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Professionnel du secteur depuis plus de 15 ans, Pierre-Jacques DATCHARRY  
a un parcours dans le monde du fitness très riche. Il découvre l’univers du fitness 
en 1996 lorsqu’il intègre le Groupe 76, organisateur des salons Mondial Body 
Fitness et Rééduca, et éditeur des revues FMT Médical et Vive La Forme.  
Il collabore pendant huit ans au magazine Vive La Forme, tout en étant commissaire 
général des salons. En 2004 et pendant six ans, il est directeur général adjoint 
de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness pour qui il lance, en mars 2009, 
le magazine Planet Fitness Management. En 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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À la tête d’un empire 
démarré il y a vingt 
ans, Thierry Marquer, 
le leader du marché 
du fitness, revient sur 
l’épopée de l’Orange 
Bleue.

Il y a des éditos que l’on aime écrire, surtout 
lorsque la passion vous anime… C’est ce que 
j’écrivais dans le dernier numéro sans penser, 
évidemment, qu’il en serait totalement autrement 
deux mois plus tard !

Car il y a aussi des éditos très pénibles à écrire, 
surtout lorsque la compassion vous anime…

Je ne peux pas réaliser ce numéro sans penser à 
Alexis Vastine que j’ai eu la chance de rencontrer 
trois fois, et qui incarnait les plus belles valeurs 
sportives dans l’un des sports les plus difficiles 
qu’est la boxe. Nous n’oublierons pas non plus 
Camille Muffat et Florence Arthaud, deux 
athlètes qui ont un jour tutoyé les cieux… Le 
destin de chacun est tellement imprévisible que 
cela ressemble à une loterie divine universelle.

En ce mois de mars, et plus proche de nous car 
il avait étroitement collaboré et contribué au 
succès du 1er congrès Fitness Challenges, 
Paul Alart nous a également quittés, 
victime d’une maladie hélas trop 
connue, et qui, dans son cas, a été 
foudroyante. Paul était intervenu 
sur le thème « Le fitness et  
la santé : un vrai mariage de 
raison ! », et il avait été plébiscité 
par l’ensemble des congressistes, 
obtenant d’ailleurs la meilleure 
note des intervenants de cette  
1re édition.

Il devait nous présenter le deuxième 
volet de sa réflexion en juin prochain… 
Nous souhaitons le remercier sincèrement pour 
son implication et pour tout le travail qu’il 
a réalisé pour notre jeune industrie… Nous 
pensons bien évidemment à sa femme, à son fils, 
à sa famille et à ses proches. Nous ne l’oublierons 
pas.

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

Pierre-Jacques DATCHARRY
pjd@fitness-challenges.com

Le fitness
endeuillé

édito
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 Montana Fitness Club  
des salles XXl  
pour des priX XXs
C’est le rêve américain qui s’installe au cœur de Paris avec 3 salles de 
sport XXL. Un matériel haut de gamme, des cours inédits avec des 
coaches indépendants, de nombreuses activités et un petit prix, font 
de Montana Fitness Club, LA salle de fitness low cost révolutionnaire.

montanafitnessclub.com

Polar Flow  
For Club
Polar Flow For Club est une solution d’entraînement 
collectif pour les clubs de fitness et de remise en 
forme. Simplement muni d’un émetteur de fréquence 
cardiaque Bluetooth H7, le participant voit sa fréquence 
cardiaque et sa zone d’effort sur l’écran. Un moyen 
simple et efficace pour animer des sessions training en 
groupe, pour motiver les participants et leur permettre 
d’atteindre leurs objectifs. Important : chaque session 
est enregistrée automatiquement sur le compte Polar 
Flow des participants pour un meilleur partage, suivi et 
analyse de leurs entraînements.

polar.com 

PreCor 
s’associe à YouTube  
Preva de Precor est un logiciel à la pointe de la technologie 
qui vous propose une expérience de remise en forme 
personnalisée. Le contenu On Demand fourni par YouTube 
offre à vos utilisateurs des heures de divertissement pendant 
leurs entraînements. Ils peuvent ainsi choisir parmi quatre 
catégories de clips vidéo, de vidéos sportives, et bien plus 
encore. Les listes de lecture sont mises à jour chaque semaine, 
le contenu est donc toujours d’actualité !

preva.com

RetRouvez toute l’aCtu Fitness en Continu suR www.fitness-challenges.com

Milon,   
direction Cap Détente !

 

Ce nouveau centre qui vient d’ouvrir dans le 15e ar- 
rondissement de Paris, propose un circuit sportif 
révolutionnaire, signé Milon ! 35 minutes de circuit 
équivalent à 1 h 30 de sport. les adhérents peuvent 
profiter d’un programme personnalisé, avec un “menu” 
enregistré sur une carte magnétique, établi en fonction 
de leur morphologie et de leurs objectifs. Ce circuit 
révolutionnaire peut s’inclure dans les clubs de fitness 
désireux d’avoir un positionnement plus premium.

capdetente.eu

News#



 stott Pilates  
débarque en France !
Stott Pilates®, marque du groupe Merrithew Health & Fitness™, 
représente une approche contemporaine de la méthode d’exercice 
originale créée par Joseph Pilates au début du XXe siècle. Assistés 
d’une équipe de kinésithérapeutes, de médecins du sport et de 
professionnels du fitness, Lindsay et Moira Merrithew ont passé 
plus de deux décennies à perfectionner cette méthode devenue 
aujourd’hui la référence mondiale des cours de Pilates.

planet-fitness.fr

la tablette 
qui Fidélise !
ExtraClub Fitness innove et rend disponible toutes les données 
de votre club instantanément sur votre tablette. En plus des 
fonctions de gestion et de contrôle d’accès, ExtraClub Fitness vous 
accompagne dans la fidélisation de vos clients. Misez sur le contact 
humain pour booster la progression de votre club.

extraclub-fitness.fr

SkeCherS : 
à demi star…
Skechers vient pimenter sa division Sport Active 
avec de nouveaux produits stylés et colorés, et de 
nouveaux imprimés et des matériaux toujours aussi 
légers et ultra-flexibles.
La ligne Sport Active combine également des tech-
nologies pour améliorer continuellement l’amorti et le 
soutien du pied grâce à la semelle Skechers Memory 
Foam.
Demi Lovato, chanteuse aux multidisques de 
platine et actrice, a signé un contrat pour représenter 
la marque américaine Skechers.

skechers.com

News#
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PaSTa PerFeCT 
pour les clubs !
De fabrication française, les pâtes Pasta Perfect® sont composées 
de 3 ingrédients (semoule de blé dur de qualité supérieure, caséinate 
de calcium pure et eau minérale) sans aucun additif ni conservateur. 
Idéalement dosées en glucides/protéines, les pâtes Pasta Perfect® 

sont source d’énergie et de récupération musculaire.

Proposez à vos adhérents ces pâtes dans le Cube Gourmand du 
Sportif. Elles sont accompagnées d’une sauce 100 % naturelle 
pour les vitamines et de thé vert bio pour détoxifier l’organisme.

foodandfit.fr

l e  g o û t  e t  l a  f o r m e

eGym  
le nouveau concept 
concentrique excentrique…

les appareils entièrement électroniques d’eGym 
“reconnaissent” l’utilisateur lorsqu’il se connecte 
et appliquent automatiquement ses réglages 
personnels.
eGym propose 2 méthodes d’entraînement 
(concentrique & excentrique) pour plus de variation. 
En seulement 30 minutes de circuit, l’utilisateur 
entraîne les grands groupes musculaires de 
tout son corps. la mise en réseau automatique 
des données permet à l’utilisateur de suivre ses 
progrès et de valoriser son capital “motivation”.

egym.fr

 elgo 
ou le Gogo fitness… 

Nouveau phénomène dans la lignée de sports dansés, eLgo est 
une discipline qui s’inspire du fitness et de la danse sensuelle et 
dynamique type Gogo Dance. Dans une ambiance très girly, le 
concept dédié aux femmes, les incite à renouer avec leur féminité 
en les tonifiant grâce au sport. L’originalité réside également dans le 
port de talons (non obligatoire mais fortement conseillé) qui renforce 
le gainage abdominal et le maintien général du corps.

elgo-dance.com

RetRouvez toute l’aCtu Fitness en Continu suR www.fitness-challenges.com

Zpump fusion ou  
le retour de la pump !

Reebok révolutionne le running avec sa dernière 
technologie sur mesure. Sa dernière chaussure moule 
votre pied et s’adapte à sa forme individuelle. Elle 
s’ajuste à la forme de votre pied pour vous procurer 
un maintien parfait et un chaussant personnalisé 
lorsque vous courez.

reebok.fr

News#
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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 
et stable que nous ayons jamais proposée. Ainsi, vous pouvez acquérir ce qui se fait de mieux, et vos adhérents  prendront 
plaisir à courir. 

Precor ad treadmill FR DIN A4.indd   1 08.09.14   18:30
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MêME SI LA PRAtIquE RÉGuLIèRE 
d’un sport n’est pas encore répandue 
puisque 55 % des Français et Françaises  

n’en n’ont aucune, la campagne manger-bouger 
a fait entrer dans les esprits qu’une activité 
quotidienne, même modérée, a une action 
bénéfique sur la santé. Quant aux adultes les 
plus motivés, ils prennent leur courage à deux 
mains et poussent la porte du club de fitness 
le plus proche de chez eux ou de leur travail  
(1er critère de choix).

le club de fitness : lieu idéal pour se 
“remettre au sport” ?
Reprendre un entraînement, même léger, après 
plusieurs années d’inactivité n’est pas aisé. A 
priori sans idée de performance, les exercices de 
renforcement musculaire, les activités de cardio-
training, le Pilates, le yoga, les programmes 
LesMills®, la Zumba®, les activités inspirées de 
la danse… sont censés être adaptées à tout le 
monde, quels que soient l’âge et l’état physique. 
En s’amusant, les pratiquants/tes de fitness 
ou de wellness peuvent ainsi se “remettre au 
sport” et progresser à leur rythme.
Si telle était la réalité, nous trouverions à la place 
des bars-tabacs et des sandwicheries, des clubs 
de fitness à tous les coins de rue ! Seulement, au 
regard des dernières études, 74 % des Français 
et Françaises qui font du sport pratiquent plutôt 
à la maison ou en extérieur, en dehors de tout 
cadre. Seulement 5 % des pratiquants sportifs 
sont inscrits dans une salle. Ils restent inscrits 
d’abord pour l’ambiance (64 %) et le côté collectif. 

L’encadrement n’apparaît pas comme un atout 
déterminant (36 %). Pourtant, le développement 
du “sport sur ordonnance” prescrit par les 
médecins généralistes devrait à l’avenir amener 
le nombre de clubs, ou au moins le nombre de 
clients/clientes, à augmenter considérablement 
(encore en projet pilote, c’est une priorité de la 
loi santé bien-être de 2013).

Coach ? vous avez dit coach ?
Force est de constater que les coaches 
qui devraient être acteurs et actrices de 
l’intégration des nouveaux clients ne jouent pas 
le rôle qu’implique leur titre. Ils/elles devraient, 
grâce à leurs compétences physiologiques, 
anatomiques, psychologiques, et pédagogiques, 
identifier avec la personne nouvellement inscrite, 
ses envies, ses besoins, ses contraintes, puis 
élaborer avec elle un programme réaliste, 
atteignable et mesurable. Les coaches devraient 
ensuite guider, accompagner, ajuster la 
planification le cas échéant, afin que les clients 
atteignent leurs objectifs.
En cours collectif, le/la coach devrait proposer 
un contenu adapté à un public souvent très 
hétérogène. On attendrait de lui/elle qu’il/elle 
modifie, adapte, module ce qu’il/elle propose en 
fonction des difficultés des gens en face de lui.
Le contenu dispensé doit alors être TRÈS 
accessible, le dosage léger, et les options 
plus difficiles proposées oralement pour les 
pratiquants les plus avancés. On sait, bien sûr, 
que le débutant “s’accroche” à ce qu’il voit. Si 
devant lui le/la coach fait une option compliquée, 
il la fera aussi ! Si un participant/te a besoin 

un décalage entre 
Gestion

aujouRD’hui, la séDentaRité est la Cause De noMbReux Maux.   
les mauvaises postures quotidiennes, qui stressent la colonne vertébrale et 

provoquent des problèmes de dos, engendrent aussi des soucis de cervicales, de 

digestion, des troubles du sommeil… Ces déboires physiques ont des conséquences 

psychologiques inquiétantes, et le mal-être des adultes aujourd’hui est croissant.

l’activité physique apparaît alors comme une bonne solution pour contrer ces soucis.

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

Gérer une équipe 
sportive dans  

un club de fitness, 
c’est remettre  

le client au cœur  
du management.

 

1 Étude Ipsos, janvier 2015. France Stratégie, mars 2014.

RéflexioNs#
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le fantasMe et la réalité
de club
d’aide, le /la coach doit savoir quitter sa 
démonstration pour venir en aide à la 
personne qui en a besoin. Ce savoir-faire 
s’acquiert avec une formation solide. Les 
compétences s’affinent avec l’expérience, 
et le regard du coach s’aiguise au fur et à 
mesure des années, afin de pouvoir mieux 
observer ses clients.

les compétences techniques 
s’étiolent au profit des qualités 
d’animateurs/trices
Une bonne partie des coaches/coaches 
n’utilisent pas les compétences qu’ils/
elles sont censés avoir et cantonnent 
leurs interventions à de la démonstration. 
La pédagogie se limite alors à des 
commentaires de gestes, ou disparaît 
complètement au profit de la musique 
poussée à son volume maximum.
La démonstration au lieu d’être un outil, 
devient un but à atteindre, un challenge, 
physique, une performance. Et c’est 
au client/te de s’adapter… de faire ce 
qu’il peut ! Alors pour suivre le rythme, 
le mouvement, la vitesse, le pratiquant 
inexpérimenté et sans repères physiques, 
s’accroche comme il peut. Ceci se fait  
souvent au détriment de ses placements, 
de ses alignements, de son dos… In fine,  
participer à un cours collectif pour se faire 
du bien s’achève en fait par des douleurs 
accrues. Ces clients ne reviennent 
pas et sont confortés dans l’idée que, 
décidément, les clubs de fitness ne 
sont pas pour eux. Cette tendance de 
la pédagogie basée sur le recopiage est 
aussi fréquente dans les clubs de yoga 
en plein développement aujourd’hui, où 
l’on demande aux participants de faire 
des postures intenables démontrées 
sans modifications ni explications par un 
“professeur” qui pratique depuis tellement 
longtemps qu’il est incapable de se 
mettre à la place des débutants. L’Équipe 
Magazine avait d’ailleurs conclu son dossier 
spécial salles de fitness de janvier 2014 par 
la phrase suivante “le seul abonnement 
qu’on a envie de prendre [après toutes ces 
visites de clubs], c’est chez le kiné”.

Le plateau de musculation apparaît, 
quant à lui, comme le parent pauvre de 
la salle, les stagiaires inexpérimentés et 
souvent inquiets sont tenus de faire les 
permanences ; ils n’osent pas aller voir 
les gens sur un espace souvent dominé 
par les “hyper fréquentants” ! Même s’il 
existe bon nombre d’endroits où le sens du 
service et de l’écoute prime, les débutants 
sur le plateau se sentent souvent seuls, 
mal accompagnés et isolés.

un management sportif pour une 
meilleure fidélisation des clients
La France est un des rares pays à 
proposer une vraie formation initiale de 
professionnels de la forme. Le DEUST des 
métiers de la forme ou le BPJEPS qui a 
remplacé le BEMF, attestent que les gens 
diplômés possèdent donc les compétences 
dont les clients ont besoin. Ils sont capables 
de s’occuper de n’importe quel client.
Au fur et à mesure des mois, les coaches 
connaissent bien les adhérents. Une 
vraie complicité s’installe entre eux. Les 
clients qui progressent amènent le coach 
à augmenter le niveau de séances, et plus 
le niveau des séances augmente, plus le 
fossé se creuse entre les nouveaux inscrits 
et le “groupe” coach/clients fidèles. Même 
en cours de step débutant, vous entendez 
les coaches énoncer au début de la séance : 
“Si vous n’êtes pas venus depuis deux 
semaines, tant pis pour vous, car j’arrive à 
la fin de la choré.” Idem en cours d’abdos 
fessiers où la durée d’un même exercice 
est si longue, que les nouveaux participants 
passent plus de temps à se dire que c’est 
trop dur qu’à pratiquer réellement. En 
BodyPump, la course à la charge la plus 
lourde fait croire que l’efficacité d’un 
exercice est corroborée aux kilos soulevés, 
la qualité technique d’exécution n’est plus 
une préoccupation.
Le manager sportif doit tenir ici un rôle 
majeur. Plus expérimenté, il doit aider 
son équipe à garder le souci de la prise en 
charge du débutant, des nouveaux clients. 
Observateur des séances, il doit identifier 
celles qui doivent changer d’intitulé de 
niveaux de pratique lorsque le groupe 

a bien progressé. Si le cours de “step 
débutant” du mardi 18 heures connaît 
la même fréquentation depuis six mois,  
il est peut-être temps de le nommer “step 
intermédiaire” et d’ouvrir un nouveau 
créneau de step débutant pour y amener 
les nouveaux clients.
Dans les cours multiniveaux, il faut que 
le manager veille au contenu : est-il 
suffisamment simple pour que tout le 
monde y arrive ? Les options difficiles sont-
elles proposées de façon ciblée à celles et 
ceux qui en sont capables ? Le/la coach 
quitte-t-il/elle sa démonstration quand les 
gens en ont besoin ? Pendant les exercices 
au sol (crunch, pompes, développé 
coucher… ) se met-il/elle debout pour que 
les gens n’aient pas à se tordre le cou pour 
le/la voir ?
Le manager doit lui-même appliquer ces 
règles (non exhaustives), être un modèle 
pour son équipe. Mais il doit aussi être une 
ressource, apporter les solutions et ne pas 
seulement souligner les manquements 
de son équipe. Il doit s’appuyer sur elle et 
valoriser les qualités de chaque coach.
Garant du suivi des nouveaux inscrits,  
il doit vérifier que sur le plateau, ceux-ci 
sont bien pris en charge. Il doit contrôler 
leur fréquentation et faire en sorte qu’ils 
soient contactés personnellement s’ils ne 
sont pas venus à la salle depuis plus de  
15 jours. L’exercice est aisé lorsque le club 
est équipé d’un bon logiciel de suivi des 
clients. Et que l’on sait bien s’en servir !

Pour être un/une bon/ne manager, il ne 
faut pas seulement une bonne expérience, 
il faut aussi suivre régulièrement des 
séminaires, des stages, des conventions, 
des formations… Cela représente un 
budget, un investissement qui est rentable 
sur la durée car il contribue à fidéliser 
les clients, à les satisfaire. Mais les 
résultats ne se mesurent qu’à long terme. 
Malheureusement, les clubs préfèrent 
investir davantage dans de la publicité, et 
ne focaliser leur politique commerciale que 
sur la recherche de nouveaux clients… 
qui continuent à ne pas rester pour  
70 % d’entre eux ! n

Le manager doit 
s’appuyer sur  
son équipe et 

valoriser les qualités 
de chaque coach. 
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sleek, sexy & powerful,

le Piloxing
s’imPose en France

PRÉCuRSEuR, HEALtHCIty PREMIuM LA FontAInE  
(Paris 16e) est à ce jour la seule grande enseigne à avoir 
intégré le Piloxing® dans le programme de ses cours 
collectifs. C’est donc là-bas que Stéphanie Carpentier, 

ambassadrice et formatrice Master Trainer France de cette 
nouvelle discipline, m’a donné rendez-vous. Tout ce que je savais, 
c’est que j’allais enchaîner durant une heure des mouvements 
de boxe, Pilates et danse. Affublée d’une tenue confortable, je 
retrouve sur place un groupe de filles de tous âges. Malgré la 
fatigue, elles sont prêtes à en découdre. La raison ? Essayer le 
Piloxing®, c’est l’adopter et, visiblement, elles sont déjà accros ! 
Certaines sont très sportives, d’autres se remettent doucement à 
la pratique d’une activité physique. Toutes, en tout cas, affirment 
y trouver leur compte. Avant de démarrer, Stéphanie me prête des 
chaussettes antidérapantes (14,95 €), ainsi que des gants lestés 
de 250 grammes chacun ouverts afin de concilier poings fermés 
façon boxe et doigts tendus façon Pilates (à partir de 19,95 €). 
La marque a en effet développé une gamme de vêtements et 
accessoires spécialement conçus pour cette discipline (piloxing-
store.com). Marketing, vous avez dit Marketing ? “La fondatrice, 
Viveca Jensen, est une vraie businesswoman, mais il n’y a aucune 
obligation d’achat. Les chaussettes ont été imaginées pour les 
pratiquants qui n’aiment pas bouger pieds nus. Les gants sont 
vivement conseillés, car ils permettent de travailler les bras en 
profondeur et tonifier plus rapidement le haut du corps, mais on 

peut effectuer les mouvements sans les porter. Le résultat sera 
juste un peu moins efficace”, commente l’ambassadrice. En piste : 
c’est parti pour brûler des calories (entre 500 et 900), tonifier mes 
muscles et travailler mon endurance !

lA boxE Pour lE CArdio, lE PilAtEs  
Pour réCuPérEr, lA dAnsE Pour lE fun
Avec un sourire qui ne la quitte jamais, Stéphanie nous exhorte à 
nous échauffer sur une musique ultra-rythmée. Celles qui portent 
des gants sont invitées à les laisser à terre. Huit minutes plus 
tard, les gants cette fois chaussés, les choses sérieuses peuvent 
commencer. C’est parti pour un enchaînement de mouvements de 
boxe dans le vide associés à des jeux de jambes parfois très rapides. 

une nouvelle DisCiPline qui CaRtonne 
un an à peine après son arrivée en France ? il n’en 

fallait pas plus pour que Fitness Challenges aille 

tester ! Retour d’expérience sur le Piloxing®, un sport 

qui fusionne boxe, Pilates et danse.

SANDRA FRANRENET

le PiloxinG®,  
3 DisCiPlines Fusionnées en 1

 
À l’origine du Piloxing®, une danseuse 
suédoise également Master Pilates 
instructeur et boxeuse confirmée : viveca 
Jensen. « Cette athlète a créé ce cours sur 
demande des clients qu’elle coachait à 
los Angeles. ils lui réclamaient un concept 
ludique très axé sur le cardio. Elle a eu 
l’idée de fusionner les trois disciplines 
qu’elle maîtrisait et a créé sa marque dans 
la foulée », raconte stéphanie Carpentier, 
ambassadrice et formatrice Master trainer 
france. Cinq ans plus tard, le Piloxing® a 
colonisé une quarantaine de pays dont  
la france, il y a tout juste un an.

TeNDANCes#
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“Attention, on ne saute pas !”, rappelle notre coach. Et gare aux 
crochets : tous les gestes doivent être maîtrisés, pas juste balancés 
dans le vide. La transpiration commence à couler. Pas étonnant : 
durant ces phases très cardio, on peut monter jusqu’à 85 % de 
la fréquence cardiaque maximale. Du coup le cœur s’emballe ! 
Pour récupérer – sans jamais s’arrêter –, Stéphanie enchaîne des 
mouvements de Pilates. À l’entendre, cela permet de récupérer 
entre 60 % et jusqu’à 75 % de ladite fréquence. “La danse, c’est 
plus pour le fun sinon le concept serait trop technique”, illustre-t-
elle. L’ambiance est à la fois survoltée et bon enfant. “C’est super ce 
que vous faites les filles !”, nous encourage-t-elle. Alors, forcément, 
on lui répond à notre tour par des petits cris victorieux. On est là pour 
en baver, certes, mais dans la bonne humeur s’il vous plaît !

3 disCiPlinEs En 1  
Pour unE MultitudE dE bénéfiCEs
Un quart d’heure avant la fin (et un Tee-shirt bon à essorer), notre 
coach nous annonce qu’il est temps de passer aux huit minutes 
de renforcement musculaire. En clair ça veut dire abdo-fessiers. Je 
savoure le trajet jusqu’aux tapis de sol que j’assimile à une pause… 
de courte durée. Nous revoilà à l’horizontal, tantôt la cuisse en l’air, 
tantôt en position de gainage. Pas étonnant que le corps soit tonifié 
des pieds à la tête avec des enchaînements pareils ! Quand c’est 

terminé, il y en a encore. Impossible de partir sans en passer par 
les cinq dernières minutes de stretch. L’objectif : étirer le corps et 
éviter les courbatures du lendemain. Ça y est, c’est fini ? Je peux 
essorer mon Tee-shirt au vestiaire ? Presque ! Avant de se quitter, 
les filles chantent à tue-tête le slogan du Piloxing® composé des trois 
mots suivants : “Sleek, Sexy & Powerful”. “Sleek (svelte), c’est 
pour le Pilates. Sexy, pour la danse, et Powerful (puissant) pour 
la boxe”, traduit Stéphanie. Fusionnées, ces trois activités m’ont 
rincée. Heureusement, je sais que c’est pour la bonne cause. Les 
bienfaits du Piloxing® sont en effet nombreux. Outre la perte de poids 
et le raffermissement musculaire (trois séances hebdomadaires sont 
préconisées pour des résultats rapides), cette discipline favorise le 
travail de l’équilibre, améliore la posture générale, sculpte la silhouette 
en finesse et booste l’endurance. J’aurais eu tort de me priver. 

sitôt iMPlAnté Et déJÀ dEs nouvEAutés
Bien que le Piloxing® soit arrivé en France il y a un an seulement, deux 
nouveaux programmes débarquent en 2015 : “Knockout®” (45 mn 
de boxe et Pilates enseignés en 6 rounds pour un public confirmé) et 
“Piloxing Barre®” (gainage en profondeur avec l’utilisation des barres 
classiques). Les formations de Knockout® ont débuté le 23 mars ; 
celles de Piloxing Barre® démarreront à la rentrée prochaine. n

DeveniR instRuCteuR PiloxinG®, 
C’est Possible !

 
Pour devenir instructeur Piloxing®, il suffit de s’inscrire 
à une formation d’une journée (9 h-18 h / 300 €)  
au terme duquel sera délivré un certificat. Attention, 
pour enseigner cette discipline en france, il faut par 
ailleurs être diplômé d’état.

le programme de la journée est le suivant :
>  techniques du Pilates, de la boxe et de la danse ;
>  étude des 5 principes de base du Piloxing® 

(respiration, travail du centre du corps, 
oppositions, flexions/tractions et inhibitions 
réciproques) ;

>  apprentissage des 11 blocs de chorégraphie 
(dont 4 répétés lors de chaque séance dont 
8’ d’échauffement, 8’ de renforcement 
musculaire au sol et 5’ de stretch final) ;

>  marketing et utilisation de la licence.

il est vivement conseillé de s’inscrire à la Piloxing® 
Academy, centre de formation continue offrant 
un accompagnement trimestriel, la participation 
à des ateliers de perfectionnement ainsi qu’à de 
grands événements, délivrant des Cd musicaux 
pour les cours… (20 €/mois). À défaut d’inscription 
à ces sessions en continue, le certificat initial n’est 
valable qu’un an.

Actuellement, quelque 400 instructeurs ont déjà 
été formés. En dehors de stéphanie Carpentier 
qui a noué un partenariat avec HealthCity 
Premium, ces derniers dispensent leurs cours 
essentiellement dans des associations ou salles 
indépendantes. Gageons que depuis le salon 
du fitness, les grandes enseignes vont envoyer 
leurs coaches afin d’intégrer cette nouvelle 
discipline dans leur programme.

Plus d’infos sur : 
piloxing.com  
stephanie.carpentier@piloxing.com

interview de  
viveca jensen,  

fondatrice du Piloxing®,  
depuis le salon du fitness de Paris

 
Pourquoi participer  
au salon du fitness de 
Paris ?
Pour nous, c’est une première !  
nous avons tenu à être 
présents, car ce salon est un 
événement incontournable 
qui devrait nous aider à faire 
connaître cette discipline au 
grand public et aux clubs.

la France constitue-t-elle 
un marché important pour vous ?
le Piloxing® est déjà bien implanté en 
Allemagne et au royaume-uni. nous 
espérons le même succès en france. Paris 
compte déjà beaucoup d’instructeurs 
formés. notre objectif consiste à renforcer 
notre présence sur la Capitale et à la 
développer dans le reste de l’Hexagone.

l’europe est-elle  
un pôle stratégique ?
Absolument ! C’est assez paradoxal, car le 
Piloxing® a beau être né aux états-unis, cette 
discipline a connu un succès plus important 
en Europe. nous souhaitons poursuivre 
son développement dans cette zone en 
musclant, notamment, notre présence en 
Espagne.

le Piloxing® est présent dans plus de 50 pays.

TeNDANCes#
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Osez
    la couleur

Rouge, vert, jaune, bleu, noir, 
blanc, gris... tous les goûts sont 

dans la nature.

Mais ce qui compte avant tout, 
dans la valorisation d’un espace, 

ce n’est pas tant les couleurs 
que vous aimez, mais le souci 

de l’harmonie générale.

Les teintes de revêtement simili 
de nos assises sont au nombre 

de 21, visibles sur notre site. 
Nous sommes prêts à parier que 

vous y trouvez votre bonheur... 
et surtout celui de vos clients.
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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…
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 initiale 
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 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

Avec
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une MajoRité D’entRe vous ne le sait Pas : 
la norme en vigueur dans le fitness depuis 2011 sera 

remplacée prochainement par une norme européenne…

THOMAS PONTIROLI

LE 15 AvRIL 2010, LA CoMMISSIon DE LA SÉCuRItÉ  
des consommateurs (CSC) remettait son avis sur la sécurité 
des salles de remise en forme auprès de l’Association 
française de normalisation (Afnor). “La sécurité, l’hygiène 

et la prise en compte de la santé des usagers sont souvent 
insuffisantes”, pouvait-on lire dans ce rapport appelant à un 
renforcement de l’encadrement. Cinq ans plus tard, la situation est 
la suivante : une norme, la “XP S52-412”, a vu le jour en janvier 
2011, mais elle est restée au stade expérimental. Et son avenir va 
se décider au niveau européen.
Les travaux n’en sont cependant qu’au stade des discussions 
préliminaires, et un nombre impressionnant de professionnels 
ne se sentirait pas concerné. C’est pourtant bien au cours de ces 
rendez-vous que les bonnes pratiques et les règles du fitness de 
demain prennent forme. Afin de vous associer à ce sujet, nous 
avons décidé de faire un état des lieux sur la norme dans le fitness. 
De quoi parle-t-on ? Suis-je obligé de me conformer ? Qui décide 
de cela ? Vers où va-t-on aller ?

vous avez dit “norme” ? La norme est un document 
de référence énonçant des solutions possibles permettant de 
respecter la réglementation. Attention, il ne s’agit pas d’une 
certification, qui est une preuve objective pour le client que le 
service fourni dispose des caractéristiques définies dans une 
norme – pour être certifié, il faut faire appel à un organisme 
indépendant et crédible, tel qu’Afnor Certification. Dans le cas de 
la norme, il s’agit d’un ensemble de bonnes pratiques réunies dans 
un document que l’on peut acheter sur le site officiel d’Afnor. Dans 
le cas de la XP S52-412 sur les exigences et le fonctionnement des 
salles de remises en forme, il en coûtera 51,59 euros (document 
numérique et papier). Une somme modique.

qui est afnor au juste ? C’est un organisme officiel de 
normalisation placé sous la tutelle du ministère de l’Industrie, 
comptant 3 000 entreprises adhérentes. Ses missions sont 
de fédérer ses membres dans le développement de normes 

communes, d’en informer l’existence et la publication tarifée – cela 
assure une partie de son financement. Emmanuel Husson, chef 
de projet en normalisation à Afnor et secrétaire de la Commission 
de normalisation Salles de remise en forme (S55J), nous explique 
que chaque document est élaboré dans le consensus entre les 
experts qui apportent le savoir technique, les instances officielles, 
les syndicats et les représentants des consommateurs, et sous le 
pilotage de la Commission.

qui sont les acteurs du fitness à la table d’afnor ? 
La Commission se veut représentative, mais nous verrons plus 
loin que ça n’est, hélas, pas forcément le cas. En l’état, elle réunit 
un ensemble de grandes franchises, telles que CMG Sports Club, 
Keep Cool ou l’Orange Bleue. On y trouve également la Fédération 
nationale des entreprises des activités physiques et loisirs 
(FNEAPL), mais aussi le ministère des Sports, la “Répression des 
fraudes” (DGCCRF), ou encore la CSC, représentant, elle aussi, les 
consommateurs – c’est elle qui avait saisi Afnor en 2010.

et que trouve-t-on dans la norme ? D’abord, elle classe 
les salles de remise en forme en trois catégories (un point “qui 
fâche” en Europe), selon le niveau d’encadrement proposé. Ensuite, 
la norme spécifie les usages internes de fonctionnement : exigences 
liées à la conception, matériels, implantation du club, état de surface 
des appareils, plan d’organisation de sécurité et de secours, niveau 
d’occupation, informations à fournir aux pratiquants, zones d’accueil 
et de pratiques, accès à la salle, vente de compléments alimentaires, 
contrôle des appareils… La plupart du temps, les éléments abordés 
“ne réinventent pas la roue, confie Emmanuel Husson, mais 
reflètent plutôt l’état de l’art dans le fitness”.

est-ce obligatoire ? Non. Une norme est dite d’application 
volontaire. Partant de là, on pourrait dire que les promesses 
n’engagent que ceux qui y croient. Et donc que le respect des 
principes du fitness n’engage que ceux qui ont acheté le document 
à Afnor. Vous pensiez que 51,59 euros, c’était bon marché ? 

La norme
va changer :

ce qu’il Faut savoir

dans le fitness
La norme

DossieR#



Mais derrière, il faudra bourse délier, pour 
norme respecter ! Par exemple, agrandir 
une salle dont la densité de matériel serait 
devenue trop grande, recruter un coach 
supplémentaire pour l’espace cardio… 
Et gare aux menteurs. Si un adhérent 
se retourne contre vous. Si un accident 
menant à une enquête survient. Ou si un 
inspecteur de la DGCCRF s’entraîne dans 
votre club et décide, entre deux séries, de 
procéder à un petit contrôle, c’est l’article 
L121-1 du code de la consommation qui 
risque de vous coûter cher, pour possible 
pratique commerciale trompeuse.

Mais peut-elle me protéger ? 
Ne rien avoir à se reprocher, c’est toujours 
mieux. S’il n’est pas obligatoire d’acheter  
le document auprès d’Afnor ni de respecter 
ce qui est inscrit dedans, en cas de litige, 
les enquêteurs se pencheront d’abord sur le 
respect de la loi, et très vite, sur celui de la 
norme. Après le grave accident de ski subi 
par Michael Schumacher le 28 décembre 
2013 à Méribel, en Savoie, “les autorités 
ont immédiatement vérifié si la station de 
ski respectait la réglementation et la norme 
en matière de balisage. Et c’était le cas. 
Sans cela, il aurait pu en coûter très cher 
à l’exploitant”, illustre Emmanuel Husson. 
De simple bonne pratique, la norme devient 

alors un vrai “bouclier juridique pour les 
dirigeants”.

Pourquoi une norme, et pas une 
loi ? “Il y avait l’arrêté de 1966 sur les 
établissements d’EPS et qui cadrait les 
structures, se souvient-on à Afnor, mais il 
n’est pas vraiment utilisé”. Face à un cadre 
réglementaire très vaste, le législateur 
préfère s’en remettre aux normes, tout en 
veillant de près aux règles de sécurité. La 
voie de la normalisation a été préférée, car 
il s’agit de droit souple – convenant mieux 
à l’industrie du fitness, en demande de 
liberté –, mais pouvant être utilisée lors d’un 
contrôle de la Direction départementale de 
la jeunesse et des sports (DDJS) ou de 
la Répression des fraudes. Et puis sur la 
sécurité, la loi est déjà là…

que ne dit pas la norme ? Emmanuel 
Husson rappelle que les exploitants sont le 
plus souvent dans les clous et principalement 
sur les sujets les plus critiques – la norme se 
focalise plutôt sur la qualité de service. Les 
lecteurs de ces lignes savent qu’avant d’ouvrir, 
il faut remplir une déclaration d’établissement 
d’Activité physique ou sportive (APS) auprès 
de la direction départementale de la cohésion 
sociale. Ou une autre (ERP) concernant les 

établissements recevant du public : c’est elle 
qui fixe les règles applicables pour limiter les 
risques d’incendie, alerter les occupants si un 
sinistre se déclare ou favoriser l’évacuation 
des personnes. Le code du sport impose 
aussi au personnel encadrant exerçant 
une activité de coach contre rémunération 
d’être titulaire d’un diplôme d’État (tel que 
le BPJEPS) – ce point fait aussi débat en 
Europe, nous en reparlerons. Parfois, la 
norme renforce ces règles.

la norme actuelle va-t-elle 
changer ? Élaborée en 2011, la norme 
sur les salles de remise en forme comporte 
encore le sigle “XP”, ce qui signifie qu’elle 
est au stade expérimental – attention, elle 
n’en est pas moins légitime – pour une 
durée maximale de six ans. Comme pour 
toute autre “NF” (norme française), elle 
peut être révisée à tout moment. Franck 
Hédin, P.-D.G. de CMG Sports Club et 
membre de la Commission Salles de 
remises en forme, nous explique qu’une 
“mise à jour” est en cours d’élaboration, 
afin de “donner le ton”, notamment sur la 
sécurité des adhérents et sur le niveau de 
surveillance – qui pourrait être abaissé, à en 
croire le principal intéressé. Mais, en fait, 
c’est en Europe que tout va se jouer.

DossieR#
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qui est à la manœuvre en europe ? Quand on parle 
d’Europe, il ne faut pas y voir la Commission européenne mais plutôt 
le Comité européen de normalisation (CEN). Tout est parti d’une  
initiative de l’Allemagne en 2012. “Le bureau de normalisation 
allemand a invité ses homologues dans tous les pays européens 
afin de plancher sur une norme européenne. Des travaux auxquels 
la France a souhaité participer”, indique Emmanuel Husson, qui 
s’occupe aussi de ce dossier. De la même façon qu’en France, les 
acteurs du marché sont invités à prendre part aux débats, ainsi que 
les représentants des consommateurs (l’Anec, en Europe).

quels sont les sujets abordés ? Comme en France, il 
y est question des exigences générales sur la qualité de service, 
de l’encadrement et de la surveillance, du contrat de l’adhérent 
ou encore du nombre minimum d’équipements. Ce qu’il faut 
savoir c’est que cette norme européenne, reconnaissable à son 
préfixe “EN”, sera obligatoirement reprise à l’identique dans les 
collections des membres nationaux du CEN, qui les diffusent en 
tant que normes nationales. En France, on parlera de “NF EN”… 
Car, contrairement aux États-Unis, on ne peut pas avoir, en Europe, 
deux normes sur un même sujet.

y a-t-il des points qui font débat ? Comme en politique, 
en finance, et dans bien d’autres domaines, la France et l’Allemagne 
ne sont pas (toujours) d’accord. Sur la classification des salles, par 
exemple, Afnor tient à conserver trois types de structures : salles 
à encadrement permanent (type 1), salles à encadrement non-
permanent (type 2), et lieux dont la remise en forme est une activité 
additionnelle (type 3). Sont concernés par la troisième catégorie, 
et par la “polémique”, les hôtels et autres campings. “Cela paraît 
anecdotique mais c’est un vrai débat”, souligne Franck Hédin. En 
effet, la définition de ce qu’est un centre de fitness est un élément 
essentiel pour savoir à qui s’applique la norme. “En Europe, la 
CEN et les fédérations d’hôteliers veulent sortir les hôtels de la 
norme afin de ne pas hériter d’obligations de surveillances”, selon 
le patron de CMG Sports Club, pour qui la surveillance est parfois 
“disproportionnée […] comme dans les piscines des hôtels où la 
norme impose un maître-nageur même quand il n’y a personne”.

où placer le curseur dans la définition d’un 
centre de fitness ? Pour Franck Hédin, les débats européens 
nourrissent le pragmatisme, comme sur la définition d’un nombre 
minimum d’équipements, qui n’est pas le cas aujourd’hui : “L’idée 
serait de dire qu’un espace de fitness est le lieu où l’on trouve le 
matériel nécessaire pour l’expérience sportive que les clients sont 
venus chercher.” Selon lui, il faut que soit reconnue la diversité des 
clubs, allant du studio de Cycling ou de Zumba® au grand centre 
généraliste, et éviter trop de lourdeurs administratives…

qu’est-ce qui va changer alors ? D’autres sujets font 
débat et sont susceptibles de faire bouger les lignes en France. 
C’est le cas du certificat médical. Alors que la DGCCRF pousse dans 
ce sens, certains exploitants européens sont contre. Franck Hédin 
prend le cas de l’Italie où le certificat a été rendu obligatoire mais où 
“aucune amélioration dans l’accidentologie n’a été constatée dans 
les salles”. Un autre point est l’obligation d’avoir un diplôme d’État 
pour encadrer des adhérents. “On imagine qu’à moyen terme, une 
personne ayant les compétences pour l’encadrement pourra le faire”, 
poursuit le responsable de CMG Sports Club, en appelant au passage 
à un assouplissement des conditions dans lesquelles les candidats 
passent leur examen. “J’ai, par exemple, toujours été incapable de 
faire des tractions”, souligne-t-il, insinuant que cela ne l’a pas empêché 
de devenir un grand patron dans le fitness. Pour lui, il y a urgence : le 
métier est en sous-emploi. Enfin, concernant la surveillance, là aussi, 
les débats européens pourraient orienter le tir vers un allégement au 
niveau des espaces de cardio-training et de poids libres.

va-t-on prendre un virage plus libéral ? C’est l’un 
des premiers enseignements de ces réunions européennes : les 
discussions oscillent entre un point de vue allemand prônant plutôt 
une autorégulation, et une conception française plus protectionniste 
– sur la sécurité ! Lorsqu’on demande son avis à Franck Hédin, 

il n’est pas étonnant qu’il penche plutôt pour la vision défendue 
outre-Rhin : “Je vais caricaturer mais le ministère des Sports en 
France voudrait presque placer un encadrant par adhérent alors 
qu’un accès à quelques coaches compétents suffit.” On peut aussi 
questionner la pertinence, actuellement, d’exiger un encadrement 
dans les espaces cardio et poids libres en ne se focalisant que 
sur la sécurité, mais sans réclamer un suivi de l’entraînement,  
ni même… une motivation de l’adhérent !

Mais où sont les clubs indépendants ? Ce sont les 
grands absents de ces réflexions pourtant cruciales – même si la 
FNEAPL représente 10 % des établissements. Emmanuel Husson 
assure pourtant qu’Afnor communique auprès des clubs. Franck 
Hédin déplore, lui, une tendance “globale dans le fitness en France 
où peu de gens se sentent concernés”, tout en reconnaissant que les 
travaux “ne passionnent pas grand monde”. Des petits clubs devront 
ainsi s’aligner sur une norme façonnée en partie par des franchises 
nationales, qui en ont davantage les moyens financiers, et qui ont 
peut-être même parfois pesé pour que ce soit la norme qui aille dans 
le sens de ce qu’ils pratiquaient déjà. Et il paraît que la DGCCRF serait 
impatiente de pouvoir se référer à cette norme européenne.

Finalement, c’est pour quand la nouvelle norme ? 
La Répression des fraudes et l’ensemble de l’industrie devront 
se montrer patients… Depuis que les travaux ont commencé en 
2013, seulement quatre réunions ont eu lieu au niveau européen. 
Le projet en est en “phase préliminaire” qui, de l’aveu d’Emmanuel 
Husson, “peut durer encore longtemps”. Combien de temps ? On 
ne sait pas. Et quand le projet sera finalement “activé”, c’est-à-dire 
que les experts se seront décidés à “appuyer sur le bouton”, ils 
disposeront d’un délai “incompressible” de trois ans. À Afnor, on 
justifie ce temps “qui peut paraître long” par le travail d’enquête 
nécessaire. L’autre complexité : accorder les violons entre la 
France et l’Europe. n

quiz :  
êtes-vous  

hors-norme ?

1 >  Mes adhérents peuvent circuler entre  
les appareils en cours de fonctionnement, 
sans gêner le membre en train d’utiliser  
la machine, et sans se contorsionner.

2 >  En tenant compte de l’espace disponible, 
de la disposition, du type d’utilisateurs 
et des activités, j’ai évalué les risques et 
défini un niveau d’occupation maximal.

3 >  Je veille au maintien de la propreté des 
locaux, des installations et des matériels, 
et, en particulier, de la propreté des zones 
d’eau, des sanitaires, et des vestiaires.

4 >  J’exige du pratiquant, à l’inscription, un 
certificat médical de non-contre-indication 
à la pratique de l’activité de remise en 
forme, datant de moins de trois mois.

5 >  Je réalise un contrôle de routine et 
principal des appareils, grâce à des 
personnes compétentes afin de les 
maintenir dans des conditions de sécurité.

DossieR#
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Marquer
un Rennais à la conquête de  

la planète fitness
Thierry Marquer peut être fier de lui. Le gamin qui 

n’aimait pas l’école est devenu grand. Très grand 
même, puisque avec ses 371 clubs estampillés 
l’Orange Bleue, il est aujourd’hui leader sur le 

marché français du fitness. « La concurrence nous taquine 
en disant que ce chiffre intègre des salles qui n’existent 
pas encore. Ce n’est pas totalement faux : sur les 371 clubs,  
117 sont en cours d’ouverture. Nous avons donc à ce jour 
254 clubs opérationnels. C’est de bonne guerre… Ces chiffres 
confirment que nous restons en tête. Les 100 millions  
d’euros de chiffre d’affaires du réseau plaident pour nous ! », 
précise cet autodidacte avant d’avouer un goût certain 
pour la provocation soft. Une provocation qui n’a rien à 
voir avec une quelconque revanche à prendre. C’est même 

tout le contraire. Aussi étonnant soit-il, Thierry Marquer 
n’a jamais été pris au sérieux par ses confrères. Du moins 
au début. Tant mieux pour lui : il a pu avancer ses pions 
sans être surveillé ! Vingt ans plus tard, il est observé à la 
loupe, rançon de la gloire oblige. Une gloire qu’il doit à sa 
seule volonté d’entreprendre. Né à Rennes dans une famille 
modeste, Thierry n’a jamais brillé par ses bulletins scolaires. 
À l’époque, la seule chose qui l’intéresse : jouer au foot avec 
ses copains. Bilan des courses : il arrête l’école après la 3e. 
S’ensuit une période de cinq ans qu’il qualifie pudiquement 
de « à la marge ». « Après avoir vagabondé un peu, j’ai voulu 
reprendre les études », accepte-t-il de confier. La seule chose 
qu’il daigne préciser : son âge. À 21 ans donc, il décide de 
passer un brevet d’État « activités physiques pour tous ». 

Thierry Marquer a Toujours avancé 

ses pions sans calcul ni préMédiTaTion.  

vingt ans plus tard, il se retrouve à la tête 

d’un empire. le leader du marché du fitness 

revient sur l’épopée de l’orange Bleue.

Sandra Franrenet

Thierry

PARCoURs#
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On échappera de justesse à la farce qu’il aime faire aux 
journalistes qui le titillent trop sur son cursus scolaire. « Il 
m’arrive de raconter que j’ai fait des études pour devenir 
ingénieur ADI, raconte-t-il avec un grand sourire. Ils me 
regardent alors avec respect et déférence. Ça me fait rire, 
car ça n’existe pas ! Ingénieur ADI, chez moi ça signifie 
ingénieur Ayant Des Idées ! » Et des idées, l’inventeur du 
fitness low cost n’en manque pas. Rétrospectivement, force 
est de constater qu’il n’a pas traîné pour les mettre en œuvre.

« rECHErCHE CoACH sPortif »
Sitôt son BE en poche, Thierry Marquer remarque une 
petite annonce postée par un club rennais à la recherche 
d’un coach sportif. Le jeune homme y répond, conscient 
que s’il possède les compétences d’encadrement, il a besoin 
de parfaire sa formation en fitness pour être parfaitement 
opérationnel. Le club décide de lui donner sa chance. 
Une chance qu’il mesure encore aujourd’hui puisque sa 
formatrice de l’époque, Julie Benoit, est toujours à ses 
côtés. « L’Orange Bleue, c’est d’abord une aventure à deux : 
Julie et moi », rappelle-t-il. Thierry essaime quelques clubs 
durant quatre ans, jusqu’en 1996, année où il décide de 
monter sa propre affaire. « Entreprendre, c’est dans mon 
ADN ! J’ai besoin de liberté d’action dans mon travail. La 
phase de salariat, c’était pour apprendre et comprendre le 
métier. Quand j’ai constaté que j’en avais fait le tour, je me 
suis lancé », raconte-t-il. Julie l’a suivi. Dire que les banques 
se sont montrées méfiantes en voyant ce jeune homme 
de 27 ans, certes fringant mais sans le sou, débarquer 
dans leur bureau est un euphémisme. Elles lui accordent  
50 000 francs. Pas un centime de plus. Il parvient pourtant 
à en faire son miel. Le loyer progressif négocié avec 
son propriétaire et les machines achetées d’occasion lui 
permettent d’ouvrir son premier club à Vern-sur-Seiche, 
une petite commune située à 9 kilomètres de Rennes.  
« Le chiffre d’affaires était ridicule (40 000 €, ndla), la 
salle petite (300 m2, ndla), j’avais très peu d’adhérents et je 
n’arrivais pas à me payer », narre-t-il avec humour. Incapable 
d’embaucher du personnel, il assure avec sa comparse Julie 
les cours collectifs. Malgré les difficultés, à aucun moment 
il ne se décourage : « J’ai toujours gardé la foi. Je savais que 
ça allait fonctionner. Il fallait juste trouver les moyens de 
tenir jusque-là. »

un dEuxièME Club trois Ans Plus tArd
Il a tenu. À l’écouter, l’Orange Bleue ne pouvait pas échouer. 
La raison ? Pour la première fois dans l’histoire de la remise 
en forme, la pratique du fitness en club privé devenait 
accessible au plus grand nombre grâce à des abonnements 
bien meilleur marché que ceux traditionnellement proposés. 
« À cette époque déjà, je ne m’étais pas fait que des amis 
dans ce secteur ! », ironise le chef d’entreprise. Derrière ce 
concept, une idée marketing bien sûr, mais également l’envie 
de donner du sens à son projet. Thierry est un homme qui 
sait d’où il vient : une famille modeste. L’ancien gamin 
qui voyait ses parents compter ne l’oubliera jamais. Trois 
ans plus tard, alors qu’il commence tout juste à pouvoir 
sortir ses premiers salaires (et ceux de Julie), il décide de 
s’agrandir. « Il y avait des besoins similaires dans d’autres 
petites communes alentour et je commençais à tourner en 
rond dans mon club », avoue cet infatigable entrepreneur.  
Le Rennais jette son dévolu sur Bruz, une bourgade située à 
10 kilomètres de Vern. « Les banques restaient frileuses car 

les bilans d’activités de mon club n’étaient pas bons. J’ai dû 
me retrousser les manches pour que ça marche », raconte-t-il.  
Une fois n’est pas coutume. Deux fois si ! Thierry investit 
encore dans des équipements d’occasion, réalise certains 
travaux et dispense avec Julie les cours collectifs. À défaut 
de pouvoir se dédoubler, le binôme court d’une salle à l’autre. 
Pour les seconder, ils embauchent deux nouveaux coaches 
par club. Le succès est immédiat. L’aventure l’Orange Bleue 
peut commencer.

du Club Au CEntrE dE forMAtion
À cette époque, jamais ce businessman n’aurait imaginé 
qu’il deviendrait leader sur le marché français du fitness. 
« L’appétit vient en mangeant et j’aime les challenges. Quand 
un système est sur les rails, j’ai besoin de nouveaux défis 
sinon je m’ennuie », annonce cet homme de caractère. C’est 
sans doute parce qu’il n’avait plus le temps de s’ennuyer 

Marquer

l’oRanGe bleue  

« Mon CoaCh santé »
 

thierry Marquer n’est pas un homme qui aime 
se reposer. lorsqu’un projet roule, il a besoin 
de relever de nouveaux challenges. « Après 
avoir consolidé et développé “mon coach 
fitness”, j’ai eu envie de proposer quelque 
chose de nouveau à mes adhérents. bertrand 
roué m’a conseillé d’aller vers la santé », 
introduit le gérant de l’orange bleue. si l’idée 
le séduit, thierry se rend compte que la cible 
qu’il vise est différente que celle qui fréquente 
ses clubs, d’où la nécessité de monter un 
concept indépendant. le concept verra le jour  
en 2012. depuis, cinq centres ont ouvert  
leurs portes (rennes et périphérie rennaise,  
Juvisy-sur-orge, Montpellier, et périphérie de 
brest). Chacun fait entre 200 et 300 m2.  
« “Mon coach santé” repose sur trois circuits 
thérapeutiques composés de machines 
très spécifiques imaginées par un médecin 
allemand. Ces circuits s’adressent à tous 
ceux qui n’ont pas la culture du sport et/
ou qui souhaitent une prise en charge très 
personnalisée », précise-t-il. trentenaires, 
personnes âgées, allergiques aux salles de 
sport, individus soucieux de rester en forme 
ou ayant besoin d’un accompagnement 
précis… le public accueilli est très éclectique. 
Contrairement à celui de “mon coach fitness”, 
il bénéficie d’un programme supervisé par un 
professionnel de santé, à réaliser durant six 
semaines sous la direction d’un professeur 
de sport. « Au bout de ladite période, on fait 
le point et on adapte si nécessaire », ajoute 
t. Marquer. À l’écouter, le seuil de rentabilité 
serait fixé à 200 adhérents maximum. le 
centre de rennes en compte déjà le double.
businessman, vous avez dit businessman ?

Entreprendre, c’est dans mon ADN !  
J’ai besoin de liberté d’action  

dans mon travail. 

PARCoURs#
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qu’en 2003, il a définitivement raccroché ses baskets pour 
se consacrer exclusivement au business. De 2003 à 2006, 
il s’affaire à monter des clubs en propre (il en possède 
aujourd’hui 14), puis s’octroie les services de Bertrand Roué 
pour développer son réseau avec des partenaires franchisés. 
« Franchiseur, c’est vraiment un tout autre métier. Sans 
Bertrand, je n’en serais pas là. Il m’a permis de comprendre 
que pour que la recette fonctionne, l’Orange Bleue avait 
besoin de créer son propre centre de formation. La réussite 
d’une entreprise comme la mienne repose sur la qualité 
de mes collaborateurs et donc de l’équipe qui m’entoure », 
reconnaît-il avec humilité. Pourquoi ? Parce que les coaches 
constituent selon lui la matière première de toute salle 
digne de ce nom. Agréé par le ministère de la Jeunesse et 
des Sports, son centre de formation baptisé “École nationale 
de culture physique” (ENCP) a ouvert ses portes en 2009. 
Une dizaine de personnes ETP y travaillent tous les jours. 
L’équipe qui gère le réseau compte, elle, 85 salariés… 
pour le moment ! Il suffit d’écouter Thierry Marquer pour 
comprendre qu’il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. 
En plus des clubs répartis partout sur l’Hexagone, l’Orange 
Bleue s’est implantée en Belgique (4 adresses). Prochaine 
destination en vue : l’Espagne. Suivront vraisemblablement 
d’autres pays limitrophes.

lEs rèGlEs du lEAdErsHiP
Comment d’une petite salle en périphérie rennaise, cet ancien 
coach snobé par les meilleures écoles de commerce, est-il 
parvenu à truster l’univers français du fitness et s’implanter 
à l’étranger ? « Je ne connais qu’une seule règle : s’appuyer 
sur les résultats des clubs. C’est le seul moyen d’obtenir 
la confiance des banques », répond-il avant d’ajouter que, 
depuis 2008, chaque franchisé entrant dans le réseau 
profite d’une garantie bancaire offerte par BpiFrance. S’il est 
défaillant, le garant rembourse la moitié de la somme prêtée. 
De quoi rassurer les établissements bancaires, y compris les 
plus frileux ! « La plupart des entrepreneurs sont freinés 
par leur capacité à emprunter de l’argent. Nous avons réussi 
à lever ce levier et obtenir la confiance des financiers en 
prouvant que nous étions sérieux, structurés et organisés », 
commente ce businessman. Pour s’en convaincre, il suffit 
d’observer à la loupe le fonctionnement du réseau. Chaque 
club est audité physiquement par un professionnel du 
fitness toutes les six semaines. L’auditeur contrôle 180 
points et travaille main dans la main avec le partenaire pour 
améliorer les secteurs en difficulté. Les franchisés disposent 
en outre de l’accompagnement d’un responsable régional 
disponible quotidiennement. Enfin, ces derniers profitent de 
produits exclusifs parmi lesquels le Yako créé en 2007.

YAko : dEs Cours CollECtifs sur MEsurE
Créatif autant qu’entrepreneur, Thierry Marquer a voulu 
donner à ses clubs une valeur ajoutée prenant la forme de 
cours collectifs conçus spécialement pour l’Orange Bleue. 
« Il s’agit de cours axés autour de la convivialité ; pas de la 
recherche de la performance à tout prix, même si l’objectif 
reste bien sûr la tonicité et les calories brûlées », précise 
l’ancien prof de fitness. Loin de lui en effet l’envie de rivaliser 
avec LesMills™. Loin de lui également l’idée de réinventer la 
flexion ! Ce n’est pas tant le contenu que le comportement 
du coach qui fait toute la différence. Quand un prospect 
vient, on propose à ce dernier un produit qu’il ne trouvera 
nulle part ailleurs (Thierry Marquer refuse que ses cours 
soient dispensés ailleurs qu’à l’Orange Bleue), mais qui colle 
néanmoins aux tendances. « Jusqu’à présent, nous avons 
toujours été suiveurs mais, pour la première fois, nous 
proposons un cours totalement inédit arrivant d’Italie : Yako 
Intensa », ajoute-t-il. Si 70 % des adhérents pratiquent les 
cours collectifs, 30 % prisent l’espace cardio-muscu. Pour les 
satisfaire, ce gérant autodidacte a négocié un partenariat 
exclusif avec LEXCO, une marque à haut standard sportif. Il 
travaille également avec trois autres marques dans le cadre 
de la centrale d’achat qu’il a créée : Multiforme, Matrix et 
Panatta. Les franchisés n’ont pas le choix : pour s’équiper 

Tarifs
>   Orange Bleue  

« mon coach fitness » :  
25 €/mois

>   Orange Bleue  
« mon coach santé » : 
abonnement 50 €/mois

Plus d’infos sur : 
lorangebleue.fr

un CentRe De 
FoRMation à la Maison ! 

l’école nationale de culture physique (EnCP) est le 
centre de formation de l’orange bleue. Agréé par le 
ministère de la Jeunesse et des sports, il est dirigé 
par Patrick Marquer, le frère de thierry, et s’adresse 
à trois types d’individus : les jeunes ou personnes en 
reconversion préparant un bPJEPs (avec la certitude 
de trouver un emploi dans le réseau en fin de la 
formation), les coaches travaillant à l’orange bleue 
(formation aux produits exclusifs et notamment 
aux cours Yako, techniques commerciales, relation 
clients, etc.), et les franchisés (analyser le bilan du 
club, manager une équipe, gérer les conflits…).

PARCoURs#
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ils doivent passer par elle. Gare aux mauvaises langues 
qui tenteraient d’y voir une forme de diktat de la part du 
self-made man ! Thierry affirme œuvrer pour le bien de 
ses partenaires. « 98 % de mes franchisés ignorent tout du 
fitness. En les incitant à se conformer au modèle économique 
de l’Orange Bleue, je protège leurs intérêts », affirme-t-il 
avec conviction. Un modèle économique qui, n’en déplaise à 
ses détracteurs, a fait ses preuves.

dEs CoACHEs MultiCoMPétEnCEs
« On nous estampille à tort low cost. Même si c’est un 
concept que j’ai créé, nous n’utilisons plus cette expression 
car le marché a changé », avertit l’homme d’affaires. Rien à 
voir avec du snobisme de sa part. C’est juste qu’aujourd’hui 
l’Orange Bleue ne pratique plus les tarifs les plus bas. 
« Désormais, low cost signifie petit prix sans encadrement. 
Nous avons préféré rester sur notre positionnement, c’est-à-
dire garder le prix de nos abonnements, tout en travaillant sur 
l’amélioration des services. Cela passe par un accès libre aux 
52 cours hebdomadaires ainsi qu’aux espaces muscu, cardio-
training et détente, une hotline dédiée aux adhérents mais 
aussi des produits exclusifs comme le Yako », justifie-t-il tout 
en précisant que descendre sous les prix de la concurrence lui 
semble désormais dangereux. Pour réaliser ce tour de force 
– rester bon marché tout en montant en gamme –, Thierry 
Marquer a opté pour la stratégie suivante : développer chez 
ses collaborateurs des compétences qu’ils n’avaient pas. En 
clair, à l’Orange Bleue, les coaches doivent tout savoir faire. 
Dispenser des cours et encadrer les adhérents sur le plateau 
de musculation bien sûr, mais aussi donner des conseils 
de base en nutrition ou vendre des abonnements. Au final, 
tout le monde s’y retrouve : les coaches qui acquièrent de 

nouvelles compétences permettant notamment d’améliorer 
leur revenu (ils sont intéressés sur les abonnements vendus), 
et la direction qui n’a pas à démultiplier le nombre de postes 
pour faire tourner la boutique. « Un coach ne doit pas être 
vu comme un spécialiste cantonné à une activité. C’est un 
collaborateur qui répond aux besoins de l’entreprise au 
sens large. En procédant ainsi, on ne s’égare pas avec trop 
d’employés », illustre-t-il. Dans chaque centre, on trouve 
donc deux coaches en plus du franchisé, soit trois personnes. 
Au-delà de 1 000 adhérents, le partenaire peut embaucher 
un collaborateur supplémentaire. De là à dire qu’il faut 
souscrire à ce modèle pour se faire une place dans le monde 
merveilleux du fitness, il n’y a qu’un pas que T. Marquer 
refuse de franchir. « Quel que soit le positionnement adopté, 
il reste encore beaucoup de place pour la concurrence », 
rassure-t-il. Une place à la fois longtemps trustée par le 
secteur associatif et en même temps laissée vacante par 
les enseignes étrangères paralysées par la réglementation 
française. Comme quoi le malheur des uns fait parfois le 
bonheur des autres ! n

« Mon CoaCh Diététique »  
un ConCePt Diététique 

innovant
 

C’est nouveau et c’est innovant ! l’orange bleue a 
désormais sa propre gamme de produits nutritifs : 
« Mon coach diététique ». élaborées par trois 
pharmaciens, les boissons énergétiques, protéines, 
barres diététiques et autres gourmandises sont en 
vente dans les clubs et sur internet. les adhérents 
qui souhaitent obtenir des conseils précis 
disposent d’une hot line dédiée.

L’Orange Bleue  
en quelques chiffres

>   Moyenne réseau :  
980 adhérents par centre  
soit 250 000 adhérents à ce jour.

>   Taille minimum : 500 m2

>   Taux de réabonnement :  
entre 30 et 60 %  
selon l’implantation du club.

>   65 000 € : montant de 
l’investissement en matériel  
à l’ouverture d’un club.

>   43 % des franchisés sont 
multifranchisés (ils possèdent 
plusieurs centres).

PARCoURs#

• Pas de moteur.

• Pas d’électricité dépensée.

• Entretien quasi nul.

• Conçu pour les professionnels.

• Simplissime : ni boutons, ni réglages.

• Console d’entraînement.

• Vitesse maxi = celle de vos jambes !

ACTECH SA
distributeur exclusif

Tél : + 352 621 323 885
actechpro.com 

info@actechpro.com

Le seul tapis
de course
AU MONDE qui
fonctionne
à l’huile
de genou.

DE WOODWAY
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J
’AI ASSIStÉ, DIMAnCHE 22 MARS,  
en marge du Salon du fitness, au 
petit déjeuner d’information organisé 
par la FNEAPL (Fédération nationale 

des entreprises des activités physiques de 
loisirs) où nous avons tenté de réunir les 
grandes enseignes de notre industrie autour 
d’une même table. Entendez par “grandes”, 
les enseignes qui ont beaucoup de clubs, et 
vous allez comprendre pourquoi…
Il est impératif que la FNEAPL atteigne 
d’ici le 31 décembre 2015 au moins 800 

clubs adhérents, afin de pouvoir être 
représentative et de pouvoir peser dans 
les décisions qui vont être rapidement 
prises pour notre industrie, et, plus 
particulièrement, pour l’exploitation 
des clubs de fitness ! Cette date prend 
en compte différentes échéances 
calendaires dans les diverses commissions 
ministérielles, et ce chiffre de 800 clubs 
correspond également à un calcul savant 
lié à la représentativité de la FNEAPL avec 
ses autres branches comme la plongée, le 
parachutisme, etc.
Attention, on parle bien ici de l’avenir des 
clubs de fitness, de votre métier, et de 
notre industrie tout entière !
On parle aujourd’hui dans les commissions, 
dans le désordre, et de façon non exhaustive :
• du retour du certificat médical obligatoire ;
•  d’un coach diplômé obligatoire sur 

l’espace cardio-training ;
•  d’un couloir obligatoire de 1,40 m entre 

chaque machine cardio et muscu… ;
• et de bien plus encore !
Sachez que le secteur privé marchand est 
dans le collimateur du ministère du Travail, 
des Sports et de la DGCCRF…

À l’instar de CMG Sports club, de Keep 
Cool, de l’Orange Bleue, du Groupe 
Moving, de Vita Liberté, des Cercles de 
la Forme, des Clubs M, des Clubs Verts, 
de L’Appart, de Waterform qui étaient 
présents ce dimanche matin, vous devez 
tous adhérer rapidement au FNEAPL (une 
cotisation par centre de profit).
De plus, la FNEAPL est adhérente de la 
CGPME (Confédération générale des petites 
et moyennes entreprises), une organisation 
patronale interprofessionnelle, privée et 
indépendante, dont la représentativité est 
officiellement reconnue.
Si au quotidien et sur le terrain, la concurrence 
fait rage… cela stimule le marché.
Ne pas participer à l’élaboration des lois 
encadrant notre activité et des normes 
réglementant nos clubs, est, en revanche, 
suicidaire !
Soyons unis, soyons forts et maîtrisons 
ensemble notre avenir, notre métier et pour 
beaucoup d’entre nous notre passion. n

Adhérez vite !

il y a Dans la vie De ChaCun 
Des éChéanCes importantes et 

des moments à ne pas manquer… il 

en est de même sur un marché qui 

se structure et se développe vite 

comme le marché du fitness !

PIERRE-JACQUES DATCHARRY

Propriétaires de clubs, 
unissez-vous… 

c’est urgent !c’est urgent !

 A. Filière ou entreprise demAndAnt l’Adhésion 

Nom*  ......................................................................................................... Activité (s)*  ............................................................................................

Raison sociale  ................................................................................... N° siret  ....................................................................................................

Adresse*  ...............................................................................................................................................................................................................................

Code postal*  ........................................................................................ Ville*  ...........................................................................................................

Téléphone*  ........................................................................................... Télécopieur  .........................................................................................

site internet  ......................................................................................... e-mail*  ......................................................................................................

 B. personne mAndAtée pAr l’entreprise pour lA représenter lors des réunions de lA FneApl 
Nom*  ........................................................................................................ Prénom*  .................................................................................................

Titre  ........................................................................................................... entrée en fonction  .........................................................................

Téléphone*  .......................................................................................... e-mail*  .....................................................................................................

 C. ChiFFre d’AFFAires 2013    d. nomBre de sAlAriés 2013* 
..........................................................................................  ..........................................................................................

les rubriques C et D sont à remplir svp en vue de statistiques sur notre branche.

l’entreprise  ........................................................................................................ 
joint à sa demande d’adhésion à la fNeAPl un chèque 
de cotisation pour l’année 2015, libellé à l’ordre de la 
fNeAPl d’un montant UNiQUe de 100 euros.

Kbis à joindre oBliGAToiReMeNT À ToUTe DeMANDe

envoyer le tout sous enveloppe dûment affranchie à : 
fNeAPl - Marine de sisco - 20233 sisCo

en conséquence, je sollicite l’agrément du bureau 
national du syndicat à mon adhésion et je déclare 
sur l’honneur jouir pleinement de mes droits civils et 
électoraux.

À  .....................................................................................

le ...................................................................................

bulletin D’aDhésion FneaPl année 2015
PoUR UNe ReMise À JoUR De NoTRe BAse De DoNNées, MeRCi De CoMPléTeR l’eNseMBle Des CHAMPs NoTés *

(signature et tampon)

a

TeNDANCes#
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Fred Michalak  
ouvre un business  
de box à toulon

Q
uE FAIt un IntERnAtIonAL DE  
RuGby lorsqu’il ne peut pas jouer ? 
C’est la question qu’a dû se poser le demi 
d’ouverture du XV de France et demi de 

mêlée du RC Toulon, Frédéric Michalak. Blessé 
à l’épaule en septembre 2014, puis opéré dans 
la foulée, le rugbyman professionnel a mené 
pendant ce temps un autre projet, qui lui “tient 
à cœur” : ouvrir un club de fitness à Toulon,  
le “Flux CrossFit Toulon”.
Fred Michalak, 32 ans, pense bien sûr à 
la reconversion, à l’image d’un Sébastien 
Chabal qui s’épanouit dans le fitness (Fitness 
Challenges – février 2015). Passionné 
de numérique et à l’aise dans un costard 
d’entrepreneur, c’est également sur le terrain, 
ballon ovale en main, qu’il focalisera une 
grande partie de ses efforts en 2015. Après 
avoir recouvré l’usage de son épaule, Fred 
Michalak vise la Coupe du monde qui se 
tiendra en Angleterre à partir du 18 septembre.

en quoi consiste le concept ?
Flux Fluid Motion est une nouvelle méthode 
d’entraînement fonctionnel reposant sur 
l’utilisation des Kettlebells, créée en Afrique 
du Sud par Sean Temple. Elle est présente 
en Afrique du Sud donc, mais également 
en Angleterre, et, depuis le 18 février 2015, 
en France. Je l’ai découverte grâce à l’un 
de mes coéquipiers lorsque je jouais aux  
Sharks en 2010. Ce qui m’a plu dans 
cette méthode d’entraînement est qu’elle 
constitue un excellent complément à mes 
entraînements en club.

pourquoi vous êtes-vous lancé ?
Quand je suis rentré en France après ma 
saison en Afrique du Sud, j’ai voulu continuer 

à m’entraîner. C’est là que m’est venue l’idée 
de proposer à Sean Temple de lancer Flux 
Fluid Motion en France. Ça m’avait tellement 
aidé que je trouvais dommage que les sportifs 
français ne puissent pas découvrir cette 
méthode d’entraînement. On a alors lancé Flux 
à Toulon avec des cours en extérieur pendant 
un an. Le temps pour nous de trouver une salle. 
Le hasard a fait qu’un de nos coaches Flux Fluid 
Motion était “Level 1” en CrossFit et cherchait 
à monter sa Box sur Toulon. L’idée a fait son 
chemin, et on s’est lancé dans l’aventure avec 
nos coaches Flux et la société Fit Group Sport 
et Management (avec qui je travaille sur la 
gestion de mon image). C’est hyperintéressant 
de se lancer dans de nouveaux projets tels que 
ceux-là, surtout quand ce sont des sujets qui 
me tiennent à cœur.

de quoi vous occupez-vous au juste ?
Mon rôle est plus administratif. Je laisse les 
coaches gérer les adhérents. On s’est fixé 
ensemble des objectifs et un cadre de travail 
qu’on essaie de respecter.

quels en sont les avantages ?
Les séances durent une heure et sont 
toujours dirigées par un coach. Le fait 
qu’elles soient réalisées en groupe crée 
un esprit d’équipe comme celui que l’on 
retrouve au rugby. Cela aide à tenir l’effort 
grâce aux encouragements des autres. Les 
séances, très variées, sont composées de 
mouvements avec Kettlebells, mais aussi 
d’exercices au poids de corps et de cardio-
training. Il n’y a donc pas de lassitude d’un 
entraînement à l’autre. En plus des cours de 
Flux Fluid Motion, nous proposons d’autres 
disciplines : CrossFit, Pilates et préparation 
physique.

quel est le public visé ?
Flux Fluid Motion s’adresse à tous types de 
sportifs : du débutant pour de la remise en forme 
au sportif de haut niveau pour sa préparation 
physique ou son retour à la compétition. Il n’est 
pas rare d’ailleurs que dans une même séance 
des sportifs de différents niveaux se côtoient. 
C’est aussi l’un des intérêts de cette méthode : 
tout le monde réalise la même séance avec 
des charges adaptées à son niveau.

une présentation des lieux ?
Notre Box Flux CrossFit Toulon s’étend sur 
182 m2 , pour une surface d’entraînement 
de 140 m2 . Mais pour une salle proposant 
uniquement le concept Flux Fluid Motion, 
80 ou 100 m2 peuvent suffire. Dans notre 
cas, comme nous proposons également 
du CrossFit, il nous fallait plus d’espace. 
Pour les équipements, nous possédons une 
centaine de Kettlebells allant de 4 à 32 kg. Les 
Kettlebells étant la base de Flux Fluid Motion, il 
nous en fallait un large choix. Nous proposons 
aussi du matériel de cardio (rameurs et skierg 
Concept 2, Wattbike) Nous avons aussi un 
rig avec quatre postes d’haltérophilie, des 
haltères, des jump box, et, bien évidemment, 
tout le matériel nécessaire pour le CrossFit.
Flux CrossFit Toulon est ouvert depuis le  
18 février 2015 dans le quartier de Sainte-
Musse à Toulon. La salle est disponible 7 jours 
sur 7 : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h 
sans interruption, le samedi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h, et le dimanche de 9 h 30 à 11 h. 
Concernant les tarifs, nous proposons des 
abonnements au mois avec un engagement 
de six et 12 mois. Il faut compter 60 € par 
mois pour un abonnement d’un an. Nous 
proposons aussi des tarifs étudiant à -15 % 

l’oRientation et l’esPRit De 
Conquête, sont deux qualités d’un 

ouvreur au rugby tel que Fred Michalak. 

l’international évoluant au RC toulon 

les met à profit dans les affaires en 

ouvrant une box, mêlant CrossFit et 

Flux Fluid Motion.

THOMAS PONTIROLI

le ClUB#
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et couples à -12 %. Il est également possible 
de venir s’entraîner à la séance pour 15 €, ou 
bien d’acheter des carnets de 10 séances, 
facturés 120 €.

vous préférez le sport ou le business ?
Dans le monde des affaires, on a moins de 
courbatures ! Et la cravate est plus sympa 
à porter… Plus sérieusement, ce sont deux 
mondes très similaires où l’organisation, la 
planification et la rigueur sont impératives. 
Ce qui me plaît, c’est de pouvoir travailler sur 
un projet qui vient d’une rencontre ou d’une 
discussion. Puis, on griffonne sur un bout de 
papier la base du projet et on se jette dans 
l’aventure. Voir son projet devenir concret est 
très excitant ! Je dirais qu’en tant que sportif 
en activité, la grosse différence, c’est que 
dans le monde des affaires je peux prendre le 
temps. Alors que dans le sport, on est plus sur 
des objectifs à court terme…

est-ce difficile ? le rugby vous aide-t-il ?
Bien sûr que c’est difficile. La rigueur qui nous 
est imposée – et celle qu’on s’impose – est 
primordiale. Comme sur un terrain ou dans une 
équipe, lorsqu’on se lance dans une société, 
on a des obligations envers nos partenaires, 
nos fournisseurs, et surtout nos clients. On se 
doit d’être sérieux et professionnel. Je dirais 

que le rugby m’apporte une vision collective 
de l’entreprise, comment tirer le meilleur de 
chacun de nos collaborateurs pour que chaque 
qualité soit utilisée à bon escient.

est-ce que vous dispensez des cours ?
Non, ce n’est pas mon rôle. Nous avons, au 
sein du club, des coaches diplômés pour 
chacun des types d’entraînements. Par contre, 
il m’arrive de temps en temps d’accompagner 
le coach lorsque nous avons beaucoup de 
monde sur une séance Flux Fluid Motion, ou 
lorsque nous prenons en charge la préparation 
physique d’une équipe de rugby. C’est assez 
cool d’ailleurs d’être de l’autre côté du sifflet…

avez-vous un diplôme d’entraîneur ?
Non, je n’ai pas de diplôme d’entraîneur, mais 
peut-être qu’à la fin de ma carrière je le ferai. Par 
contre je suis titulaire du “Flux 101”, le diplôme 
décerné par Flux Fluid Motion International – 
c’est comme le “Level 1” en CrossFit. C’est 
le diplôme obligatoire pour pouvoir diriger une 
séance Flux Fluid Motion. Je l’avais passé pour 
perfectionner ma technique en Kettlebells. 
Je trouvais important de bien maîtriser les 
mouvements de base afin d’avoir un meilleur 
résultat lors de mes séances.

le fonctionnel,  
c’est mieux qu’un appareil ?
Je ne dirais pas que c’est mieux, mais que 
c’est juste complètement différent. Ce qui 
est important dans l’entraînement, c’est 
la planification, et surtout la maîtrise des 
mouvements que l’on fait. Au sein de notre 
Box les seules machines que nous avons 
concernent le cardio, car elles font partie 
intégrante de nos entraînements.

Être une star du rugby, cela aide ?
Star, c’est un bien grand mot ! Après, c’est sûr 
que la médiatisation du rugby nous aide pour 
la communication. Mais ça ne fait pas tout. Le 
plus important reste que les gens qui poussent 
la porte de notre Box atteignent leurs objectifs. 
Si le coaching que l’on propose n’est pas de 
qualité, alors tout le reste ne sert à rien…

à quoi ressemble votre entraînement ?
Je fais beaucoup de travail de rééducation au 
club tout en essayant de m’imposer un gros 
rythme d’entraînement en faisant des circuits, 
beaucoup de travail d’appuis et de courses. Le 
problème, quand on revient de blessure, c’est 
de retrouver très vite un rythme. Parce que le 
jour où le coach fait appel à toi, il faut être prêt…

le crossFit est-il utile en rugby ?
Oui bien sûr. Il peut faire partie de la préparation 
physique du rugby, mais il doit être adapté aux 
besoins de la discipline – ou de n’importe quel 
autre sport d’ailleurs. Cela fait déjà plusieurs 
années que les mouvements d’haltérophilie, 
les burpees, les sauts ou encore le travail avec 
Kettlebells ont, par exemple, déjà intégré nos 
programmes d’entraînement. Donc, si un coach 
de CrossFit s’intéresse de près à la préparation 
physique spécifique du rugby, cela peut être 
intéressant. Au sein de notre Box, nous nous 
occupons de la préparation physique de sportifs 
en alternant entre des séances de Flux et des 
séances de CrossFit. Le côté “travail à intensité 
maximum et varié” est très intéressant pour 
eux, car il n’y a pas de lassitude.

Y a-t-il du Flux dans votre rééducation ?
Dès que j’ai eu le droit de resolliciter mon 
épaule, j’ai repris les entraînements avec 
Sean Temple en Afrique du Sud… Nous avons 
beaucoup travaillé le cardio, la rééduc avec les 
Kettlebells, et ma mobilité. Cela m’a permis 

de bien récupérer. Depuis que j’ai repris les 
entraînements avec le groupe, je m’impose au 
moins deux séances de Flux Fluid Motion par 
semaine, en plus des entraînements au club. 
C’est très important de travailler davantage 
quand tu reviens de blessure, car le jour ou le 
coach te fait entrer sur le terrain… eh bien, il 
faut être prêt.

en quoi la remise en forme  
est importante ?
Pour être en forme ! Je pense que pour être 
bien dans sa tête, il faut être bien dans son 
corps. En plus d’être bénéfique pour la vie 
de tous les jours, le sport peut être un super-
exutoire. Après une journée de travail difficile, 
on pousse la porte de la Box, et là, on se lâche, 
on oublie tous ses soucis le temps d’une 
heure. Et on repart avec le sourire… et la 
satisfaction d’avoir fait quelque chose de bon 
pour son corps.

comment préparez-vous  
votre reconversion ?
En lançant Flux CrossFit Toulon, c’est vrai que 
je prépare un peu ma reconversion. J’ai déjà 
plusieurs projets en cours dans le numérique 
(comme SnapFan - voir encadré). Mais j’essaie 
surtout de me concentrer un maximum sur le 
rugby ! J’ai des objectifs à court terme comme 
revenir de ma blessure à l’épaule et rejouer en 
club pour pouvoir avoir une chance de jouer la 
prochaine Coupe du monde. Alors oui, c’est 
sûr, la reconversion, j’y pense, mais je veux 
d’abord bien finir ma carrière !

quels sont vos projets à l’avenir ?
Rejouer avec mon club. Gagner des titres. 
Jouer la Coupe du monde. La gagner… n

l’entRePReneuR 2.0 

FReD MiChalak  
fred Michalak n’en est pas 
à sa première aventure 
entrepreneuriale. l’international 
a lancé début 2014, snapfan, 
avec son ami et associé Julien 
Cossou. l’application permet 
aux fans de partager des photos 
liées à leur équipe préférée 
(foot, rugby, etc.) Et le projet 
continue ! l’équipe travaille 
actuellement sur la version 2  
« qui réserve beaucoup de 
surprises aux fans de sport ». 
Quand on demande à frédéric 
Michalak pourquoi ce secteur, 
il répond tout simplement être 
intéressé par le numérique. 
Mais derrière, il y a aussi la 
relation avec les fans qui le 
motive… « les réseaux sociaux 
nous rapprochent plus des 
supporters, et cela nous permet 
à nous sportifs, de vivre de 
nouvelles expériences avec 
eux qui nous soutiennent. » 
vrai entrepreneur dans l’âme, 
il a aussi investi dans une autre 
start-up, Audience labs.

qui est  

julien Cossou,  

son assoCié ?
 

Ancien joueur de rugby en Pro 
d2, Julien Cossou, 32 ans, a créé 
en janvier 2013, fit Group sport 
& Management, une société de 
marketing et d’événementiel 
dans le sport, dont l’une des 
missions principales est de gérer 
l’image de frédéric Michalak,  
« un ami de longue date ».  
Julien Cossou a découvert flux 
fluid Motion la même année 
que fred Michalak en Afrique du 
sud. « Quand il m’a proposé de 
lancer flux en france, j’ai tout 
de suite dit oui, explique-t-il. le 
concept et l’ambiance qui règne 
dans les cours correspondaient 
exactement à ce que je 
recherchais. »

le ClUB#
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en 2020, si la tendance se précise, 
vous n’aurez plus besoin de com-
mercial dans le club ! si déjà le 
rôle du commercial est réduit à sa  
portion congrue au niveau des low cost 
“classiques”, il pourrait bien en être 
de même pour ce qui est des clubs 
dits “premium” ou offrant du service.

En effet, il y a déjà plusieurs centaines 
de clubs qui utilisent un logiciel appelé 
“let me buy” et qui ne sera pas présenté 
sur le Salon ni sur la FIBO de Cologne ! 
Pour le moment, il est réservé aux clients 
privilégiés d’une firme-conseils allemande, 
mais l’intérêt réside dans le côté avant-
gardiste de la solution proposée. Voici 
quelques réflexions et détails pour vous 
faire votre propre avis.

Si tous les clubs semblent attirés par le côté 
“branché 2.0”, il est clair qu’aucun n’a fait 
d’analyse financière du bien-fondé éventuel 
de cet “attrait” ! Pour preuve, quasiment 
aucun club francophone ne propose une 
App à ses adhérents ! Eh oui, c’est cher 
et cela ne rapporte rien pour le moment, si 
ce n’est le plaisir d’être connecté, car “être 
connecté”, ça coûte (mise à jour constante, 
information via mails régulière et fréquente, 
création d’une App reliant au site Internet 
et délivrant des “news” à haut niveau 
de contenu, souvent la dépendance à un 
webmaster, etc.) !

Donc, une solution comprenant un terminal 
géant avec écran tactile sur lequel défilent 
toutes vos “connectitudes” : site Internet, 
application iPhone de ce site, annonces 
de vos partenaires commerciaux, réseaux 
sociaux ET, c’est ça qui est absolument 
avant-gardiste, logiciel permettant d’acheter 
son abonnement en ligne ou directement 
sur le terminal, mais là on ne parle pas d’un  
abonnement, mais d’environ 2 millions 
d’abonnements différents au choix ! De 
quoi avaler sa salive de travers…

Quand vous choisissez un vol sur, par 
exemple, Opodo, vous obtenez des 
“solutions” à votre demande parmi les 
200 000 existantes, ou en regardant les 
possibilités offertes par plus d’une centaine 
de compagnies aériennes… Et si c’était 
aussi possible dans un club de remise 
en forme, qui, enfin, porterait bien son 
nom ! Car combien de clubs s’occupent 
véritablement et uniquement de la remise 
en forme d’une société, physiquement, 
complètement informe ? Combien de clubs 
savent faire perdre du poids ? Combien 
de clubs savent amener une personne 
incapable de marcher 500 m à marcher le 
sourire aux lèvres 5 km ? Tout le monde 
sait entraîner les sportifs, mais personne ne 
sait s’occuper des “hors formes”, pourtant 
90 % de la population est “hors forme” !

Donc, si votre club proposait différents tests 
simples et rapides (InBody, CardioScan, 
eScan, valeur métabolique, etc.), et des 
prestations telles la microstimulation 
électrique, le circuit électronique, le lit 
massant, le rouleau anticellulite, le circuit dos 
fle.xx ou Five, l’infrarouge, l’ozone, le lifting 
mask, la ceinture perte de taille, le brainlight, 
en plus des concepts actuels connus (mais 
ne s’adressant qu’aux personnes déjà en 
forme), nous aurions un choix d’au moins  
20 prestations différentes, soit un 
choix parmi 20 × 19 × 18 × 17 × 16 ×… 
abonnements différents ! Soit bel et bien 
pas loin de 4 millions d’abonnements 
différents !

Le logiciel “let me buy” permet de 
proposer à une personne de concocter 
son abonnement elle-même, et plus 
simplement et valablement qu’avec un 
“conseiller-expert-commercial”, car tout 
conseiller a un ou des partis-pris, il ne 
peut s’empêcher de montrer sa ou ses 
préférences. Évidemment qu’une borne 
contrôlée par un logiciel, c’est beaucoup 
plus pragmatique !

Pourquoi McDonald propose des bornes 
de commande ? Simplement parce qu’un 
consommateur moderne ne veut pas être 
influencé dans son achat (ou du moins ne 
pas ressentir une quelconque influence), 
et que lorsqu’il se sent libre d’acheter ce 
qu’il veut, il consomme pour 30 % de plus ! 
30 % de plus d’achats générés “en ligne” ! 
Le meilleur exemple est constitué par les 
sex-shops ! Vous-même, si vous deviez 
acheter dans un sex-shop, préféreriez-vous 
un achat en ligne ou sur site ?

Le logiciel “let me buy” permet aux 
adhérents de modifier leur abonnement 
actuel et aux prospects d’acheter en toute 
quiétude depuis chez eux, car lorsqu’une 
prestation leur est inconnue, ils peuvent la 
visualiser via une vidéo ou des images, et 
finalement peut-être préférer prendre un 
RDV avec un conseiller… Mais parmi, en 
moyenne, près de 2 000 000 d’abonnements 
à choix chez vous, est-ce que vos clients 
potentiels vont aller ensuite regarder chez 
un autre que vous ? Et que pourraient-ils 
bien y trouver de comparable ?

Pour voir un tel équipement fonctionner en 
pays francophones, inutile donc d’espérer 
le rencontrer sur un quelconque salon. 
C’est pour ainsi dire “chasse gardée” ! Par 
contre l’auteur de ces lignes se fera un plaisir 
de vous donner les quelques adresses en 
France, en Suisse et en Belgique des clubs 
disposant déjà d’une “telle machine avant-
gardiste”, assurément digne de l’an 2020 ! n

De quoi allons-nous PaRleR aujouRD’hui ?  
De ce que vous ne verrez ni sur le salon de Paris ni à la Fibo,  

et pourtant, c’est déjà là, et vous ne le saviez pas !

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
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dE lA GYMnAstiQuE AQuAtiQuE  
À l’AQuAfitnEss
Initialement qualifiées de gymnastique 
aquatique, les activités d’aquagym se sont 
très nettement diversifiées en s’appuyant sur 
les activités de fitness : cours chorégraphiés 
avec accompagnement musical et utilisation 
d’accessoires. C’est ainsi, qu’aujourd’hui, 
on emploie plutôt les termes d’aquafitness 
pour qualifier ces activités. Tout est mis en 
œuvre pour accueillir et satisfaire toutes 
les tranches d’âges (des enfants jusqu’aux 
seniors), les femmes et les hommes, par 
une segmentation de niveaux d’intensité 
adaptés à la condition physique de chacun : 
aquagym douce (niveau 1), aquagym tonique 
(niveau 2) et aquagym intense (niveau 3).
Beaucoup plus récemment, l’activité 
Zumba®, dont on connaît le succès, a aussi 
été transposée en milieu aquatique sous 
l’appellation aquaZumba®.

lEs rAisons du suCCès  
dE CEs ACtivités
Les raisons du succès de ces activités 
ne peuvent se limiter à la conception 
architecturale des piscines offrant des 
bassins spécifiquement dédiés à ces 
activités, ou tout du moins qui en facilitent 
la mise en œuvre.
Rappelons notamment :
•  qu’il n’est pas nécessaire de savoir nager 

pour les pratiquer ;
•  que les différents types d’activités propo-

sées sont accessibles à toute personne, 
quelle que soit sa condition physique ;

•  qu’une fois immergé dans l’eau, le 
corps ne pèse plus que le tiers de son 
poids terrestre, ce qui facilite tous les 
mouvements et réduit considérablement 
les traumatismes articulaires et minimise 
les risques de courbatures, de claquages 
et d’élongations musculaires ;

•  que, comparée à l’air, l’eau crée plus de 
résistance et permet un travail musculaire 
plus doux que celui accompli avec des 
charges additionnelles ;

•  que l’aquagym est une activité physique 
complète sollicitant aussi bien le système 
cardio-respiratoire que le système 
musculaire ;

•  que les bienfaits sur la santé (amélioration 
de la circulation sanguine) et les effets 
esthétiques (remodelage de la silhouette, 
lutte contre la cellulite et la peau d’orange) 
sont plébiscités par le corps médical.

vErs dEs sAllEs dE rEMisE  
En forME AQuAtiQuE
L’aqua-cycling, activité de vélo dans l’eau 
reprenant essentiellement les principes des 
cours collectifs de vélo d’intérieur de type 
RPM (Raw Power in Motion), qui connaît 
depuis quelques années un réel succès, 
n’est plus la seule activité de remise en 
forme sur appareils à faire son apparition 
dans les bassins.
La tendance est à l’implantation de 
véritables espaces aquatiques dont les 
appareils permettent une grande variété 
d’exercices, aussi bien à dominante 
musculaire que cardio-vasculaire.

La conception de ces équipements 
s’apparente plutôt aux modules de remise 
en forme de plein air, c’est-à-dire sans 
charge additionnelle et sans mécanisme 
de transmission (chaîne ou courroie). Afin 
de résister à la corrosion de l’eau, ils sont 
fabriqués en Inox.

lE lAGon toniC
Expérimenté maintenant depuis un peu 
plus de deux ans, avec la contribution d’un 
médecin du sport, le « Lagon Tonic » est 
un concept de circuit-training aquatique 
développé par la société Vert Marine. 
Grâce à la poussée d’Archimède, les 
articulations souffrent moins et la pression 
de l’eau provoque un drainage favorisant 
l’élimination des capitons et optimisant la 
circulation veineuse.
Initialement testé en accès libre (gratuit ou 
payant) et sous forme d’activité encadrée, 
c’est cette dernière approche qui a été 
retenue car elle permet pleinement 
d’optimiser l’utilisation de chaque 
appareil par chaque participant. Le rôle 
de l’éducateur est fondamental : placé au 
centre du dispositif, il rythme la rotation 
sur les différents appareils, il sollicite 
et encourage, il observe et corrige le 
cas échéant la réalisation des exercices 
effectués.
Ce circuit-training est composé de 8 appareils 
différents permettant la réalisation de plus 
de 200 exercices musculaires différents 
sollicitant globalement le système cardio-
respiratoire et circulatoire, et la coordination 
motrice.

le circuit training aquatique
laGon toniC

DePuis les années quatRe-vinGt, les PisCines 
dites « sport-loisirs »  ont considérablement favorisé l’accueil 

d’un public plus large et le développement de nouveaux 

concepts d’activités aquatiques. C’est particulièrement le cas 

de ceux orientés vers la remise en forme et la préservation du 

capital santé, mais aussi de ceux qui répondent aux objectifs 

plus ciblés de perte de poids, d’esthétique corporelle, de 

détente ou de relations sociales.

BÉATRICE GUILLOT

ZooM#
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Tous ces appareils sont autostables et 
ne nécessitent aucun point d’ancrage 
spécifique, ce qui rend leur installation très 
aisée.
Afin d’augmenter encore la diversité 
des exercices, chaque appareil dispose 
d’éléments d’accroches de divers 
accessoires tels que des élastiques. Ceux-
ci complètent idéalement le renforcement 
musculaire des épaules, des bras, du dos 
et de pectoraux…
La profondeur moyenne et idéale des bassins 
se situe à 1,20 m, mais peut varier entre 1,10 
et 1,40 m. L’implantation des appareils doit 
permettre la meilleure alternance possible 
des groupes musculaires travaillés et 
permettre à l’éducateur sportif de se trouver 
au centre du dispositif. C’est pourquoi nous 
conseillons une organisation se rapprochant 
au plus près du cercle ou du carré.

unE MétHodE ACCEssiblE À tous
Les séances s’adressent aussi bien 
aux sportifs débutants qu’aux sportifs 
confirmés, car chaque participant gère son 
engagement physique en fonction de ses 
propres capacités. Tout le monde a ainsi 
la possibilité de progresser en adaptant ce 
type d’entraînement à son profil. Grâce aux 
propriétés mécaniques de l’eau, ce concept 
convient aussi très bien aux personnes qui 
ne fréquentaient pas les salles de fitness, 
ou qui ont dû les délaisser, pour des raisons 

de traumatismes articulaires ou musculaires. 
Ce circuit-training s’inscrit également dans 
une démarche de reprise progressive d’une 
activité physique (réathlétisation) ou de 
rééducation fonctionnelle suite à une blessure.

un GAin dE tEMPs
Les séances s’organisent selon un principe 
de rotation de quelques minutes sur chaque 
appareil. L’enchaînement entre chaque 
exercice est réalisé sans ou avec très peu 
de récupération (30 secondes maximum). 
Durant une séance de 45 minutes, le 
circuit complet peut-être réalisé 2 ou 3 fois. 
Contrairement à des séances traditionnelles 
d’entraînement conçues avec des objectifs 
spécifiques, l’exécution des exercices variés 
permet de travailler différents groupes 
musculaires et d’agir sur le plan cardio-
vasculaire en un même cours.

dEs séAnCEs ludiQuEs  
Et ConviviAlEs
Plutôt que de répéter plusieurs fois le 
même exercice ou de pratiquer une activité 
en continu pendant plusieurs dizaines de 
minutes, le circuit-training permet d’éviter la 
lassitude grâce à la variation des exercices 
proposés et la durée d’exécution très courte 
de chacun d’entre eux.
Ce concept offre la possibilité de s’entraîner 
à plusieurs, tout en respectant les capacités 
et les objectifs de chacun. n

Composition  
du lagon tonic1

>  Cardi’eau bike  
vélo aquatique sollicitant : 
-  les cuisses, les abdominaux et 

les bras.

>  Cardi’eau Poolski 
vélo elliptique aquatique  
sollicitant : 
-  les cuisses, les abdominaux,  

les épaules et le dos.

>  Cardi’eau Run 
tapis de marche ou de course 
aquatique sollicitant : 
-  les cuisses, les abdominaux  

et l’équilibre.

>  Cardi’eau bodyleg 
appareil de renforcement  
sollicitant : 
-  les abducteurs et adducteurs, 

les abdominaux, les fessiers, 
les bras, les épaules, le dos et 
l’équilibre.

>  Cardi’eau twistep 
appareil sollicitant : 
-  la taille, les abdominaux,  

les cuisses, les bras, les 
pectoraux, le dos ;

-  la coordination grâce à la 
combinaison des 2 sticks 
amovibles et le steppeur.

>  Cardi’eau bongo 
appareil de type monocycle 
sollicitant : 
-  les cuisses et les fessiers,  

la sangle abdominale.

>  Cardi’eau Pode 
vélo aquatique sans selle 
sollicitant : 
-  les cuisses, les abdominaux et 

les fessiers.

>  Cardi’eau shaper 
appareil sollicitant plus 
particulièrement : 
-  les cuisses, les fessiers, les bras, 

les dorsaux, les pectoraux et  
la ceinture abdominale.

1  les appellations des appareils sont celles  
du fournisseur que nous avons retenu :  
société CaRDi’eau.           

www.cardieau.com

Le circuit-training 
permet d’éviter  

la lassitude grâce  
à la variation 

des exercices 
proposés et  

la durée 
d’exécution très 

courte de chacun 
d’entre eux.

vélo

shaPeR

tWisteP

taPis

PoDe

Poolski

boDyleG

bonGo
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si vous voulez DéveloPPeR votRe aCtivité et que vous avez un 

temps réduit pour le faire, j’ai la solution pour vous !

l’idée, dans ce nouvel article, est de vous donner la possibilité de devenir un exPeRt 

dans votre ville. en devenant expert, vous allez avoir un statut différent dans la tête 

de votre prospect. vous allez devenir une RéFéRenCe dans votre thématique.

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

en développant une expertise 
qui sera la vôtre, vous allez :
•  vous forger un réseau important ;
•  générer des dizaines et des dizaines 

de prospects que vous allez pouvoir 
transformer en clients ;

•  optimiser vos ventes sur vos clients 
existants ;

•  permettre de créer une entreprise solide 
et rentable.

Les conseils que je vais vous donner 
fonctionnent. Je les mets en application 
au quotidien dans mon activité et dans le 
business de mes clients. À vous maintenant 
de faire de même pour réussir à passer à la 
vitesse supérieure.

suivez ce chemin en 5 étapes :

étAPE 1 
chaque jour, ajoutez  
2 nouVeauX contacts  
à Votre liste de ProsPection
Cette liste que vous allez créer, si ce n’est 
déjà fait, va être la première chose à faire. 
Vos prospects vont être la pierre angulaire 
de votre réussite, surtout si vous n’avez 
pas encore de clients. Chaque personne, 
chaque entreprise, chaque contact que 
vous avez, doit être inscrit dans ce système. 
Faites le nécessaire, chaque jour, pour 
remplir cette liste d’au moins deux noms.

étAPE 2 
injectez dans Votre entrePrise 
une dose de surPrise
Que l’on soit prospect ou client, cela fait tou-
jours plaisir de faire l’objet d’une attention.

Faites quelque chose de particulier que 
l’on soit votre client ou un prospect. Cela 
peut être une carte inattendue, un appel 
téléphonique, un cadeau, etc. Cherchez à 
cultiver cette relation. N’attendez rien en 
retour, ne vendez rien. Un simple geste 
signifie déjà beaucoup…

étAPE 3  
ayez des objectifs Personnels 
Puissants
Après avoir travaillé sur votre réseau, sur 
vos contacts et vos clients, vous allez devoir 
passer en revue vos objectifs. Dans le sport 
comme dans le business, les meilleurs ont 
des objectifs élevés. En avoir est nécessaire. 
Mais, ce qui est indispensable plus que tout, 
c’est de les réviser quotidiennement. Donc, 
aujourd’hui, fixez-vous 3 objectifs :
•  l’un à long terme : dans les 1 à 5 ans ;
•  l’un à moyen terme : dans les 6 mois à 1 an ;
•  l’un à court terme : dans les 6 mois.

étAPE 4  
aPPrenez, chaque jour, 
quelque chose qui Va 
Vous PerMettre de Vous 
raPProcher de Votre réussite
Lisez un article, un chapitre d’un livre, une 
formation audio ou vidéo, tous les jours. 
En ayant des idées plein la tête, vous allez 
pouvoir proposer de nouvelles choses dans 
votre business.
Il est souvent difficile de prendre du recul, 
surtout si vous travaillez seul. Cette action 
va vous permettre d’avoir un soutien non 
négligeable vous permettant d’innover 
et d’apporter un souffle nouveau à votre 
entreprise.

étAPE 5
réalisez un calendrier  
de Vente à 6 Mois
Si vous voulez bâtir une entreprise qui vous 
permette réellement de gagner votre vie, 
vous devez absolument vous planifier un 
calendrier de promotions. Réfléchissez à 
des idées que vous allez pouvoir mettre 
en place dans votre business dans les 
mois à venir. Faites un tableau sur les six 
prochains mois. Chaque mois, vous devez 
être capable de proposer une nouvelle 
promotion à vos prospects ou à vos clients.

Ce système est simple à réaliser. Donnez-
vous les moyens de le mettre en application 
dès aujourd’hui.

J’ai lancé un nouveau programme virtuel 
qui a pour objectif d’aider les entrepreneurs 
comme vous à prendre les bonnes décisions. 

Pour en savoir plus :
www.andypoiron.com/ 
le-club-prive-le-coach-des-coachs.

développer 
votre eNtrePrISe 
en moins d’une heure par jour ! 
Je vous explique tout, ici !

CoACH#
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Le planning est constitué d’une quarantaine 
de cours variés :
•  des cours dansés : Sh’bam, Zumba®, 

Bodyjam, Afro Jazz, Latino Dance, Ragga 
Dance, New Style et ovERDAnSE ;

•   des cours bien-être : yoga, BodyBalance, 
Pilates, stretching ;

•  des cours fitness : BodyPump, BodyCom-
bat, BodyMinceur, Step Force Cardio, 
Circuit Training, coaching personnalisé, 
renforcement musculaire, bike…

nordine kheliFi est un danseur pro-
fessionnel passionné par la danse depuis son 
plus jeune âge. Modern jazz et hip hop vont 
l’accompagner durant toute son enfance. Il 
se lance dans un cursus comptable avant 
de décider de vivre de sa passion et de se 
former dans le métier de la forme.
Nordine sait comment transmettre 
sa passion et, depuis, ses cours ne 
désemplissent pas. Enthousiaste, 
exigeant, charismatique et très énergique, 
il est également visionnaire, et propose des 
concepts bien avant qu’ils n’envahissent 
les salles de France. Accompagné de son 
binôme térence nGueMa, danseur 
professionnel depuis plus de 20 ans, 
spécialisé dans le Ragga et le hip-hop, 
Térence a enseigné et dansé dans les 
plus grandes salles de France et a eu le 
privilège d’accompagner les plus grandes 
stars. Instructeur des concepts Zumba®, 
BodyJam, Térence travail sur le concept 
“OVERDANSE” durant de nombreux mois 
avec Nordine, et ceci afin de le rendre 
unique en son genre.

ovERDAnSE est un nouveau programme 
de “Danse Fitness” qui utilise un style 
musical actuel et entraînant, créant à 
chaque édition une nouvelle ambiance et 

de nouvelles combinaisons de pas. L’édition 
numéro deux est d’ailleurs rythmée par des 
musiques remixées des années quatre-vingt. 
L’engouement ne se fait pas attendre auprès 
des adhérents qui découvrent une expérience 
unique, très ludique et une ambiance festive 
s’adressant à tous les publics.
Les musiques sont des points clés 
d’OVERDANSE. Elles sont retravaillées de 
manière à donner l’envie de bouger, de 
danser et de se dépasser physiquement 
sans même en connaître les chorégraphies.
Les débutants et les intermédiaires peuvent 
facilement intégrer le cours et les confirmés 
s’y retrouver. Il n’est pas nécessaire d’être 
un danseur pour pratiquer, enseigner et 
vivre OVERDANSE.
OVERDANSE se différencie des autres 
concepts par sa simplicité à construire une 
chorégraphie de danse finale plus longue que 
dans un cours classique, mais pas unique-
ment : c’est également axé sur la connexion 
entre les participants. De cette façon, des 
communautés OVERDANSE se créent.

Pourquoi oveRDanse ?
“Avec le large panel de cours, nous devions 
absolument innover en matière de cours, 
nous avons donc essayé des nouveaux 
concepts vendus sur le marché mais qui 
ne correspondaient plus aux attentes de 
nos clients. Nous avons donc étudié la 
fréquentation de chacun de nos cours et 
avons opté pour la création d’un cours en 
interne afin d’apporter un nouveau souffle. 
Une nouveauté développe la curiosité. Eu 
égard au succès du cours, nous avons 
maintenu les créneaux, perfectionné 
les musiques, les combinaisons et la 
pédagogie, afin d’avoir une méthode 
d’enseignement unique au sein du studio 
et ce, pendant environ trois ans.

Nous sommes régulièrement sollicités pour 
des animations extérieures et OVERDANSE 
a très vite rencontré un vif succès. De cet 
engouement, nous avons donc secrètement 
et minutieusement développé le cours pour 
le placer sur le marché du fitness qui, malgré 
la concurrence et les grandes enseignes déjà 
présentes, mérite sa place sur les plannings 
des salles de sport.
Notre particularité est notre marque de 
fabrique. Nous respectons et reprenons 
complètement les bases enseignées 
lors des formations fitness afin que les 
Instructeurs puissent facilement comprendre 
la philosophie du cours et l’intégrer.” 

Nordine, créateur d’OVERDANSE

Le site www.overdanse.fr est en ligne 
depuis décembre 2014, et les formations 
ont rencontré un succès dès leurs mises 

overdanse ! 
l’autre façon de danser… 

CRéé il y a PRès De 4 ans, staF Fitness, 

studio agen Forme et Fitness, est un studio 

novateur de remise en forme situé à agen (47).  

les différents cours relèvent du domaine du 

bien-être, du fitness ou de la danse, avec une 

grande particularité, il ne s’y donne que des 

cours. le studio ne possède pas de plateau de 

musculation pour répondre à une demande 

directe sur les cours.

BÉATRICE GUILLOT

staF Fitness
Coordonnées
612 avenue léon blum 
47000 Agen

09 66 92 91 30

06 49 88 04 87

e-mail : 
overdanse-staffitness@orange.fr

Facebook : staffitness overdanse
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en place. OVERDANSE a intégré en premier lieu, et au grand 
étonnement des créateurs, les salles et les associations 
concurrentes agenaises qui avaient, bien évidemment, 
entendu parlé du concept. Ceci a donc donné encore plus 
de détermination sur le développement du produit car les 
concurrents ont conforté les créateurs dans leur idée de 
commercialiser OVERDANSE.
Avril, mai et juin seront de bons mois pour OVERDANSE. De 
grandes salles, enseignes et chaînes ont ainsi fait confiance à 
OVERDANSE et le proposeront sur leurs plannings rapidement.

les projets
Les créateurs développent actuellement une formation en 
ligne complète avec une certification vidéo avant validation 
complète par les experts du concept.
Ils mettront en place pour fin 2015 un cours “ado” et une 
version renforcement musculaire avec une technique inédite 
actuellement en pleine expertise de développement et prévue 
pour courant 2016.
Les dates de formation sont disponibles sur overdanse.fr  
et les inscriptions s’effectuent directement en ligne. Il faut  
compter 229 € pour la formation du concept. Les prix 
s’entendent TTC, et les formations peuvent être prises en 
charge par les OPCA.
Le concept est vendu aux professeurs qui s’acquitteront d’une 
mensualité afin de recevoir les vidéos et les musiques. n

audrey CoRDoba,  
gérante de Fitness attituDe  
à saint-sulpice et Cameyrac (33)

« Ayant fait le tour de nombreux 
concepts, il manquait quelque chose 
dans mon planning de cours. J’ai 
entendu parler d’ovErdAnsE, et, un 
peu sceptique, j’ai passé la formation. 
Quelle surprise ! un cours dansé mais 
accessible à tous. de la danse, du fitness 
et de la pédagogie : le mélange parfait. 
C’est ensuite que, confiante, j’ai lancé ce 
cours qui a fait l’unanimité ! ovErdAnsE : 
l’essayer c’est l’adopter ! »

Cathy DeFRanCe, fitness coach

« récemment diplômée et responsable 
de salle Wake up form à saint-Jean-
d’illac (33), je donne de nombreux cours 
traditionnels dans ma salle. Certifiée 
Zumba®, je n’avais (et je n’ai) aucune 
autre expérience en danse. réticente 
au départ, non pas par le concept 
en lui-même, mais par mon manque 
d’expérience dans le milieu de la danse, 
j’ai d’abord hésité avant de passer la 
formation ovErdAnsE. Ce concept 
innovant m’a prouvé qu’il était adapté 
tant aux débutants qu’aux confirmés, 
qu’ils soient adhérents ou même 
professeurs de fitness. ovErdAnsE 
a apporté un cours ludique, fun et 
dynamique, accessible à tous et a rendu 
mes adhérentes accrocs ! un nouveau 
souffle est né ! »

€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

medi-demie01.indd   2 15/07/2014   22:07
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où en est-on ?

notRE SyStèME DE SAntÉ S’ESt 
ESSEntIELLEMEnt DÉvELoPPÉ 
autour du soin alors que le premier 
objectif doit être de tout faire pour 

éviter qu’apparaisse la maladie.” Ces lignes 
sont inscrites dans le projet de loi de santé, dont 
l’examen débute en ce mois d’avril 2015. Se 
voulant “en rupture” avec la posture de réaction 
qui a court actuellement, le gouvernement se 
décide à vouloir prévenir, plutôt que guérir. 
Pour la ministre des Sports, Valérie Fourneyron, 
les généralistes pourraient bientôt choisir de 
prescrire du sport, et donc du fitness, plutôt que 
des médicaments.

l’ExEMPlE dE strAsbourG
La ville de Strasbourg n’a pas attendu pour 
inaugurer en 2012 un programme baptisé “sport 
santé sur ordonnance”. Pionnier, il repose sur 
la prescription, par des médecins généralistes 
(170), d’un certain nombre d’activités sportives 

au profit de patients sédentaires atteints 
d’obésité ou de diabète de type 2. En deux ans, 
l’opération a été un succès : 800 Strasbourgeois 
en ont bénéficié, au rythme de 30 à 40 personnes  
supplémentaires par mois. Victime de son 
succès ? Pour qu’un tel système soit viable, la 
municipalité va maintenir la gratuité du sport 
la première année, mais va introduire une 
tarification de 20 à 100 euros ensuite, en fonction 
de la situation sociale. Selon une enquête 
mesurant les bénéfices de cette opération, la 
proportion d’obèses est passée de 73,5 % à 
62,5 %, et plusieurs personnes ont réduit leur 
traitement médicamenteux. Si bien que d’autres 
municipalités ont emboîté le pas à Strasbourg, 
comme Biarritz, Blagnac ou Château-Thierry.

un GAin dE 6 MilliArds ?
Que le fitness soit prescrit aux malades est une 
bonne chose, mais il ne semble pas possible, 
financièrement, que l’État prenne en charge 

DePuis 2012, stRasbouRG 
teste la prescription du sport 

par les médecins. en suisse, la 

Fédération du fitness s’agite sur 

le sujet. à quand un grand élan ?

THOMAS PONTIROLI

ReMbouRseMent  
De l’ABoNNeMeNT fiTNess

pour la ministre 
des sports,  

Valérie 
fourneyron, 

les généralistes 
pourraient 

bientôt choisir 
de prescrire du 
sport, et donc 

du fitness, 
plutôt que des 
médicaments. 
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son financement pour tous. Le débat a été relancé en 
Suisse en janvier 2015, à l’initiative de la Fédération 
suisse des centres fitness (FSCF). Celle-ci réclame, 
pétition à l’appui, l’extension de la prise en charge à 
l’ensemble des assurances. Pour le conseiller national 
Sebastian Frehner, cité par 20 Minutes, “ce n’est pas 
à la collectivité de financer toute une branche. Dans ce 
cas, l’assurance obligatoire pourrait également soutenir 
les producteurs de salades ou les organisateurs de tours 
de marche”. Pourtant… le bénéfice serait là. Selon 
le ministère de la Santé français, l’activité physique 
régulière réduirait les frais de santé de 250 euros par 
an et par personne, soit une économie potentielle de  
6 milliards pour l’assurance maladie.

sAntAforME En sEPtEMbrE
Dans une autre proposition de Valérie Fourneyron, les 
mutuelles pourraient prendre en charge les cotisations 
dans des clubs labellisés. Ici aussi, des initiatives existent 
déjà. En 2010, l’assureur Pascal Minier, d’Actiforme,  
a lancé le remboursement de l’abonnement jusqu’à 
140 euros – nous n’avons pas réussi à le joindre pour 
en tirer le bilan. La même année, Marc Dupont, courtier 
et fondateur d’Assur-Abo, a lancé la complémentaire 
LesMills™ Santé, avant de la stopper un peu plus 
tard pour des raisons de droit, notamment. Mais, en 
septembre 2015, il revient avec SantaForme.
Il s’agit d’un comparateur de complémen-taires santé. 
Partenaire de 9 assureurs, dont SwissLife, April, Aviva ou 
Amis, SantaForme offrira à chaque nouvelle souscription 
un chèque de 100 euros – indépendamment du montant 
de la prime, et de l’abonnement – afin de contribuer 
à rembourser son abonnement en club de remise 
en forme. Bien sûr, ce montant ne sera perçu que la 
première année.

“Ce ne serait pas économiquement viable, sinon.” 
Mais, pour les années suivantes, Marc Dupont réfléchit 
à offrir 5 % du montant de la prime d’assurance. Sur 
une complémentaire familiale à 1 000 euros, cela 
représenterait 50 euros pour un bénéficiaire. Aucun 
engagement auprès de la mutuelle n’est imposé, mais 
pour que le modèle de SantaForme tienne, les assurés 
doivent idéalement rester entre 3 et 5 ans. Et ne pas 
changer d’assurance tous les ans pour toucher les  
100 euros ! L’avantage promis aux clubs est de bénéficier 
d’un nouveau levier de fidélisation. n

selon le ministère de la 
santé français, l’activité 

physique régulière 
réduirait les frais de santé 
de 250 euros par an et par 

personne, soit une économie 
potentielle de 6 milliards 
pour l’assurance maladie. 

 

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
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Dans votRe nuMéRo D’avRil De Fitness ChallenGes, 

nous invitons à nouveau l’un de vos adhérents… sans filtre sinon celui  

de l’anonymat, il livre ses impressions sur votre club.

PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS PONTIROLI

C’est à thionville en meurthe-et-moselle que Matteo, 30 ans,  
s’entraîne trois fois par semaine depuis maintenant deux ans. 
Journaliste en recherche d’emploi, il s’est tourné vers cette franchise 
pour le nombre de ses clubs, mais aussi parce qu’il n’avait pas le 
choix. Il nous en dit un peu plus…

 l’accueil La première chose qui frappe c’est la personnalisation : 
on nous regarde dans les yeux quand on nous parle, on nous 
demande parfois comment ça va. Mieux : les coaches essaient de 
retenir les prénoms de chacun. Cela ne doit pas être évident, car il y 
a des centaines de membres.

 l’encadrement Il arrive souvent qu’un adhérent exécute mal 
un mouvement et que personne ne le corrige… sinon un autre 
adhérent. Sauf quand il y a danger, il y a tout un tas d’autres situations 
où certains font des mouvements inefficaces. En fait, ils perdent leur 
temps et on ne leur dit rien.

 l’ambiance Les membres créent du lien entre eux. Ce qui y 
contribue en partie : la machine à café – même si elle est devenue 
payante… Cela ne les ruinerait pas de consentir à l’offrir ! Je constate 
également que certains adhérents ont des passe-droits. Par exemple, 
ils ne changent pas leurs baskets ou s’entraînent sans serviette. Cela 
pose la question de la propreté et de la cohérence.

 les cours collectifs Le nombre de cours et leur variété sont 
satisfaisants, mais ils sont récents et les entraîneurs doivent encore 
« ameuter » dans la salle pour attirer des gens. Il y a aussi les cours 
vidéo, pratiques pour avoir une base et de la motivation en heures 
creuses.

 les machines Les appareils sont bien, de qualité, et il y a ce 
qu’il faut. Cependant, ce ne sont que des machines guidées et il n’y 
a aucun poids libres. C’est dommage d’infantiliser les adhérents à 
ce point. D’ailleurs, s’ils veulent éviter les « pousseurs », c’est raté, 
car il y a des membres vraiment costauds. Sinon, il y a quelques 
machines comme le moulinet pour les bras que personne n’utilise. 
Au niveau du cardio, les appareils sont bien et il est rare que tous les 
postes soient occupés.

 l’entretien Il arrive que lorsqu’une machine tombe en panne, 
elle le reste pendant un certain moment. Il y a aussi quelques clients 
qui les maltraitent et n’utilisent pas de serviette ou ne nettoient pas 
leur transpiration après l’avoir utilisée. Mais, globalement, la salle est 
très propre.

 la circulation Au niveau du cardio, ce n’est pas top : il faut 
parfois se faufiler derrière ou devant une machine, les tapis de course 
et les vélos sont trop collés entre eux alors, qu’au contraire, c’est là 
qu’on a besoin d’espace pour respirer. Quand on est essoufflé, cela 
devient parfois oppressant.

 les douches Ce sont des douches individuelles avec un espace 
pour se changer. C’est un point positif, car on a plus d’intimité. 
Hélas, cela n’empêche pas de retrouver des cheveux par terre ou 
des flaques d’eau à un endroit censé rester sec, lorsque l’on passe 
derrière certains membres.

 les vestiaires Ici aussi les cabines sont individuelles, et c’est 
un gros point positif en termes d’intimité, d’autant qu’on peut 
aussi se calmer après un entraînement sans avoir à subir la cohue 
des vestiaires collectifs ! Il y a six cabines, et je dois attendre en 
moyenne cinq minutes pour y accéder.

 les tarifs Je trouve qu’à 39,90 euros par mois avec 100 € de frais 
d’inscription, c’est très cher pour ce que c’est, d’autant plus qu’il n’y 
a jamais de réduction ou de geste commercial. C’est un tarif de salle 
parisienne alors qu’on est en province et que c’est censé être du low 
cost… Le patron ne veut pas faire d’efforts pour garder sa clientèle ou 
en attirer une nouvelle ? Il le devrait, car un autre club très bien vient 
d’ouvrir à 25 km. L’abonnement y est de seulement 20 € par mois.

 les options Il y a juste la possibilité de suspendre son abonnement 
mais seulement après un an. On peut aussi rompre son contrat avec 
deux mois de préavis, mais que fait-on si on s’est cassé une jambe ?

 les initiatives Ils organisent un concours de CrossFit ce qui 
permet de créer du lien entre les membres, mais, d’un autre côté, 
cela impose un esprit de compétition que tout le monde n’a pas, et 
cela reste une discipline assez exigeante. Pourquoi pas des activités 
plus accessibles ?

 les innovations Je crois qu’il y a juste une page Facebook pour 
le club, un écran TV avec des cours de fitness en continu. Avant, il y 
avait un ordinateur en accès libre, mais il a été retiré…

 des idées ? Remettre les PC avec des programmes gratuits ! 
Mais surtout : baisser le forfait mensuel de 10 euros au moins. 
Malheureusement, je pense qu’ils ne le feront jamais. L’avenir 
dira si j’avais raison, car depuis quelques mois je remarque que la 
fréquentation de la salle a baissé.

 pourquoi avez-vous choisi cette salle ? Comme il y a 
beaucoup de franchises, c’est pratique de pouvoir s’entraîner quand 
je vais au Luxembourg ou à Paris. Sinon, je n’avais pas trop le choix

 que doit-elle faire pour vous garder ? Ces deux dernières 
années, je dirais que cinq clubs ont vu le jour dans les environs. S’ils 
ne baissent pas les prix, j’irai voir ailleurs. Maintenant, j’ai le choix ! n

maintenant que  
la concurrence est là,  

j’ai le choix…   
 

l’adhérent 
  du mois…
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C
E CoMPLExE 4 ÉtoILES appartient 
au groupe hôtelier Maranatha qui 
possède déjà près d’une cinquantaine 
d’hôtels en France. L’enseigne Dolce, 

qui gère le Dolce Frégate Provence, est 
quant à elle présente aux États-Unis, et 
possède deux établissements en France 
(Chantilly et Saint-Cyr-sur-Mer).
100 chambres, 33 appartements et 
15 bastides pour des séjours familiaux 
composent l’offre hôtelière actuelle. Le 
Dolce Frégate Provence est très prisé 
par une clientèle d’affaires qui organise 
régulièrement des séminaires. Cette 
destination varoise baignée de lumière 
permet ainsi de combiner des séances de 
travail et des moments de détente bien 
mérités.
L’espace SPA et bien-être réconfortera 
une clientèle en quête de relaxation et de 
détente. Il est composé d’une partie remise 
en forme équipée de matériels LifeFitness, 
d’une très belle piscine extérieure, d’une 
piscine intérieure chauffée, d’un jacuzzi et 
d’un sauna.

Des soins sur mesure
Vous bénéficierez également de soins 
avec les produits SOTHYS. Laissez-vous 
tenter par ces multiples rituels de beauté 
qui vous permettront de vous ressourcer : 
gommages, modelages, soins du visage, du 
corps ou capillaires.

Gastronomie provençale  
et plaisir des papilles
L’hôtel compte deux restaurants. La 
Restanque, la brasserie du Club House 
du magnifique golf est ouverte du lever 
jusqu’au coucher du soleil, parfaite pour des 
déjeuners complets et rapides, avant d’aller 
se dépenser sur le green. Le tout dans une 
ambiance amicale et sportive. Quant au Mas 
des Vignes, il vous accueillera tous les soirs 
de l’année dans une ambiance chaleureuse. 
Les plats et produits locaux du chef feront 
le bonheur de vos papilles.

un parcours de golf exceptionnel
L’hôtel possède l’un des plus beaux terrains 
de golf d’Europe. Deux parcours de 18 
et 9 trous, avec plusieurs points de vue 
panoramiques sur la Méditerranée. À deux, 
en famille, entre amis ou collègues, vous 
pourrez profiter des stages d’initiation ou de 
perfectionnement. Ça va swinguer !

De multiples activités
Outre ce magnifique golf, les espaces 
détente, et les vignobles, le Dolce Frégate 
Provence et ses environs vous offrent de 
nombreuses possibilités pour égayer votre 
séjour : excursions dans les calanques 
de Cassis, visites de villages provençaux, 
activités sportives (tennis) et aquatiques 
(plongée, pédalo, jet ski…).

Ce havre de paix, déjà très chaleureux, va 
prochainement faire peau neuve avec une 
réfection totale de tous les espaces (SPA, 
fitness, chambres, parties communes…), 
et sa capacité d’hébergement augmentera 
avec la construction de 15 bastides pour 
les familles, en bordure du golf. Vous serez 
donc reçu dans un nouveau Dolce Frégate 
Provence, mais toujours entouré par les 
beaux paysages des vignes de Bandol. n

le dolce fréGate 
ProVence…

Vins de Bandol & bien-être

niChé suR les hauteuRs De banDol et dominant sa baie, le 

Dolce Frégate Provence vous accueille toute l’année au bord d’un golf 

magnifique, entouré de vignes légendaires.

PIERRE-JACQUES DATCHARRY

Dolce Frégate 
Provence

tarifs

>  8 jouRs/7 nuits :  
à partir de 1 583 € pour deux 
personnes, petit déjeuner inclus, 
en juillet/août.

>  Coordonnées 
lieu-dit frégate  
route de bandol, rd 559 
83270 saint-Cyr-sur-Mer 
04 94 29 38 30

>  Facebook : 
HoteldolcefregateProvence

Plus d’infos sur :  
dolcefregate.fr

BieN-êTRe#



ÎLE-DE-FRANCE

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

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 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

PROVINCE�:�GRAND�CLUB

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

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 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

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

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

ANNoNCes#

UNE GAMME COMPLÈTE DE REVÊTEMENTS

DE SOLS POUR TOUS LES ESPACES

ACCUEIL, CIRCULATION, MUSCULATION, 

COURS, SANITAIRES...

SPORTEC

Ecologique (recyclable), confortable, 
amortissant, insonorisant (jusqu’à moins de 
23 dB), SPORTEC est facile d’entretien et de 
mise en place aisée. 

C’est la solution optimale pour les salles 
de sports soucieuses d’économies, sans 
sacrifi er la qualité.

SPORTEC est composé de granulat de
caoutchouc recyclé à 85% (noir) et de 15% 
d’EPDM
(8 coloris au choix). 

SPORTEC est disponible en rouleaux de 6 à 
12mm d’épaisseur, en 1500 mm de large.

SPORTEC est certifi é
anti-feu EN 12501-1
Partenaire offi ciel de la Compétition CrossFit
“ITALIAN THROWDOWN 2013”.

À PARTIR DE

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

COMPAXOL

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

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

DISTRIBUTION
LUXEMBOURG & FRANCE 
+352 2650 2510
mag@actechpro.com
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EuropEan HEaltH & FitnEss
un nouveau  

rapport officiel
euRoPe aCtive et Deloitte Publient un nouveau rapport 

officiel européen sur le marché de la santé et de la remise en forme.

PIERRE-JACQUES DATCHARRY

LA PÉnÉtRAtIon Du FItnESS En 
EuRoPE A ContInuÉ DE CRoîtRE 
fortement en 2014. C’est l’une des 

principales conclusions du dernier rapport 
global européen du marché de la santé et 
de la remise en forme, publié par Europe 
Active et Deloitte. Selon l’étude, il y avait 
50,1 millions de membres dans les clubs 
de santé et de fitness en Europe, à la fin 
2014, une augmentation de 9 % par rapport 

à l’année précédente. Plus de 20 % des 
membres de tous les clubs de fitness 
appartiennent à l’un des 30 principaux 
opérateurs, avec un total de 10,2 millions 
de membres (+ 10,4 %).
En termes de revenus, le top 10 des 
opérateurs européens des clubs de fitness 
a continué sa croissance, augmentant ainsi 
leurs revenus globaux de 3 % à 2,8 milliards 
d’euros en 2014. Ils représentent 10,4 % du 
marché européen, qui a progressé de 4 % à 
plus de 26,8 milliards d’euros en 2014.
“La croissance de l’effectif, plus élevée 
par rapport aux revenus totaux, souligne la 
tendance du marché à continuer d’élargir 
l’offre, en termes de fitness discount. 
Pour moi, c’est clairement un signe que 
les marchés mûrissent et qu’ils peuvent 
s’adapter aux demandes variables des 
membres”, a déclaré Karsten Hollasch, 
partenaire et responsable du Sport 
Business Group Consumer Business et  
de Deloitte en Allemagne.
Outre des chiffres clés et des profils 
détaillés sur les principaux opérateurs 
européens des clubs de fitness, le 
rapport sur la santé et le marché du 
fitness en Europe comprend également 
les profils des 18 plus grands marchés 
nationaux, des analyses approfondies sur 
les fusions et acquisitions d’activités, les 
implications légales et le marché mondial 
de l’équipement, ainsi que des entrevues 
avec des experts et des leaders du marché 
sélectionnés.
L’étude sera officiellement présentée par 
le partenaire de Deloitte, Karsten Hollasch, 
le 8 avril lors du Forum européen Santé & 
Fitness au FIBO à Cologne.
Herman Rutgers, membre du Conseil 
d’Europe Active et responsable de ce 
projet, a déclaré : “L’année dernière, nous 
avons annoncé que l’objectif de notre 
industrie est d’atteindre 80 millions de 
membres dans les clubs fitness, dans 
la région européenne en 2025. Avec la 
croissance en 2014, nous sommes sur la 
bonne voie pour atteindre cet objectif, et 
cette augmentation illustre l’enthousiasme 
des consommateurs pour les services de 
notre industrie.” n

à propos  
d’europe active

Europe Active anciennement 
connue sous le nom d’Association 
Européenne de santé et de remise 
en forme (EHfA), trouve ses origines 
en 1996 en tant qu’organisme à 
but non lucratif. il est considéré 
comme la “voix” principale du 
secteur européen de la santé et du 
fitness, pour toutes les principales 
institutions de l’uE. sa mission 
est de renverser la tendance de 
l’inactivité et de s’assurer que les 
gens deviennent plus actifs, à la 
suite d’une synergie fonctionnelle 
entre tous les acteurs du secteur.

Europe Active a, parmi ses membres, 
plus de 10 000 installations, 19 asso- 
ciations commerciales nationales, les 
principaux fournisseurs du secteur, 
des professeurs, des formateurs, et 
des particuliers.

Pour plus d’informations : 

   rendez-vous sur : www.ehfa.eu 
   ou contactez : 

Fausta todhe, Europe Active 
Communications officer : 
communications@ehfa.eu

Contexte 
 

Europe Active a initialement 
mandaté deloitte en 2012 
pour améliorer la disponibilité 
d’informations fiables et de 
solides données sur la santé 
et sur le marché européen 
du fitness. le premier portrait 
complet des principaux 
opérateurs et des grandes 
fusions et acquisitions a été 
publié en avril 2013 avec le 
rapport européen de la santé 
et de la remise en forme 
opérateurs, qui a ensuite été 
mis à jour en septembre 2013.

le premier rapport européen 
d’Europe Active/deloitte sur le 
marché de la santé et du fitness 
(EHfMr) a été publié en avril 
2014. il est considéré comme la 
troisième publication d’Europe 
Active et deloitte, et est le 
premier rapport détaillé avec des 
données sur le marché européen.

Pour le nouveau rapport 
européen sur le marché de la 
santé et du fitness, l’équipe de 
recherche a été élargie, afin de 
couvrir un plus grand nombre 
des principaux opérateurs de 
marchés nationaux, et plus de 
sujets par rapport à l’année 
dernière. étant le rapport le 
plus complet sur le marché 
européen, il servira de source 
d’information précieuse pour 
tous les intervenants de 
l’industrie.

Pour commander votre 
copie, envoyez un e-mail à : 
thesecretariat@europeactive.eu

le rapport complet est disponible pour 
195 €. il sera expédié en avril 2015.
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