicesteam.com
www.fitservicesteam.com

Île-de-France, 
Nord, Normandie

 01 43 11 09 431 

Ouest
 01 43 11 09 431 

Nord-Est
Luxembourg
 06 11 77 71 701 

 
Rhône-Alpes
M.Guiseppin
 06 08 17 60 761

Sud-Est
Riviera Fitness
 06 22 06 30 961

Sud
 01 43 11 09 431

Sud-Ouest
M.Guillart

 06 28 94 36 011

fitservicesteam.com

Un réseau
NATIONAL



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Page_Vecto_Aplati.pdf   1   14/01/2015   16:46:48

www.vivelaforme.com

Musculation I Entraînement I Cours de Fitness I Bien-être I Nutrition
Équipements I Remise en forme I Coaching I Mode

Tendances Fitness I Conférences Fit’Pro

©
 2

01
4 

Re
eb

ok
 In

ter
na

tio
na

l L
im

ite
d. 

All
 Ri

gh
ts 

Re
se

rve
d. 



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Page_Vecto_Aplati.pdf   1   14/01/2015   16:46:48

www.vivelaforme.com

Musculation I Entraînement I Cours de Fitness I Bien-être I Nutrition
Équipements I Remise en forme I Coaching I Mode

Tendances Fitness I Conférences Fit’Pro

©
 2

01
4 

Re
eb

ok
 In

ter
na

tio
na

l L
im

ite
d. 

All
 Ri

gh
ts 

Re
se

rve
d. 



70

Formations
FITNESS CHALLENGES

planninG dEs Formations

iNSTruCTeurS eT PerSONaL TraiNerS viLLeS DaTeS

> Pilates matwork niveau 1 Toulouse 07-08.03 et  
28-29.03

> Le Swissball training Paris 15.03 et 12.04

>  Coach senior : biologie du vieillissement  
et pathologies

Cannes 26-27-28.03

MaNagerS eT COMMerCiaLeS viLLeS DaTeS

> La vente d’un abonnement fitness ! Paris 28.02 et 04.04

> Mieux communiquer, mieux vendre… Paris 08.02 et 14.03

>  Dynamisez votre club et votre business  
avec les réseaux sociaux

Paris 15.02 et 12.04

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

témoiGnaGEs

faites de la formation 
de vos Équipes, un rÉel 
atout pour fidÉliser vos 
Équipes, perfectionner 
vos relations clients, et 
crÉer un vÉritable avan-
tage 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…

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

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

eMMa DeLaHaYe
Diplômée du BEMF, certifiée Peak Pilates, elle 
est cofondatrice de Set Studio, conçoit et anime 
des formations pour les professionnels de la 
forme et de la santé depuis 15 ans. n

Pierre-JaCQueS DaTCHarrY 
Ancien organisateur du Salon du fitness de 
Paris (8 ans) et ancien directeur général adjoint 
de Les Mills™ Euromed/Planet Fitness (6 ans).  
Directeur de Fitness Challenges formations  
(5 ans) et directeur de la publication du magazine 
professionnel Fitness Challenges. 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. n

MOuraD BOukHari
Formateur et responsable des relations profes-
sionnelles pour le DEUST métiers de la forme à la 
faculté des sciences du sport de Strasbourg. Per-
sonal trainer et préparateur physique titulaire du 
brevet d’État et du DEUST métiers de la forme, 
spécialisé dans l’entraînement fonctionnel. 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 faire de la recherche (licence 
STAPS, maîtrise, DEA STAPS, trois ans de thèse 
sur la “Plasticité du système neuro-musculaire”). 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#
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www.nohrd.fr

Wooden Fitness Innovations

PUB A4 FC 2014_Mise en page 1  21/01/14  11:48  Page1



MX13_AD_FR_Vecto.indd   1 11/07/2014   10:49:15


