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la valeur n’attend
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Marché
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À

l’heure où un homme de moins
de 40 ans vient de devenir le
8e président de la République française
sous la Ve République, jamais cette phrase
du Cid de Corneille n’a été autant d’actualité.
Cette incroyable conquête montre bel
et bien que tout est possible lorsque
l’on croit en soi, que l’on ne triche pas
et, par conséquent, que l’on développe
un leadership efficace et naturel qui
permet d’entraîner dans l’aventure un
grand nombre de collaborateurs venant
d’horizons différents. Du management à
l’état pur !
Cette leçon devrait inspirer tous les
managers de clubs qui semblent parfois
résignés face à l’évolution actuelle du
marché du fitness. Surtout les plus jeunes
d’entre eux qui feront l’offre de demain.
Rompez avec les modèles existants,
soyez créatifs et sortez du cadre afin de
bousculer les idées conformistes du passé.
Surtout, répondez à ce que demanderont
vos prospects et vos clients, n’imposez
plus. Il y a tant encore à inventer.
Alors les plus sceptiques d’entre vous me
diront que pour ce jeune homme d’à
peine 40 ans le plus dur reste à faire et
que tout commence en ce lendemain
d’investiture. Certes, mais il ne s’en est
jamais caché et a fait siennes les paroles
de Henri Ford : « Se réunir est un début ;
rester ensemble est un progrès ; travailler
ensemble est la réussite. » //

Professionnel du secteur depuis plus de 15 ans, Pierre-Jacques
DATCHARRY a un parcours dans le monde du fitness très riche.
En 1996, il intègre l’organisation du Salon Mondial Body Fitness et
Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine Vive La Forme, tout
en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient directeur
général adjoint de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness pour
qui il lance le magazine Planet Fitness Management. En 2010, il crée
Fitness Challenges Formations puis, successivement, Fitness Challenges
Magazine, le Congrès professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-Provence
(qui réunit plus de 300 managers de clubs de toute la France, de Suisse et
de Belgique), et aujourd’hui, il réalise le premier magazine professionnel
à destination des coachs, personal trainers et professeurs de fitness,
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Congrès Fitness Challenges 2017 I 15 & 16 juin

Programme

Vendredi 16 juin

10 h I 12 h

Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

9 h I 10 h

12 h I 14 h

Déjeuner au Centre des Congrès

14 h I 15 h

« Faisez » la différence !
Dépasser la concurrence...
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Michaël Aguilar

15 h I 16 h
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Low cost et riposte !
Emmanuel Combe

Professeur des universités, agrégé des facultés,
docteur ès sciences économiques.
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Expert en techniques de vente, persuasion et motivation.
Conférencier professionnel depuis 2005.

ur

!
E

Jeudi 15 juin

10 h I 10h 30

Katia Schaffhauser

Présidente de l’Union nationale des Spa managers et
nouvellement directrice d’un « Spalace » parisien de
renommée.

17h 30 I 18 h 30 Gestion financière de crise…

20 h

Le traditionnel dîner Wine & Fitness Clubs
(en option)

Professeur des universités – IAE Aix-Marseille Graduate
School of Management.

Pause-café
Solène Le Grignou

Directrice associée Isobar, agence digitale full service.

11 h 30 I 12 h 30 Comment être motivé tous les jours et
se relever après l’échec ?
Stéphane Traineau

Consultant, 7 fois champion d’Europe de judo,
champion du monde en 1991 et 2 fois médaille de bronze
aux JO d’Atlanta et de Sydney.

12 h 30 I 14 h

Déjeuner au Centre des Congrès

14 h I 15 h

Débat surprise entre les congressistes
et un plateau d’invités

15 h I 16 h

L’évolution du marché européen et
les opportunités pour demain

Serge Pelletier

Avocat associé au sein de Brunswick Paris, responsable
du département Restructuring/Entreprises en difficulté.
Il enseigne au sein de l’École de formation du Barreau
de Paris.

Sylvie Llosa

10 h 30 I 11 h 30 La digitalisation d’un nouveau monde !

Pause-café

16 h 30 I 17 h 30 Satisfaire ne suffit plus, recherchez
l’excellence !

L’impact de la satisfaction client entre clients

Sir Graham Watson

Président d’EuropeActive.

16 h I 17 h

The old fitness is dead !
Jean-Philippe Pérez

Consultant, formateur et rédacteur, directeur général
du club parisien Front de Seine.

Tarif
> Inscription

445 € HT

Ce tarif comprend les sessions professionnelles du jeudi 15 et du vendredi 16 juin, ainsi que les déjeuners.
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À chaque pratique sportive,
sa tenue Venum women !
La célèbre marque au serpent propose aujourd’hui des tenues
adaptées à toutes vos activités sportives du fitness au yoga, en
passant par la boxe ou encore le CrossFit. Différents designs,
différentes couleurs, Venum Fitness s’engage à apporter un
maximum de confort et de qualité aux sportives de tous horizons.
Pour celles qui préfèrent les pratiques plus fluides, l’ensemble
Neo Camo, composé de polyester et d’élasthanne, vous offre une
vraie liberté et légèreté dans vos mouvements.
venum.com

FIBO, le plus grand salon professionnel
international du monde du fitness !
Le FIBO continue sa trajectoire de croissance. Au total, 1 019 exposants de
49 nations ont présenté les tendances actuelles du marché du fitness sur
un espace de 160 000 m2. En ce qui concerne les visiteurs, plus de 150 000
visiteurs venus de 117 nations différentes ont assisté à l’évènement, soit 27 %
de plus que l’an dernier.
Cette évolution est confirmée par le rapport 2017 du marché européen de
la santé et du fitness : plus de 56 millions d’Européens sont membres d’un
club de fitness à ce jour, ce qui représente une augmentation de 4,4 %
au cours de l’année passée. Cela fait de l’Europe le plus grand marché du
monde, devant les États-Unis, selon l’étude de marché de Deloitte pour le
4e Forum européen de la santé et du fitness.
fibo.com

Get Fit, Go Slack !
SlackFit est un cours collectif de fitness
centré autour de l’utilisation de la slackline.
Le programme de formation unique introduit
la slackline pour la première fois à la salle
de gym et crée l’équilibre idéal entre un
entraînement complet du corps et la joie
du mouvement. L’efficacité des exercices et
la charge de plaisir amènent la motivation
nécessaire pour un entraînement régulier et
réussi pour chacun de vos élèves.
gibbon-slackfit.com

Ouverture de la première boutique
Technogym à Milan
TechnoGym, leader dans le secteur du Wellness, ouvre les portes de son
premier « Flagship » à Milan dans un quartier tendance de la ville italienne,
aujourd’hui reconnu en tant que tel par les designers et architectes.
Ce nouvel espace, conçu en collaboration avec le cabinet Antonio
Citterio Patricia Viel Interiors, occupe une surface de plus de 750 m2
répartis sur trois étages. C’est l’endroit rêvé pour découvrir le mode de vie
wellness sous toutes les coutures : les visiteurs peuvent non seulement
acheter le fleuron des produits et services dédiés à l’exercice physique,
à l’entraînement sportif et à la rééducation, mais également passer des
tests destinés à évaluer leur niveau de performance physique, recevoir
un programme d’entraînement personnalisé élaboré par des entraîneurs
personnels et participer à des séances d’entraînement.
technogym.com
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Orangetheory,
leader des boutiques gym ?
La chaîne américaine de clubs de santé Orangetheory Fitness
a signé un accord pour élargir son concept dans le sud de
l’Angleterre avec 70 studios ouverts au cours de la prochaine
décennie, dont 30 à Londres. La société a signé un contrat de
franchise avec 3 Kings, qui reprendra également trois des quatre
studios Orangetheory au Royaume-Uni. Orangetheory, qui a lancé
son premier studio à Fort Lauderdale, en Floride, aux États-Unis,
en mars 2010, compte plus de 620 studios dans 45 États et 12 pays.
La franchise de remise en forme prévoit d’avoir 900 studios en 2017.
orangetheoryfitness.com

Technogym lance Skillrow
TechnoGym, le premier producteur mondial de solutions et
d’équipements de fitness technologiques et design, est fier
d’annoncer le lancement de Skillrow, le premier rameur touten-un conçu pour améliorer la puissance anaérobie, la capacité
aérobie et les capacités neuromusculaires. Skillrow a été conçu
pour procurer une sensation incomparable qui reproduit le geste
du rameur sur l’eau : aquafeel. La résistance de Skillrow suit la
courbe naturelle du coup de rame dans l’eau. Grâce à aquafeel,
la résistance est graduelle, fluidifiant ainsi le mouvement et
évitant l’effet contrecoup au niveau du bas du dos.
technogym.com

Décathlon dresse un panorama
du sport en entreprise
Afin de mieux comprendre la place et l’image du sport au travail, ainsi que les motivations et
les freins des salariés, Décathlon Pro leur a donné la parole à travers un sondage élaboré par
le cabinet d’étude Market Audit. L’enquête a été réalisée auprès d’un panel de 1 013 personnes
représentatives de la population salariée française.
Les résultats de cette étude révèlent le décalage entre le trop peu d’initiatives prises par les
entreprises et le fort désir de sport des salariés. En effet, 7 % seulement des entreprises incitent
leurs employés à pratiquer un sport alors que 78 % des répondants pratiqueraient du sport
en entreprise si les conditions étaient réunies…
decathlonpro.fr

L’orange Bleue lance le Yako Challenge
L’Orange Bleue Mon Coach Fitness propose dans ses 340 clubs une large offre
de cours collectifs exclusifs appelés les YAKO. Les participants exécutent différents
« ateliers » sportifs de façon intense, leur permettant d’obtenir des résultats physiques
probants rapidement. Le YAKO Challenge sera proposé dans les clubs L’Orange
Bleue Mon Coach Fitness à partir de septembre 2017.
lorangebleue.fr

Le groupe Magic Form fait son cinéma !
Le groupe Magic Form compte bien marquer les esprits en dévoilant
sa nouvelle image. En effet, en plus d’un nouveau logo prévu pour
une future ligne de vêtements, un nouveau site Internet annonce le
début d’un renouveau pour l’enseigne. Selon la direction marketing,
ce sont les adhérents, fidèles et passionnés, qui ont inspiré la nouvelle
identité du Groupe.
magic-form.fr
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Patrick Mouratoglou revient sur son
expérience avec eGym dans une web-série !
Patrick Mouratoglou, coach de Serena Williams inaugurait en novembre 2016
à Sophia Antipolis, la Mouratoglou Tennis Academy : l’académie de tennis la
plus moderne en Europe.
À cette occasion, Patrick Mouratoglou est revenu sur son expérience eGym
dans une web-série de quatre épisodes. Le coach y livre tous ses conseils pour
mener ses sportifs, athlètes et débutants, à leurs objectifs.
egym.fr

Wellness Sport Club
au cœur de la cité
phocéenne

Le French Throwdown
by Reebok CrossFit Louvre
Le French Throwdown est un championnat annuel de fitness international
organisé par Reebok CrossFit Louvre. Cette 6e édition se déroulera du 16 au
18 juin 2017 au stade Charléty à Paris. Cette compétition hors du commun
associe des disciplines variées telles que la gymnastique, l’athlétisme,
l’haltérophilie et le cardio. Avec plus de 2 500 inscrits de 50 nationalités
différentes à ce jour, le French Throwdown est un des concours les plus
réputés en Europe.
frenchthrowdown.com

Suite au rachat de l’Atelier Fitness Prado,
Wellness Sport Club révolutionne le monde
de la remise en forme au cœur de cité
phocéenne. Le concept a déjà fait ses preuves
en Rhône-Alpes et en Franche-Comté grâce
à son offre atypique. L’enseigne a maintenant
fait le choix de s’implanter à Marseille pour y
proposer son concept premium à la pointe
du fitness. À la clé : une offre exclusive en
rupture avec la stratégie des franchises low
cost ou des clubs privés locaux. Offrir à ses
membres un niveau de service à valeur
ajoutée et des infrastructures haut de gamme
pour un prix ultra-concurrentiel (49 €/mois)
sans engagement, tel est le positionnement
choisi par Wellness Sport Club.
wellness-sportclub.fr

Gympass motive les salariés
à l’activité physique
Cette société d’origine brésilienne en plein développement propose des
services inédits aux DRH et DG d’entreprise. L’objectif : favoriser l’activité
physique et le bien-être des salariés dans le cadre de leur programme
de qualité de vie au travail. Gympass intervient donc dans la mise en
place de programmes d’activités physiques sur mesure en entreprise. Ses
offres d’abonnement, subventionnées par l’entreprise et proposées à tarif
préférentiel aux salariés, ouvrent un accès illimité et sans engagement à
un choix varié d’activités physiques, dans 515 villes en France et plus de
3 000 villes dans le monde.
gympass.com

Juin-Juillet 17

#29

12

Réflexions
Expérience

7 leçons UX
pour bien animer
des cours de fitness
J’ai participé à une séance de CrossFit en tant
qu’« apprenti coach » et je dois bien avouer que diriger
une classe de remise en forme a été une expérience très
éclairante en termes d’UX.
Étrange me direz-vous ? Qu’est-ce que l’UX et le coaching
fitness peuvent-ils bien avoir en commun ?

Yves
Mérillon

Founder and
Design executive
officer at FIT
THINKING.
Consultant en
UX Design et en
Design Thinking,
Yves Mérillon
accompagne
les start-up et
les entreprises
« traditionnelles »
pour qu’elles
cultivent la
créativité et
l’innovation
comme levier de
croissance et de
génération de
business.
Son parcours
lui a permis de
travailler pour de
grands groupes
internationaux
et des start-up
innovantes dans
de nombreux
univers.
yves@fitthinking.fr
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Je partage avec vous ma réflexion
sur ce sujet pour comprendre pourquoi je fais ce parallèle.
Le coach fait face à des profils de gens de tous niveaux
d’énergie, d’engagement, de réussite, de frustration et à
plus d’une douzaine d’autres émotions. Il doit apprendre
rapidement à gérer une salle : défier ceux qui ont
besoin d’une certaine intensité tout en s’assurant que
tous les autres peuvent suivre le rythme. Ceci exige un
instructeur attentif, qui sache absorber constamment
les commentaires et qui ait la capacité de modifier la
séance pour toujours procurer la meilleure satisfaction à
l’ensemble du groupe comme à chaque individu.
C’est exactement la même chose pour un Designer UX
qui travaille sur les parcours d’achat client par exemple.
Il doit faire face à une multitude de profils d’utilisateurs
ou de comportements clients. Pour lesquels, acheter
dans une boutique ou sur le Web peut très vite devenir
frustrant, décevant ou parfaitement limpide. Ceci exige
du designer d’être attentif, d’observer et d’écouter sans
cesse les commentaires et les remontées terrain.
C’est ça être “User centric”
La gestion et l’animation des cours de fitness, de
préparation physique ou de CrossFit ont beaucoup de
choses en commun avec la stratégie UX au final. Alors
je me suis dit que j’allais partager avec vous les 7 règles
absolues de l’UX pour vous inciter à les appliquer dans
vos cours fitness. Car tout comme l’UX Designer, le coach
cherche à faire vire à ses clients une expérience toujours
positive, constructive et bénéfique.
La Règle d’or UX
La règle à la base de toute démarche de l’expérience
utilisateur est la suivante : “Je ne suis absolument pas
mon client !”
Cette phrase devrait être écrite sur tous les t-shirts des
coachs français. Les profils des participants aux cours de
fitness sont souvent un mélange d’athlètes accomplis, de
personnes plus âgées, de personnes qui font de l’exercice

pour la première fois, ou simplement de personnes qui
essaient un nouveau cours. Des profils hétéroclites, voire
hétérogènes.
Tout comme pour les professionnels de l’UX, il est plus
facile pour les coachs d’essayer de “deviner” ce que
les utilisateurs veulent plutôt que de leur demander.
Généralement, ils se basent sur leurs propres préférences/
expériences ou sur ce qu’ils connaissent ainsi que sur la
technique ou la méthode qu’ils ont apprise pour préjuger
de qui ils ont à faire. L’erreur essentielle étant de croire
que l’ensemble des participants sont là pour eux et qu’ils
aiment les mêmes choses qu’eux ! Non, une grande
majorité des participants ou des utilisateurs sont là parce
qu’ils n’ont pas eu le choix (problème de réservation,
calendrier...) et ils attendent tous d’être “entendus” par le
coach ou le designer.
De plus, certains “clients” progressent à la faveur d’un
coach agressif, certains ont besoin de rappels ou de
soutien pour tenir plus facilement, et d’autres encore ont
besoin d’informations complémentaires pour acquérir
une bonne technique. Le coach doit donc faire évoluer
sa voix, ses intonations et son discours pour réussir à
toucher chaque individu. Il doit faire preuve d’écoute,
d’empathie et de modestie. Des qualités qui n’empêchent
pas le talent.

Le pouvoir de l’observation
Le coach, comme l’UX designer, doit toujours
chercher à comprendre les nuances qui existent entre
chaque pratiquant et, quoi qu’il fasse, il doit utiliser au
maximum son pouvoir d’observation. La meilleure façon
d’être certain de la qualité du cours rendu et perçu et
de fournir un programme qui répond aux besoins des
personnes qui sont présentes, pas uniquement aux
habitués qui sont là chaque semaine. Pour ça il faut se
poser les questions suivantes : Quelle est l’énergie au
moment où les participants entrent dans la salle ? Qui est
venu avec un ami ? Y a-t-il des visages que je n’ai pas vus
auparavant ? Quelqu’un semble-t-il avoir une blessure ?...

La préférence des initiés

*Donnez à votre club une longueur d’avance

et des sportifs de haut niveau

Contactez notre équipe experte et passionnée : 01 82 88 30 50 - www.lifefitness.fr

Valcke Group est le distributeur exclusif de Life Fitness®, Hammer Strength®, Escape® , Funxtion®, Mondo®, InMovement® et Cybex®.
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L’observation est également cruciale au cours de l’entraînement. En tant que
responsable de la séance d’entraînement, le coach est garant de la sécurité
et de l’efficacité du cours pour l’ensemble des participants. Même les plus
réguliers des cours ont peut-être besoin d’un changement de formule ou
d’une aide pour pouvoir passer à la dernière étape d’un mouvement difficile.
Le coach doit avoir conscience du fait que le contexte et l’environnement
influeront sur le comportement des pratiquants quoiqu’ils en disent. Un joli
décolleté, une musique, une odeur... sont autant d’éléments qui peuvent faire
varier les comportements et les attitudes. Observer, c’est comprendre.

Prêt pour l’inattendu
Au-delà d’avoir imaginé les pires scénarios, il est indispensable d’avoir
“pensé” des plans B, C et D. L’improvisation et la confiance en soi sont
deux facteurs critiques face à l’inattendu. Un bon cours est un cours
qui apparaît sans accrocs malgré les imprévus. Comme tout ce qui
nécessite une planification méticuleuse, l’anticipation est la clé de tout bon
designer ou coach fitness. Parce que la musique peut ne pas se synchroniser
correctement, les haut-parleurs peuvent commencer à crachoter vos
commentaires, les microphones peuvent tomber en panne ou un participant
peut interrompre une classe en prenant un appel téléphonique. Que faire ?
Comment réagir ? Que dire ? Ne pas être pris au dépourvu est le meilleur
moyen de répondre positivement aux événements inattendus.
Il en va de même pour l’UX designer, il n’a pas le temps d’improviser.
Parfois, les caméras cessent de fonctionner lors d’une interview utilisateur.
Les prototypes peuvent échouer quelques minutes avant un test planifié.
Ou un client peut se présenter à une réunion matinale à laquelle il n’était
pas convié. La meilleure façon de réagir, c’est d’avoir anticipé. N’oubliez
jamais la loi de Murphy : “Tout ce qui est susceptible de mal
tourner tournera nécessairement mal.”
Motiver avec pourquoi
Beaucoup d’entre nous dans le domaine d’UX savent que la narration
(ou le story telling pour les intimes) est une compétence vitale dans notre
réussite professionnelle. Nous devons très souvent délivrer des vérités
difficiles à entendre pour nos clients (produits ou services nuls, Brand
incompris, ingénierie limitée...) alors que, en même temps, nous devons
trouver des solutions et une stratégie axée sur l’utilisateur. Une bonne
histoire peut permettre de rassembler des partenaires commerciaux et les
connecter à une expérience utilisateur convaincante.
Dans un cours de fitness, le coach doit trouver des moyens de motiver un
public varié pendant un moment d’inconfort total qui n’aboutit généralement
pas à des résultats immédiats. Gros challenge pour lui. C’est pourquoi, il est
indispensable qu’il rappelle aux pratiquants leur but, quel qu’il soit, et de leur
démontrer en permanence qu’ils progressent. Ils se souviendront toujours
plus facilement du désagrément d’une séance, même si c’est pour leur bien,
à moins que le coach réussisse à leur rappeler pourquoi ils sont là.

#29

Juin-Juillet 17

Explorer de nouveaux chemins
L’expérimentation est une partie essentielle de tout processus UX.
J’ai eu une carrière riche et séduisante en tant que Designer. Je dois une
grande partie de cette réussite à une chose cruciale que je tiens de la
pratique sportive : répéter le même mouvement en permanence ne
produira pas nécessairement le résultat souhaité.
Il en va de même de l’expérience utilisateur. Il est facile de respecter une
méthode, de mettre en place des standards. Mais en ne faisant que cela,
vous ne découvrirez pas les informations précieuses qui vous aideront à
affiner un design UX. Non, sans sortir des sentiers battus vous ne pourrez
jamais découvrir de nouvelles règles d’or, de nouvelles informations qui
sont autant d’opportunités pour proposer de nouvelles manières de faire.
Soyez toujours prêt à tenter votre chance.
Apprentissage continu
S’il y a une chose que tout professionnel de l’UX devrait savoir, c’est
qu’il y a toujours quelque chose que vous pouvez améliorer, et nous
sommes rarement aussi experts que nous le pensons.
Lorsque vous dirigez un cours de fitness ou une séance de stratégie
UX, vous êtes l’expert. Tout le monde dans la salle attend de vous que
vous leur donniez les idées, la motivation et l’énergie pour s’améliorer
physiquement ou dans leur métier. Mais une fois que vous devenez un
expert, l’apprentissage ne doit jamais s’arrêter, c’est le seul et l’unique
moyen infaillible de rester un expert.
En tant que formateur en UX Design et UX leader, je reconnais que j’ai
toujours quelque chose à apprendre. Que ce soit une nouvelle technique
de développement avant-gardiste qui offre une expérience innovante ou la
dernière tendance remarquée par un groupe marketing, je me rends compte
que, bien que ces choses soient en dehors de ma routine quotidienne, elles
pourraient avoir un impact pertinent sur la façon dont je fais mon métier.
C’est exactement la même chose pour un coach fitness. Apprendre la nouvelle
méthode de préparation physique de l’équipe suédoise de ski, découvrir de
nouvelles méthodes de relaxations en Mésopotamie ou s’inspirer du mental
de Nadal sont autant d’actions qui feront de vous un véritable expert.
En conclusion
La 7e et dernière règle est plus proche du mode de vie que de
la règle absolue. Cette règle est simple : il faut intégrer dans votre
quotidien les 6 règles précédentes !
Ne pas se prendre pour une généralité, observer sans cesse, anticiper,
accompagner et explorer de nouveaux chemins pour toujours continuer
à apprendre et à progresser. Voilà ce que sont un UX Designer et un bon
coach fitness. //

LE PREMIER ELLIPTIQUE
À FOULÉE CONVERGENTE
Notre EFX® s’est vendu à plus de 280,000 exemplaires dans 115 pays à
travers le monde. Nous l’avons redessiné pour améliorer votre expérience
et celle de vos adhérents. Ils vont adorer les sensations procurées par la
nouvelle CrossRamp®. Elle reproduit la foulée naturellement convergente
que vous réalisez lorsque vous marchez ou courez. En ajoutant à cela une
fiabilité reconnue et un design modernisé, vous obtenez un tout nouvel
EFX® qui offrira des séances d’entraînement sans précédents.

Pour en savoir plus, visitez: precor.com/efx
© 2016 Precor Incorporated

18

Actualités

Réglementation

Le sport sur ordonnance
Point sur ce que disent les textes...
et sur ce qu’ils ne disent pas !
Franck CHEVALLIER
Professeur de sport, DESS droit et économie du sport, référent sport santé CREPS PACA

La parution du décret du 30 décembre 2016 relatif à l’activité physique adaptée prescrite
sur ordonnance, ou plus communément désignée par « sport sur ordonnance », et la parution
le 3 mars dernier d’une instruction interministérielle de mise en œuvre de ce dispositif,
interpelle le monde du sport et notamment les structures professionnelles des métiers de
la forme qui pourraient être un support potentiel d’accueil de ces nouveaux pratiquants.

Comme toujours, une bonne compréhension de ces textes permet
d’éclairer l’usager de ce qu’il peut et ne peut pas faire.
Du point de vue qui nous concerne dans le cadre de ce magazine, les
questions qui se posent sont les suivantes :
• Ma salle peut-elle accueillir, et sous quelles conditions, des patients
ayant reçu une ordonnance ?
• Y a-t-il d’autres précautions nécessaires pour envisager un tel type
d’activité ?
• Qu’en est-il de l’aspect économique de cette nouvelle activité ?

Les textes et leur interprétation
Le décret du 30 décembre 2016 fixe le cadre de la dispensation de
l’activité physique adaptée prescrite par le médecin à des patients
atteints d’ALD (affections de longue durée), tant dans sa définition
(art. D.1172-1. du décret) :
« Art. D. 11721. On entend par activité physique adaptée au sens de
l’article L. 11721, la pratique dans un contexted’activité du quotidien, de
loisir, de sport ou d’exercices programmés, des mouvements corporels
produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et les
motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les
empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.
« La dispensation d’une activité physique adaptée a pour but de
permettre à une personne d’adopter un mode de vie physiquement
actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les
limitations fonctionnelles liés à l’affection de longue durée dont elle
est atteinte. Les techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et
sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont réservés
aux professionnels de santé, dans le respect de leurs compétences.
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… qu’au sujet des intervenants habilités à dispenser ces activités
physiques adaptées (art. D.1172-2. du décret) :
« Art. D. 11722. En accord avec le patient atteint d’une affection de
longue durée, et au vu de sa pathologie, de ses capacités physiques et
du risque médical qu’il présente, le médecin traitant peut lui prescrire
une activité physique dispensée par l’un des intervenants suivants :
« 1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 43211,
L. 43311 et L. 43321 ;
« 2° Les professionnels titulaires d’un diplôme dans le domaine de
l’activité physique adaptée délivré selon les règles fixées à l’article
L. 6131 du code de l’éducation ;
« 3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant
des prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients
atteints d’une affection de longue durée :
« les titulaires d’un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l’article
R. 2122 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des
certifications professionnelles, ainsi que les fonctionnaires et les
militaires mentionnés à l’article L. 2123 du code du sport ;
« les professionnels et personnes qualifiées titulaires d’un titre à
finalité professionnelle ou d’un certificat de qualifications figurant
sur la liste mentionnée à l’article R. 2122 du code du sport ou
enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles
qui sont énumérées dans une liste d’aptitude fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés des Sports, de l’Enseignement supérieur et de
la Santé ;

Dans ce texte, le législateur ouvre la porte dans le 3° à l’ensemble des
titulaires d’un diplôme d’état, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un
certificat de qualifications dans le champ des métiers du sport. À ce
titre, les titulaires d’un BPJEPS AGFF (métiers de la forme), qu’ils soient
mention force ou cours collectif entrent dans les personnes habilitées
à dispenser une activité physique adaptée sur prescription médicale,
à la condition qu’ils « disposent des prérogatives pour dispenser l’activité
physique adaptée ». Cette nuance n’est pas anodine, nous le verrons.
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RÉNOVATION

RAPIDE

SANS FERMETURE
GRÂCE À NOS SOLUTIONS DE POSE EN RECOUVREMENT

1
2

Une pose facile et rapide y compris en milieu occupé
• Aucune préparation nécessaire
• 3 x plus rapide que le carrelage
• 400 m2 installés en moins d’une journée*

De multiples possibilités
de coloris et décors pour créer
différentes ambiances
BOIS

*10h de pose avec une équipe de 4 personnes

MINERAL

TEXTILE
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À ce jour, le texte du décret est suffisamment imprécis pour laisser la
possibilité à de multiples interprétations et déviances qui pourraient
rapidement nuire gravement à ce dispositif capital pour la santé
publique, mais aussi placer des structures qui s’en empareraient dans
des situations délicates en cas d’accident grave.
Tout d’abord, le texte en nommant ce type d’activités uniquement par
l’appellation « activité physique adaptée », laisse le champ à l’utilisation,
qui pourrait rapidement devenir trompeuse de « sport santé ». En effet,
pour le grand public, un lien spontané se fait entre le « sport sur
ordonnance » et le « sport santé ». Les médecins eux-mêmes s’y
fourvoient et les formations « sport santé » fleurissent, sans qu’aucun
cadre d’habilitation précis ne soit défini par le ministère des Sports,
ni qu’aucun contenu et compétence spécifique n’y soient précisés
clairement.
Seule l’annexe 11-7-1 du décret définit les « Compétences requises pour
la validation des certifications fédérales à des fins d’encadrement des
patients reconnus en affection de longue durée mentionnée à l’article
D 1172-2 ». Cette annexe s’applique aux formations fédérales de
bénévoles, mais sera probablement retenue par la jurisprudence
(étant la seule mentionnée) comme exigence minimale de formation
des intervenants professionnels.

Annexe 1171 : Compétences requises pour la validation des
certifications fédérales à des fins d’encadrement des patients reconnus
en affection de longue durée mentionnées à l’article D 11722

L’instruction du 3 mars 2017 vient légèrement préciser cette notion
de « caractéristiques très générales », en déclinant les connaissances
suivantes sans en préciser le degré d’approfondissement ni la qualification
nécessaire pour que l’intervenant soit jugé légitime à les dispenser :
• présentation clinique des principales pathologies chroniques et états
de fragilité ;
• effets sur les capacités physiques de quelques classes de
médicaments couramment prescrits chez ces patients ;
• adaptation à l’exercice aigu des patients ;
• effets attendus de l’activité physique sur des limitations
fonctionnelles spécifiques.
Ces quelques lignes ont une importance capitale pour tout manager
ou responsable de salle, dans la mesure où elles fixent le cadre
indispensable à l’embauche ou à la mise en place d’un personnel qui
pourrait être en charge d’une activité de « sport sur ordonnance » :
• être titulaire d’un BPJEPS AGFF ;
• être titulaire d’une formation complémentaire dans laquelle les
compétences précisées par le texte de l’instruction sont dispensées par
un enseignant légitime (professionnel de santé a minima).
Hors de ces deux exigences qui se cumulent, le recrutement ou
l’attribution d’un créneau devient risqué en termes de responsabilités
pour assumer des pratiquants qui vous seraient adressés par un
médecin, avec une ordonnance. Un BPJEPS AGFF qui ne disposerait
pas d’une formation complémentaire ne pourrait encadrer que des
activités « bien-être » ou « loisir » ne nécessitant pas la délivrance d’une
ordonnance.

.....................................................................................................................................................

1. Être capable d’encourager l’adoption de comportements favorables à
la santé.
.....................................................................................................................................................

2. Mettre en œuvre une évaluation initiale de la situation de la
personne en incluant des évaluations fonctionnelles propres à la
pratique physique envisagée, ainsi que l’identification des freins, des
ressources individuelles et des capacités de la personne à s’engager
dans une pratique autonome, par des entretiens et questionnaires
spécifiques simples et validés.
.....................................................................................................................................................

3. Concevoir une séance d’activité physique en suscitant la
participation et l’adhésion de la part du patient.
.....................................................................................................................................................

4. Mettre en œuvre un programme : Animer les séances d’activité
physique et sportive ; évaluer la pratique et ses progrès ; soutenir la
motivation du patient ; détecter les signes d’intolérance lors des séances
et transmettre les informations pertinentes au prescripteur dans des
délais adaptés à la situation.
.....................................................................................................................................................

5. Évaluer à moyen terme les bénéfices attendus du programme :
établir un bilan simple et pertinent pour les prescripteurs et les
personnes, établir un dialogue entre les acteurs selon une périodicité
adaptée à l’interlocuteur.
.....................................................................................................................................................

6. Réagir face à un accident au cours de la pratique en mobilisant les
connaissances et les compétencesnécessaires à l’exécution conforme
aux recommandations des gestes de premiers secours destinés à
préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée des
secours organisés (attestation PSC-1).
.....................................................................................................................................................

7. Connaître les caractéristiques très générales des principales
pathologies chroniques.

Si l’on part donc du principe que cette annexe sera la base retenue
par la jurisprudence pour établir « l’obligation minimale de moyens »
nécessaires à l’acquisition des « prérogatives pour dispenser l’activité
physique adaptée » par nos BPJEPS AGFF, l’alinéa 7 est celui à prendre
en compte, puisque les autres compétences sont acquises lors de la
formation aux métiers de la forme. Cet alinéa stipule que l’éducateur
devra les acquérir par une formation complémentaire, puisque le
BPJEPS AGFF ne lui dispense pas la « connaissance des caractéristiques
très générales des principales pathologies chroniques ».
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Autre point sensible pour les salles, bien que le décret prévoie de
limiter la prise en charge « pour les patients présentant des limitations
fonctionnelles sévères », aux « professionnels de santé », il n’évoque à
aucun moment, pour la prise en charge des autres patients, de notions
de responsabilités partagées ni d’assurance adaptée subséquente à la
notion de « professionnel de santé ». Or, si tout professionnel de santé
se doit d’être assuré pour la prise en charge de ses patients, il n’en est
pas de même pour les professionnels des métiers de la forme à ce jour,
qui n’exercent que sous le couvert de l’assurance de leur employeur le
plus souvent adaptée à l’encadrement sportif classique. Cet état de fait
ne pourra satisfaire le juge en cas de litige.
Il en est de même en ce qui concerne les notions de « code de déontologie »
ou de « secret médical », qui ne sont pas abordées dans ce décret. Les salles
qui souhaiteront accueillir ce type de pratiquant vont devoir respecter
un code de déontologie à l’attention de leurs intervenants, assurant le
respect de ces notions vis-à-vis de ces pratiquants sensibles.
Il y a donc urgence à ce que la profession des métiers de la forme
s’organise et anticipe ces points qui restent encore trop imprécis, afin
de se protéger et d’éviter tout dérapage fâcheux qui ne saurait manquer
de se produire rapidement au vu des personnes qui seront confiées
aux différents professionnels dans les salles. En effet, déjà aujourd’hui,
des organismes de formation concernés par ce champ, font valoir des
prérogatives « sport sur ordonnance », voire « sport santé », et vendent
leur formation en ce sens, sans que la maquette pédagogique ne fasse
apparaître de contenus dispensant les « caractéristiques très générales
des différentes pathologies chroniques ».

Les précautions à prendre
Au-delà du respect des points précédents sur les compétences
acquises de l’intervenant dispensant les cours « sport sur ordonnance »
ou « sport santé », il reste à respecter l’obligation de moyen que fixe la
loi pour la prise en charge de pratiquants relevant d’une prescription
médicale en cas de problème. En effet, le juge s’appuiera sur la mise en
œuvre, ou pas, de cette obligation de moyens adaptés pour écarter la
responsabilité de la salle en cas d’accident.

De quoi parle-t-on au juste ?
De l’obligation qui est faite de pouvoir dispenser des secours dans les
meilleures conditions, à une personne relevant d’une problématique
médicale avérée (ce qui est le cas d’un pratiquant en possession d’une
ordonnance médicale). Ceci implique pour la salle les obligations
suivantes : présence d’un intervenant à jour de son PSC1 (recyclage
tous les deux ans) ET possibilité d’intervention des secours publics
dans un délai inférieur à 10’ ou présence d’un défibrillateur dans la
salle (établissement recevant du public).

21
Les aspects économiques
Vous l’aurez bien compris, nous en sommes au début d’un dispositif
complexe auquel le législateur a voulu donner un cadre initial, qui
reste encore imprécis et dont les modalités de mise en œuvre sont
encore mal définies, voire inenvisagées. Tel en est la notion de prise
en charge du patient relevant d’une prescription médicale. En effet,
rares sont les situations où les médecins prescrivent une action
thérapeutique en délivrant une ordonnance, sans qu’il y ait une prise
en charge de l’assurance maladie (CRAM et mutuelles). Le « sport sur
ordonnance » en fait malheureusement partie, puisque pas un mot
n’apparaît dans le décret ni dans l’instruction de mise en œuvre, pour
évoquer ce point.
Il en découle que cette activité prescrite dans le cadre d’une thérapeutique non médicamenteuse sera intégralement à la charge du patient.
Toutefois, au vu de l’intérêt manifeste des dispositifs d’assurance
maladie et des différentes collectivités sur ces problématiques,

il est probable que la situation puisse évoluer rapidement et que des
partenariats locaux puissent être envisagés pour que les personnes
relevant de ce dispositif puissent être partiellement prises en charge
et/ou remboursées de tout ou partie du coût de leurs dépenses.
Il est donc clair aujourd’hui que les salles qui se lanceront les
premières dans cette aventure auront des opportunités sur un
territoire inconnu à explorer, tout en veillant à se prémunir le plus
possible des risques que nous avons évoqués précédemment. Il est par
ailleurs probable que le législateur et les services de l’État remédieront
rapidement à ces zones d’imprécisions dans les semaines et les mois
à venir au vu de l’importance de ce dispositif de prévention pour la
santé publique. //
creps-paca.sports.gouv.fr
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Portrait

Jeune et culotté,
Gigafit a tout de
la génération
« millennials »,
incarnée par son
jeune patron de
26 ans, Mountassir
Bouhadba.
L’opérateur
accélère fort dans
un milieu déjà très
concurrentiel,
et rien ne semble
freiner son
ascension.

Gigafit
l’enfant terrible
du fitness
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« Proposer plusieurs tailles permet
de s’installer partout, dans un village,
en province ou dans une grande périphérie. »

En février 2016, nous disions de Gigafit qu’elle
était la start-up fitness de l’année, en raison
de sa stratégie entièrement tournée vers la
croissance rapide et l’acquisition de clients.
Et de son décollage prometteur aussi. De
Mountassir Bouhadba, le « CEO & Founder »
comme on dit dans le milieu, et qui se
décrit lui-même comme « le plus jeune
franchiseur de France », nous expliquions
qu’il était le nouveau jeune loup du secteur,
rapport à sa grande détermination à percer
le marché, comme si tous les géants du
secteur n’existaient pas. Ce surnom lui
décrochait d’ailleurs un sourire approbateur.
Aujourd’hui âgé de 26 ans, il n’a pas beaucoup
vieilli. Sa société en revanche a pris un sacré
gallon. De deux clubs en 2016, dans les 18e et
19e arrondissements de Paris, Gigafit est
passé à trente en 2017, et sur tout le territoire.
Cinq sont en succursale : les deux premiers,
un à Argenteuil, un autre à Champs-surMarne et le dernier, qui vient d’ouvrir ses
portes, à La Plaine Saint-Denis. Les autres
sont en franchise.
Il serait d’ailleurs réducteur de résumer
cette société à Gigafit. De loin, il pourrait
s’agir d’un nouvel opérateur low cost aux
couleurs flashy, bien enrobé de marketing.
Si cette dimension est en effet omniprésente
– elle a d’ailleurs précédé la création des
franchises, avec Gym Market –, en réalité,
il s’agit d’un Groupe déjà bien structuré.
Et cela étonne bien volontiers, lorsqu’on
rappelle encore le jeune âge du fondateur.
Mine de rien, il emploie déjà quelque
200 personnes. La maison mère, EMS, pour
European Marketing Systems, regroupe six
filiales. Un pôle Gigafit dédié aux succursales,
dont le nombre ne devrait pas vraiment
évoluer, selon le P.-D.G. Un autre pôle Gigafit
consacré au développement des franchises,
dont le nombre d’ouvertures prévues est
de quarante chaque année ! Gym Market
donc, l’agence de communication qui
gère l’ensemble de la communication, le
marketing et plus globalement l’acquisition
de trafic (en ligne et en club) du réseau.
GF Team, la branche qui se charge du
sponsoring et des partenariats, à l’image du
championnat de boxe WBA 2016 et du pilote
d’endurance Tristan Gommendy, à l’occasion
des 24 Heures du Mans. La Gigafit Academy,
comme son nom l’indique, s’occupe pour

sa part de former les coachs qui évolueront
dans les clubs. Si la loi les oblige quoiqu’il
arrive à déjà posséder un brevet d’État,
Gigafit les forme à ses pratiques, complète
leur bagage et tente ainsi de les fidéliser.
Enfin, GF One est la branche réunissant
les produits vendus aux adhérents :
compléments alimentaires et vêtements.
C’est un élément central dans le business
model de Gigafit. Nous en reparlerons…

« S’installer partout »

Un an donc, durant lequel Gigafit a appris
de son positionnement et l’a adapté. Les
modifications sont de deux natures. D’abord,
la taille. La franchise se décline en trois
modèles : Express (500 m2, une zone de
chalandise de 20 000 habitants, 50 000
euros d’apport personnel moyen pour un
investissement global moyen de 180 000
euros, et deux employés), Design (700 m2,
une zone de chalandise de 40 000 habitants,
90 000 euros d’apport personnel moyen
pour un investissement global moyen de
300 000 euros, et trois employés) et XL
(1 200 m2, bien que le plus grand atteigne
6 000 m2 !, une zone de chalandise de
80 000 habitants, 150 000 euros d’apport
personnel moyen pour un investissement
global moyen de 500 000 euros, et cinq
employés). « Proposer plusieurs tailles permet
de s’installer partout, dans un village, en
province ou dans une grande périphérie »,
souligne Mountassir Bouhadba. L’autre
modification de l’offre concerne les services
additionnels. Car ce n’est pas avec la formule
de démarrage à 13,95 euros par mois (« le prix
d’appel ») ni le tarif classique à 19,95 euros
que Gigafit va vraiment dégager des points
de marge. À la demande du franchisé et
après étude d’une commission spéciale, il est
possible d’ajouter des modules aussi divers
que variés : piscine, cours de boxe, squash,
restaurant, garderie… Gigafit prend tout,
tant que ça marche. Derrière cette stratégie
que d’aucuns qualifieront d’opportuniste,
la demande répond présente. Alors que
l’abonnement moyen devrait revenir à un
peu plus de 200 euros, le club d’Argenteuil
affiche un panier moyen de 700 euros ! Dans
ce club d’une surface de 1 700 m2, Mountassir
Bouhadba liste : « L’espace aquatique est
vendu à part, le jacuzzi est vendu à part, le
hammam est vendu à part, l’aquabiking est

vendu à part, le RPM, à part, le trampoline,
à part… » Bref comprenez qu’un Gigafit full
option, ça peut monter à 1 500 euros par an…
Qui a déjà joué à quelques jeux addictifs
pour smartphone doit commencer à faire
le rapprochement. Le gérant ne le dit pas,
mais son modèle économique s’approche
du freemium. Certes, l’entrée dans le club
n’est pas gratuite. Mais le prix ne pourrait
pas être plus bas. Ce niveau plancher
permet de se focaliser entièrement vers
l’acquisition de clients. Le gérant donne
ce chiffre étonnant : « Un club compte au
minimum un millier d’inscrits avant même
son premier jour. » Mais une fois captif, le
client se voit proposer un ensemble de
produits payants (comme dans les jeux
mobiles), pouvant compléter (« cross selling »)
ou améliorer (« up selling ») son expérience.
Et cela marche : la moitié des adhérents
mordent à l’hameçon de ces « produits à
tiroir », qui génèrent jusqu’à 50 % du chiffre
d’affaires d’un club. Du coup, les douches et
les coachs, contrairement aux canons du low
cost, sont compris dans le prix. Les coachs
sont pourtant centraux dans la génération
de revenus additionnels. « Ils sont incités à
proposer aux adhérents des produits GF
One, comme des compléments alimentaires
et des vêtements techniques », indique
le gérant. Incités, car en échange d’une
vente, ils perçoivent 10 % de commission.
Ces revenus en plus complètent un fixe
de 1 700 euros mensuels, « un bon niveau
pour le secteur ». En espérant que l’appât
du gain ne se fasse pas au détriment du
vrai accompagnement sportif et de l’intérêt
du client, enfin… du pratiquant. La bonne
idée est que Gigafit ne pratique pas de
rétention. « La plupart des abonnements
sont sans engagement et on ne bloque
pas le contrat. Si les adhérents ne sont pas
contents, c’est qu’on fait mal notre travail »,
estime le manager. Une approche d’autant
plus assumée que Gigafit est très agressif
sur le recrutement, grâce à des techniques
marketing affûtées reposant sur la data,
les réseaux sociaux et un large ratissage
téléphonique. De quoi renflouer les clubs en
nouveaux clients. Le taux de résiliation chez
Gigafit, confie le gérant, est de 5 % tous les
mois.
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« Comme une pizzeria »

Les coachs sont un maillon de chaque club.
De la même façon, les franchises sont un
maillon, pas seulement du réseau, mais du
Groupe. « C’est un peu comme une pizzeria,
compare Mountassir Bouhadba. Vous payez 0
en droit d’entrée, 0 en redevance, mais il faut
acheter toute la pâte chez le franchiseur. » Bien
sûr ici, le franchisé est redevable d’un droit
d’entrée. Mais qui, lui aussi (et on en revient
encore une fois à la logique freemium), est à
un niveau plancher de façon à attirer le plus de
franchisés possible… Pour la redevance, un club
XL apporte généralement 18 000 euros par
an en moyenne à la maison mère. « Rapporté
aux 2 millions d’euros de chiffre d’affaires,
cela ne fait même pas 1 % », très peu aux yeux
du jeune patron. Comme avec ces coachs
qui vendent des compléments, le Groupe
vend des prestations aux clubs : publicité,
formations, recrutement de clients… Une fois
captif, le franchisé, s’il veut lui aussi améliorer
son business, achète des options au Groupe.
Du prix d’appel de 18 000 euros pour le club
XL, la note peut monter à 150 000 euros par an.
« L’argent pris chez les franchisés est justifié par
les prestations. » Ce serait du gagnant-gagnant,
car le Groupe les facture moins cher que le
marché aux franchisés. « Les autres franchiseurs
prennent 5 ou 6 %, même si le club perd de
l’argent. Les gérants en ont marre de payer et ne
savent pas pourquoi, alors que chez moi, défend
Mountassir Bouhadba, ils ne disent jamais ça
parce qu’ils ont conscience que c’est bénéfique
pour eux, vous pouvez les interroger ! »
« J’ai totalement changé le modèle de la
franchise. Nous sommes les seuls à faire ça »,
avance le manager. À part les machines
(Matrix, même si au moins un club est équipé
d’un autre fournisseur comme TechnoGym,
Panatta et Life Fitness), Gigafit mise donc
au maximum sur une intégration verticale.
Le design, vert pomme et gris, « pour faire
comme Apple et donner une image de haut
standing », est lui aussi conçu en interne.
Comme une plate-forme, EMS se place aussi
en intermédiaire pour fournir aux franchisés
des avocats, architectes, assurances… Avec un
but : l’unicité. Sur les 30 clubs, 60 % sont au
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format XL, 30 % Design et 10 % Express. Si ce
dernier semble anecdotique, pas question
de s’en séparer. L’ambition de Gigafit est
de pénétrer tout le territoire, y compris les
zones de chalandise moins importantes.
Pour attirer de nouveaux franchisés dans
le réseau, Mountassir Bouhadba met en
avant une chose : « L’équilibre financier dès
l’ouverture. » Chaque lancement est préparé :
achat de bases d’e-mails, ciblage sur Facebook,
préventes agressives avec droits d’entrée et
deux mois offerts… Avec cette méthode, le
dirigeant affirme avoir ouvert des clubs avec
jusqu’à 3 000 inscrits. On le fait répéter, mais
il confirme. Dès lors, comment autant de
personnes sont-elles prêtes à signer en bas à
droite pour un club de fitness qu’elles n’ont
jamais vu, et un niveau de prestation au sujet
duquel elles n’ont finalement aucune idée,
sinon au travers des plaquettes marketing ?
Lorsqu’on demande à Mountassir Bouhadba
comment il fait pour convaincre autant de
monde, il sourit. Et répond, cash : « C’est
comme un appartement vendu sur plan, on
ne l’a pas encore visité, il n’existe pas encore,
et pourtant, on l’achète ! » Chez Gigafit, l’un
des ingrédients est de « faire rêver les gens »
au travers de vidéos présentant les clubs, de
plans en 3D qui permettent de se projeter.
Des vidéos d’adhérents sont aussi mises en
avant. Pas d’esthètes ni d’athlètes qui créeraient
un trop fort décalage. Les futurs clients doivent
pouvoir s’identifier. Ensuite, il suffit de fournir
un RIB, pour le prélèvement automatique. Au
pire, l’adhérent sera satisfait ou remboursé. Le
nombre d’insatisfaits qui rebroussent chemin ne
dépasserait pas les 3 %. Les 97 autres ont peutêtre été convaincus par l’énergie folle déployée
à l’ouverture. « On met le paquet : cours, coachs,
entretiens, bilans… », indique le dirigeant, pour
qui le démarrage est le plus important.

« Tourner avec 0 personne »

À ce rythme, mais où sera donc Gigafit dans
dix ans ? Réponse du patron : « Le but n’est
pas de faire que de la franchise, mais de
développer des produits annexes, comme
GF One. » Notez que le nom de la marque
ne reprend pas le terme Gigafit, histoire de
s’autoriser plus de souplesse. On ne sait jamais.

Parcours en
vitesse accélérée
Mountassir Bouhadba rit
lorsqu’on lui demande
comment son ascension a pu
être si rapide. Parce que « dans
le milieu, on me connaît depuis
dix-huit ans ». Diplômé du bac
plus tôt que les autres, à 16 ans,
il travaille en alternance dans
un ancien club Moving dont il
devient, à 17 ans, le « directeur »,
avec 25 personnes à gérer.
Un jour, il dit avoir une idée :
« Pourquoi ne pas chercher
les clients nous-mêmes, faire
le centre d’appel, éditer des
flyers… ? On appellerait toute la
ville et on utiliserait les réseaux
sociaux ! » L’initiative aurait
rapporté 250 000 euros de
chiffre d’affaires additionnel.
« Impressionnant », reconnaît-il
encore. Licence de marketing
en poche, à 19 ans, puis diplôme
de commerce à l’ETS, dans le
17e arrondissement de Paris,
Mountassir Bouhadba monte
alors sa propre société. « Je
gagnais bien ma vie, mais je
voulais proposer ce système à
d’autres clubs, d’autant qu’on
se connaissait déjà tous », se
rappelle-t-il. Sa société, lancée
à l’âge de 20 ans avec deux
commerciaux, faisait dans le
recrutement de clients, en
échange de 50 % des recettes
générées. Arrivé à 24 ans,
l’entrepreneur du fitness se
dit qu’il sait remplir des clubs.
C’est déjà un sacré savoir-faire,
pour réussir ! Il décide alors
d’ouvrir son premier centre,
dans le 18e arrondissement. Le
premier Gigafit. Six mois plus
tard, dix clubs ont déjà essaimé.
Un rythme qui va s’accélérer
avec l’étoffement du réseau
de franchises. Avec les droits
d’entrée, Gigafit finance le
développement du Groupe. Et
c’est comme ça que Mountassir
Bouhadba, 26 ans, est devenu le
plus jeune franchiseur, et celui
en plus forte croissance, sans
crédit bancaire.
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Chiffres clés
--

30 clubs
dont 5 en succursale

40 ouvertures
prévues par an

De 500 à 6 000 m2
De 50 000 à 150 000 euros
d’apport

Au moins 1 000 préventes
à l’ouverture
Pour alimenter cette marque, Gigafit s’est associé à la start-up
Moovlab, laquelle planche sur des capteurs dédiés au sport
(et en particulier la boxe), à l’image de Piq, une autre jeune
pousse du genre. Il suffit de placer un de ces capteurs sur
un équipement pour que celui-ci devienne « intelligent »,
et récupère des données du terrain vers une application
smartphone. La finalité de Mountassir Bouhadba est de
vendre ses propres vêtements connectés à ses membres,
afin qu’ils les analysent en permanence pendant leur séance.
« Les t-shirts avec des puces prendront les informations, nous
les analyserons et on saura ce qu’on peut vendre comme
produits , annonce Mountassir Bouhadba. Nous donnons
beaucoup d’importance à la data. Si l’adhérent rentre, on
doit avoir toutes les informations pour le tracker, le relancer… »
En cela, Gigafit n’a pas de start-up que l’esprit de conquête,
mais aussi cette culture de l’hyperconnaissance client. Si la
méthode doit se confronter à la réalité des usages, l’approche
a le mérite d’être innovante… ou effrayante, en ce qu’elle veut
tout maîtriser. De quoi, si cette réalité advient, inspirer les
scénaristes de la série Black Mirror.

13,95 euros par mois
en prix d’appel

5 % de désabonnement
mensuel

Et avec un club totalement « digitalisé », on ne dit pas encore
que le personnel pourrait devenir un jour optionnel, mais qu’il
serait du moins épaulé en heures creuses. « S’il n’y a pas de
commercial à l’accueil, on peut mettre une borne d’adhésion
automatique. Si le coach n’est pas là, une autre borne peut
montrer le fonctionnement des appareils en vidéo. Si le prof
est absent, un cours sur écran géant peut le remplacer, et
pourquoi pas un hologramme ! », s’enthousiasme Mountassir
Bouhadba, qui ajoute une batterie de caméras « pour que le
gérant contrôle à distance », sans oublier les outils numériques
qui permettent de « connaître l’évolution de son chiffre
d’affaires »… Il s’en félicite : « Un club Gigafit peut tourner avec
0 personne. » Mais il ajoute immédiatement qu’il « privilégiera
toujours l’humain ». La technologie, « c’est juste au cas où ».
À date, un club Design embauche deux commerciaux et
un coach, un XL, trois commerciaux et deux coachs. Ils sont
tous en CDI, même si le club fait également appel à des
autoentrepreneurs pour les cours qui ont une faible fréquence.
Alors que l’océan du fitness est chahuté par des vagues de
plus en plus hautes, constituées par les grandes franchises
internationales adossées à des fonds d’investissement, le
frenchy Gigafit taille sa route en challenger impétueux, au nez
et à la barbe des gros poissons, et depuis le début, sans avoir
eu besoin de lever des fonds. Pour amorcer le financement
des premiers clubs, Mountassir Bouhadba a misé sur les
revenus tirés de sa société de marketing, dont la mission
était de remplir d’autres clubs en clients. Une expérience qui
apportera aussi une vision solide du marché. Au-delà de fonds,
ce sont des fondations qui permettent, aujourd’hui, de bâtir
un vrai empire en devenir. //
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« Chez Gigafit,
l’un des ingrédients
est de “faire rêver les gens”. »

Grow your business with
«Créer une relation
au-delà d’une adhésion»
L’indispensabLe
Technologie InBody DSM+SMF (1)
des mesures comparables
à la DXA prouvées et validées par
la recherche médicale mondiale
(1) Direct Segmentaire Multifréquences
Multifréquences Simultanées

Le gage de qualité
incontournable

Les check-up mensuels
sont là pour vous aider à :

partenaires

Conquérir
Motiver
Fidéliser
en toute sécurité
FidéLiser : les historiques des bilans de chaque adhérent
restent disponibles durant des années dans le logiciel du club

à la portée de tous les clubs de fitness et de remise en forme
Quelques exemples d’utilisateurs : C.I.A., US Air Force, Porsche Human Performance,
Royal London Hospital, Faculté de Pharmacie de Marseille, Hôpital américain de Paris,
l’INSEP, l’Usine Opéra, 50 Foch Paris et des milliers d’autres clubs (des plus petits aux plus grands)...

Tél. : 04 67 200 203

com@tec4h.com

www.e-inbody.fr

à partir du 1 er octobre nous vous proposons un logiciel de suivi nutritionnel en ligne
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Zoom

[ Publi-rédactionnel ]

eGym /

Technologie

Interconnectez

votre expérience client
Et si chaque adhérent devenait capable de
s’entraîner de manière sûre et efficace, de rester
motivé et d’atteindre ses objectifs ? C’est cette vision
qui anime eGym depuis ses débuts. L’entreprise
allemande a une nouvelle fois prouvé en avril
dernier au FIBO, à Cologne, sa capacité à innover et
à transformer cette utopie en réalité en présentant
en exclusivité mondiale la première surface
d’entraînement entièrement connectée.
plus d’informations sur : info@egym.fr
Découvrez en vidéo l’expérience d’entraînement
interconnectée par eGym :

Connecter tous les acteurs du fitness pour

une seule et même expérience d’entraînement
En s’appuyant sur son ingénierie en informatique, eGym connecte
tous les leaders du fitness (comme Life Fitness, Matrix, Precor, Inbody,
Withings, Netpulse, Fitbit, Garmin, Polar, Heitz ou encore Resamania) à son
cloud afin d’offrir aux adhérents une expérience d’entraînement hors du
commun. Il existe aujourd’hui une multitude d’objets, d’applis et de sources
d’information pour s’entraîner. Jusqu’à présent, aucune plate-forme ne
permettait d’avoir une visibilité globale sur son entraînement et ses progrès,
c’est désormais le cas avec eGym.

Centraliser les données de toute la surface

d’entraînement pour personnaliser le suivi
Pour les coachs et les gérants, la connexion de la totalité de la surface
d’entraînement permet de centraliser et d’analyser toutes les données
pertinentes sur leurs adhérents pour améliorer la prise en charge, le suivi au
club comme à l’extérieur. Par exemple : le coach planifie une séance de running
via l’appli eGym, il est informé instantanément après l’entraînement du résultat
sans un seul clic de l’adhérent. Tout ça grâce à la connectivité des bracelets
connectés et autres applis sportives au cloud eGym. Le coach devient ainsi
référent de toute l’activité sportive de son adhérent et perfectionne son suivi
vers un meilleur résultat pour l’entière satisfaction de son client.

Les appareils de cardio-training deviennent
intelligents avec l’interface eGym
La connectivité des différents appareils de cardio au cloud eGym
révolutionne leur utilisation. Le bouton “démarrage rapide” des cardios devient
intelligent : le coach crée le plan d’entraînement sur l’appli Coach eGym et
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les appareils sont instantanément réglés pour l’adhérent (temps, inclinaison,
vitesse). Grâce à la programmation personnalisée, le coach peut garantir
plus de résultats et l’adhérent se sent réellement pris en charge.
Avec eGym, le gérant dispose d’une liberté totale dans le choix
de ses équipementiers et propose une expérience entièrement
personnalisée à ses adhérents. //

L’avis des partenaires

> Ulfert Böhme,
P.-D.G. de Johnson Health Tech. GmbH
“Grâce à l’interconnexion des cardios Matrix 7xe à l’intelligence eGym,
les gérants de club améliorent considérablement leur niveau de service.”
> Martin Borchers,
directeur commercial de Precor
“Les attentes des consommateurs sont de plus en plus complexes
et exigeantes. eGym répond à ce besoin en rendant le sport et ses
bénéfices ludiques et donne aux gérants de salle un outil clé en main
pour fidéliser leur clientèle. Pour Precor, ce travail d’équipe avec eGym
est une avancée fondamentale vers l’avenir.”
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Tendances
Alexey Senart
Senior SFG, il est le pionnier du système StrongFirst et
son représentant officiel en France.

Discipline

Le système

alexey@strongfirst.com

Au début des années 2000, le monde
du fitness a vu l’émergence d’un
grand nombre de nouveaux
systèmes d’entraînement. Un des
plus abouti et scientifiquement
fondé est le système StrongFirst.

strongfirst,

la force au service de la santé physique
ÉCOLE DE PAVEL TSATSOULINE
StrongFirst est un système d’entraînement également connu sous le
nom de “école de force de Pavel Tsatsouline”. Pavel est un coach sportif de
haut niveau d’origine russe. En Occident, il est surtout connu en tant que
pionnier du kettlebell. En effet, c’est Pavel qui a publié le premier article
(1998) et le premier livre (2000) au sujet du travail avec kettlebells. En
2000, il a relancé la production des kettlebells aux USA, et en 2001, c’est
toujours lui qui a mis en place la première formation des instructeurs.
Mais le vrai travail de Pavel est beaucoup plus fondamental. Depuis
toujours, il s’attache à populariser les études et les découvertes des
meilleurs chercheurs en sciences des sports et en disciplines connexes
(la biomécanique, la physiologie de l’exercice...) pour les rendre accessibles
et utilisables par les pratiquants de tous les niveaux.
ÉQUIPE INTERNATIONALE
StrongFirst, ce n’est pas que Pavel Tsatsouline. C’est aussi son équipe
d’instructeurs, souvent eux-mêmes chercheurs, médecins, ostéopathes
ou coachs sportifs de haut niveau. Cette équipe est la plus grande force
de StrongFirst. Toutes les nouvelles idées et expériences sont partagées,
analysées, mises à l’épreuve et communiquées aux pratiquants à travers
le blog et le forum StrongFirst, à travers d’autres publications, à travers les
stages aux quatre coins du monde... Aujourd’hui, l’école de Pavel Tsatsouline
compte dans ses rangs des milliers d’instructeurs, présents sur tous les
continents, dans 46 pays (la France, le Brésil, l’Israël, l’Australie, la Chine,
la Suède, le Pakistan, l’Afrique du Sud... et, bien sûr, les États-Unis).
Le planning des certifications (~ 30 chaque année) assure la croissance
constante de StrongFirst et sa popularité grandissante auprès des
coachs, managers, athlètes et amateurs du fitness.
SPÉCIFICITÉ DU SYSTÈME STRONGFIRST
StrongFirst est un système de concepts approuvés par la science et
la médecine et par la pratique du terrain. Ils sont tous méthodiquement
appliqués dans tous les domaines d’expertise de l’école.
Voici quatre concepts généraux qui résument l’approche de
l’entraînement selon StrongFirst :
1_Corps unifié. Le corps humain est une structure unie et
interconnectée. Par conséquent, plutôt que de cibler des parties du
corps avec des exercices d’isolation, StrongFirst cible les mouvements
du corps humain.
2_Force, la qualité athlétique fondamentale. Une personne en
bonne santé qui souhaite améliorer sa condition physique devrait en
priorité augmenter sa force. Les autres qualités athlétiques (vitesse,
endurance, équilibre...) complètent la force et permettent de l’appliquer.
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Par conséquent, chez StrongFirst, la force donne la direction générale au
travail sans le restreindre pour autant.
3_Qualité avant quantité. La force dépend de plusieurs facteurs. Un
des plus importants est la synergie corporelle, autrement dit, la technique.
L’approche de StrongFirst suit ce concept : d’abord, l’apprentissage d’une
technique sans contraintes, puis sa “mise à l’épreuve” avec une charge.
L’effort de maintien d’une technique correcte malgré cette contrainte
produit l’effet de renforcement recherché. Ce type de force est notamment
directement applicable au travail de prévention des blessures dans
toutes les activités physiques. Par conséquent, chez StrongFirst la qualité
technique n’est jamais sacrifiée au profit du volume ou de l’intensité.
4_Simplicité. Il est impossible de renforcer tous les mouvements
du corps humain. StrongFirst consacre l’essentiel de ses efforts aux
fondamentaux. Cela crée une base solide pour tout type d’activités, quelle
que soit la population : des athlètes de haut niveau aux amateurs débutants,
des métiers à risques aux séniors, sans oublier les millions de gens qui
souhaitent simplement améliorer leur condition physique.
De nos jours, de plus en plus de pratiquants comprennent que
l’esthétique ou la performance “coûte que coûte” ne sont pas les
indicateurs fiables de la santé physique. Ils abandonnent les gadgets et
se tournent vers les formes d’entraînement “old school”. Avec ses concepts
approuvés par la science et la pratique du terrain, StrongFirst est le système
qui répond le mieux aux attentes de ce nouveau genre de pratiquants. //
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Réflexions
Stratégie

Parlons vision,

un levier créateur de valeur...
Comment expliquer, qu’à moyens égaux, certains
rencontrent le succès et d’autres pas ? Pourquoi OTF,
Soul cycle, Equinox ont-ils su s’imposer et rencontrentils un succès croissant ? Comment expliquer qu’ils sont
capables de dupliquer, de s’exporter et de convaincre
quel que soit le pays ?

Véronique
barrère

BEAECPC, brevet
d’État, spécialité
musculation,
préparation
physique ; licence
en management
gestion de
projet, spécialité
fitness et thalassothérapie ; et
FPA, diplôme de
formatrice professionnelle pour
adultes.
Simultanément,
management
de centres de
fitness (10 ans),
coordination
pédagogique
(7 ans) et
formation pour
adultes (20 ans).
Expérience
importante
(10 ans) groupe
Gymnase Club,
consultante Les
Mills département
Business (4 ans).
Aujourd’hui,
consultante/
formatrice pour
les entreprises.
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« Si vous voulez construire un bateau,
ne vous contentez pas de réunir des hommes,
du bois et du fer, mais parlez-leur des mers
que le navire sillonnera jusqu’à les en faire rêver... »
Antoine de Saint-Exupéry

 e secret des entreprises qui réussissent...
L
La réalité est qu’ils pensent, agissent et communiquent
d’une manière totalement opposée à tous les autres. Sur
les trois niveaux de réflexion “ce que je fais”, “comment je
le fais” et “pourquoi je le fais”, modélisés par le schéma
du “Cercle d’or” de Simon Sinek, nous nous apercevons
que leur raisonnement se fait de l’intérieur vers l’extérieur
contrairement aux autres qui vont du plus concret au plus
abstrait : quoi, comment et finalement, pourquoi je le fais.
Questionnez la grande majorité des entreprises, toutes
peuvent vous dire ce qu’elles font : remettre les gens en
forme, les aider à atteindre leurs objectifs, à rencontrer des
amis... Comment le font-elles ? Avec du matériel, des cours
collectifs, du CrossFit, etc. En revanche, rares seront celles
qui sauront expliquer pourquoi elles font ce qu’elles font,
en d’autres mots, leur vision...
Aller du plus concret au plus abstrait, réfléchir à ce que
nous allons vendre de manière tangible et comment nous
allons le proposer est pour 95 % des clubs la priorité. Or
comment ne pas s’égarer avec ce raisonnement amputé
de l’essentiel, parce que vouloir que les gens se sentent
bien, qu’ils soient encadrés, qu’ils maigrissent, ne précise
pas les circonstances de la délivrance du service et
autorise à mettre tout ce que l’on veut, ou presque, dans
un programme d’activités. Et qui va diriger le choix sinon les
goûts personnels, les convictions de l’un ou de l’autre ou la
“tendance” ? La tendance, la meilleure ennemie de celui qui
la suit inconditionnellement, croyant afficher une modernité
qui le placerait dans le rang des entreprises innovantes.

En réalité, à moins d’être hyper-réactif, timing qui
dépend de la capacité d’investissement, de la réactivité
des fournisseurs et de l’efficacité du plan média, la
place occupée se situe derrière ceux “qui ont déjà fait”.
Cette obéissance opère un hold-up sur le potentiel
créatif en limitant son exploitation à l’intégration du
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SITUATIONs

• Similarité des propositions et

confusion des consommateurs

• Qualité de service peu développée
• Communication par le prix ou le
produit

PROBLÉMATIQUEs

• Difficulté à dégager un avantage
concurrentiel générant de
l’attractivité

• Turnover du personnel important
• Espérance de vie clients faible

nouveau produit dans le “quoi” existant. Suivre, c’est prendre le risque
de ne jamais se distinguer faute d’avoir trouvé un avantage concurrentiel.
C’est à l’entreprise de choisir, dans la tendance, les éléments qui lui
paraissent les plus pertinents à intégrer dans le design de son offre, le
“pourquoi nous faisons ce que nous faisons.”, pour satisfaire ses clients ;
il ne s’agit pas, coûte que coûte, de s’adapter.
Pourtant, la réponse à la grande question “pourquoi vous faites ce que
vous faites ?”, autrement dit “quelle est votre vision ?”, constitue un enjeu
supérieur pour l’entreprise. La définir, c’est créer un monde auquel les
individus veulent appartenir. Elle donne du sens aux collaborateurs, aux
partenaires, aux clients, même aux actionnaires. Elle mobilise les ressources
internes en motivant les employés qui peuvent s’identifier à des valeurs
fortes, elle leur insuffle un savoir-être. Le cadre qu’elle délimite structure
l’organisation, spécifie une manière de délivrer la valeur. La vision a un
pouvoir extraordinaire, celui de faciliter la transformation, par sa capacité
à inspirer, développer la créativité. Elle est l’axe autour duquel se structure
le business model de l’entreprise, elle simplifie la prise de décision. Elle
permet d’avoir une image de la situation future et des avantages dont tout
le monde va bénéficier, en ce sens, elle fixe le cap et lance un défi.
Les avantages à exploiter une vision sont nombreux à condition que celleci suscite suffisamment d’intérêt. Se tromper de vision, c’est se tromper de
stratégie. Ainsi, devant cette responsabilité, quelques questions se posent.

 ui travaille à l’élaboration de la vision d’entreprise ?
Q
Au regard des responsabilités, il serait tentant de dire que c’est au chef
d’entreprise de fixer le cap et d’imposer sa vision et aux collaborateurs de
la faire vivre. En création d’entreprise, cette position pourrait être cohérente,
en revanche, si l’entreprise existe déjà, engager une révolution culturelle
sur la base des idées d’une seule personne est contradictoire avec le
projet qui est de fédérer autour d’une volonté commune. De plus, c’est
un travail complexe qu’il est plus confortable de mener à plusieurs. Bien
sûr, il y aura toujours de nouveaux employés qui n’auront pas participé à
la création, mais si l’exécution est bien gérée, c’est justement cette vision
qui les inspirera. Le nombre de CV est un des indicateurs de la force de
la vision. Le risque de ces séances de créativité est la remise en cause de
certaines pratiques managériales ou autres dysfonctionnements ; avant de
trouver une place dans un projet, il est naturel de trouver sa place au sein
du groupe concerné. La gestion de ces épisodes et la difficulté de la tâche
peuvent requérir la présence d’un professionnel, mentor ou coach.

 uels sont les critères pertinents qui caractérisent
Q
une vision ?
“... Elle doit vous stimuler et vous émouvoir ; elle doit parler à votre
cœur autant qu’à votre esprit. L’image mentale de la réussite doit
vous donner la chair de poule. Oui, elle peut être lointaine et même un
peu floue. Mais elle ne peut en aucun cas être ennuyeuse, routinière et
répétitive.” Voilà selon Bob Bowman, l’entraîneur de Michael Phelps, les
conditions d’une vision inspirante qu’il décrit dans son livre, Les Règles
d’or de l’excellence. L’objectif de son staff était d’emmener Michael Phelps
aux JO et c’est la vision qui gouvernait, aussi écrit-il un peu plus loin,
“... Nous ne nous contentions pas d’apprendre à Michael à nager un
papillon exceptionnel ; nous lui enseignions un papillon capable de battre
des records du monde.” Toutefois, dans ce cadre-là, elle ne concerne qu’un
seul individu, or, celle que nous envisageons a vocation à attraper le cœur
du plus grand nombre, elle doit être plus universelle.

SOLUTIONS

• Développer une identité forte
• Fédérer les collaborateurs autour
d’un projet inspirant

• Fixer un cadre implicite motivant
suggérant un savoir-être

Nombre de visions n’en sont pas, il y a souvent une confusion avec la
mission dont nous parlerons plus loin. Avant de concevoir sa vision, pas de
méprise. Ce n’est pas un objectif. “Avoir des clubs dans le monde entier”, ne
concerne que les chefs d’entreprise et leurs actionnaires. Ce n’est pas une
stratégie. “Fidéliser tous les nouveaux clients”, l’enjeu est rationnel et précis,
la vision n’a pas cette contrainte, elle doit être émotionnelle. Ici encore, la
réponse au “pourquoi je fais ce que je fais ?” reste en suspens. Ce n’est
pas non plus un axe de travail. “Professionnaliser nos collaborateurs pour
délivrer le meilleur service.” Cela peut être mis en place et les résultats
intervenir rapidement, or une vision ne doit pas être périssable.
Pour valider une vision en tant que telle, voici entre autres, une sélection
de dix critères à observer.
• Critère n° 1. Une vision a pour ambition de changer quelque chose
pour les autres. Alors, être numéro 1, faire le plus gros chiffre d’affaires et
être leader sur son marché ne pourront être considérés comme tel, ce ne
sont que des conséquences (heureuses...) à l’efficacité d’une vision bien
exploitée.
• Critère n° 2. Une vision doit être cohérente avec l’environnement et avec
votre potentiel. Si vous souhaitez qu’il n’y ait plus de pollution et que votre
posture est tolérance “0”, soyez sûrs que vos adhérents sont prêts à faire
des cours pieds nus sur des nattes en chanvre, avec orchestre local... C’est
possible, mais vous pouvez surprendre...
• Critère n° 3. Une vision doit être simple à faire vivre. Chaque action, aussi
modeste soit-elle, dès lors qu’elle entre dans le cadre défini, doit développer
le sentiment qui est peut-être le plus satisfaisant pour le développement de
l’estime de soi, l’utilité. Être acteur de la cause.
• Critère n° 4. Elle doit concerner directement les acteurs du terrain, tous
sans exception.
• Critère n° 5. Une vision doit comporter des étapes mesurables,
quantifiables que vous pourrez partager avec votre communauté. La
progression doit être constante et valoriser le projet de sorte que le plus
grand nombre ait envie de devenir ambassadeur.
• Critère n° 6. Une vision doit être positive. “Qu’il n’y ait plus... Refuser
que... Interdire...”, ces formulations n’incitent pas à la collaboration.
• Critère n° 7. Une vision doit être singulière. “Devenir le leader des
clubs de sport de notre marché”, cela ne distingue en rien ; “Être le lieu
d’entraînement préféré des fous de performance” est plus personnel.
• Critère n° 8. Une vision doit être ambitieuse presque inatteignable.
La durée de motivation dépend de la difficulté à réaliser et du délai de
réalisation.
• Critère n° 9. Une vision doit être courte, facile à comprendre : une
phrase doit suffire à l’exprimer. Ce critère est probablement un des plus
importants, car il conditionne sa mémorisation. Si elle n’est pas dans toutes
les têtes, difficile de la faire vivre.
• Critère n° 10. Une vision ne peut pas être définie précisément. Prenons
Disney : “Rendre les gens heureux”. Difficile de décliner toutes les actions
possibles, cela peut même créer des débats contradictoires, mais cela
permet de développer la créativité, le collectif peut progresser. La maturité
et la responsabilité sont des piliers pour mener le projet.
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 omment créer une vision claire et inspirante ?
C
Tout d’abord, la question du moment de la création se pose. Le moment
le plus favorable est celui de la création de l’entreprise, cependant, il
n’est jamais trop tard, au contraire. Mais si tout ou presque est permis à
l’ouverture du club lorsque celui-ci a quelques années d’existence, il y a
moins de latitude, il y a un arbitrage par rapport à l’existant. Si vous avez
une ambition écologique et que votre parc est énergivore, votre isolation
phonique déplorable et que vous roulez avec un Diesel de 1992, vous aurez
des difficultés à convaincre. Dans les deux cas, la vision tiendra compte de
l’environnement, de la capacité d’investissement et des ressources internes.
La révolution culturelle, même pourvue des meilleures intentions, a un coût
et présente une part de risque à considérer de près.
Pour créer une vision, l’outil généralement utilisé est le séminaire de
créativité. Il réunit sur deux jours ou plus, le top management et des gens
de terrain qui connaissent bien leur métier. Découpé en quatre parties,
l’objectif est pour la première de partager la réalité, la carte du monde telle
qu’elle est perçue par chacun. Le SWOT, Strengths (forces), Weaknesses
(faiblesses), Opportunities (opportunités), Threats (menaces) est un des
outils utilisés. La confrontation sur la perception des forces/faiblesses et
des risques/opportunités est perçue par les adeptes de l’AI, Appreciative
Inquiry, comme contre-productif, car, potentiellement, 50 % du temps
est consacré à se dire ce qui va mal. Les critiques peuvent générer des
réactions de défense, de protection, de rejet compromettant l’exercice de
vision. Selon eux, il est préférable de se nourrir de l’identification des forces
et des opportunités que nous avons déjà en nous, et qui nous ont permis
de connaître, par le passé, ces “grands moments”, le SWOT devient alors
le SOAR, Strenghts, Opportunities, Aspirations, et Results. Un exercice
visant à retracer et analyser l’histoire de l’entreprise, avec ses moments
forts et leurs contextes, peut aussi être réalisé. L’objectif de cette étape
est de décomplexer les participants et de resserrer les rangs pour favoriser
l’expression de l’intelligence collective.
La deuxième étape va chercher dans l’imagination des candidats la
meilleure version de leur entreprise. Les objectifs de cette étape sont
de trouver les premières pistes en confrontant les aspirations des uns
et des autres, de décliner la première ébauche de la vision future. Le
questionnement a trois objectifs : ouvrir les esprits pour libérer la créativité,
apprendre à distinguer le moyen de la finalité, voir en quoi les actions de
cette organisation idyllique ont un intérêt pour le monde qui l’entoure, et
opérer une bascule pour faire passer le groupe d’une vision orientée sur
l’entreprise (“ce que je fais”) à une vision orientée client (“ce que je
permets au client”).
La troisième étape est un exercice de sémantique, c’est le moment
de formuler. Relever les mots-clés, comprendre leur rayonnement et les
associer pour, en une phrase ou deux, se faire comprendre et inspirer. Cet
exercice peut ne pas aboutir, le groupe peut avoir besoin de plus de temps,
un mois ou deux. Après avoir écrit la vision, reste encore à la valider.

Mission
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La quatrième étape consiste à définir les axes stratégiques, élire la première
mission. “Par quoi on commence ?” C’est aussi le moment d’expliquer comment
on compte s’y prendre. C’est également le moment de décliner les objectifs et
les moyens d’évaluations. Cette phase est la première fois d’une autre manière
de travailler, l’expérimentation de la puissance de la vision en interne.
Et si cela ne fonctionnait pas ?

Suffit-il d’avoir une vision pour réussir ?
La vision seule ne suffit pas. Pour être compris et suivi, il est nécessaire
de préciser comment l’organisation va s’investir pour servir la vision. Quelle
solution elle propose. C’est la mission d’entreprise. Elle répond à deux
questions :
• À quel problème ce projet répond-il ?
• Quelles solutions entend-il apporter ?
En interne, la mission consolide le groupe de telle sorte qu’il agit en tant
qu’unité collective. Cependant, pour que celui-ci s’exprime sereinement,
il a besoin de compléter le “quoi” par le “comment” pour proposer plus
qu’un savoir-faire et acquérir un véritable état d’esprit. Une sorte de
philosophie d’entreprise qui aide les employés à percevoir et à interpréter
des événements de la même manière et de parler un “langage commun”.
Ce “comment”, ce sont les valeurs.
La triangulaire vision, mission et valeurs devient, dès lors qu’elle est
cohérente, la référence de tous les collaborateurs. Chaque comportement,
interactions entre eux, vis-à-vis des clients, la manière dont ils poursuivent
les buts de l’organisation sera dictée par cette “philosophie”.
Mais n’oublions pas que, dans ce tournant culturel, il y a une phase
d’apprentissage, un besoin de réponses concrètes sur les questions liées
à la pertinence du projet dans sa globalité, comme à son application. Les
responsables immédiats doivent être en mesure de donner ces réponses,
de servir la “cause” par leurs propres comportements, pour cela, d’une part,
leur présence est obligatoire lors des séances de créativités et, d’autre part,
ils doivent être formés et outillés pour assumer la congruence attendue.

Finalement...
Il nous reste un point à traiter... Selon vous, l’agence spatiale européenne a-telle plus de chance de recevoir la démission de Thomas Pesquet que Starbucks
celle de son directeur du développement ? Nous avons tous été informés des
difficultés de Starbucks l’année dernière, et ce scandale médiatique nous
apprend deux choses. La première est que, dès l’instant où vous communiquez
sur vos engagements sociétaux, on vous regarde... La seconde est que, si vous
sortez des rangs, on vous rappellera à l’ordre immédiatement. S’il est difficile de
concevoir la triangulaire vision, mission et valeurs, la faire vivre dans le respect
de ce qui est annoncé l’est tout autant. Une vision, ça se voit !
Et pour les réfractaires qui perçoivent cette stratégie comme un effet de
mode, que pensez-vous de cette vision : “Inspirer les personnes pour leur
donner envie de prendre soin de la planète.” Cette vision a été formulée en
1888 par le National Geographic à la naissance du magazine...

Vision

Valeurs
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Missions ou visions ?

> TechnoGym : “Devenir le leader des fournisseurs
de solutions wellness, aider les gens à vivre une vie plus
heureuse.”
> Décathlon : “Rendre accessible à tous les bienfaits

du sport.”
> Walt Dysney : “Rendre les gens heureux.”
> LesMills : “A fitter planet” (une planète plus en forme).
> 3M : “Résoudre de manière innovante les problèmes
non résolus.”
> Wal-Mart : “Permettre aux gens ordinaires d’acheter
les mêmes choses que les riches.”
> Les Happycuriennes : “Prendre soin de la vie

Questions pour faire émerger une vision…
1- SOAR
• Quelles sont les Forces et les Opportunités ?
• Qu’est-ce qui vous permet de faire ce constat ?
• Qu’est-ce qui est le plus intéressant pour vos clients ?
• Quels sont les Aspirations et les Résultats ?
• Quel intérêt pour vos collaborateurs ?
• Sur quoi vous basez-vous pour fixer les résultats ?
• Quel intérêt pour vos clients ?
…
2- PROJECTION
• Que serez-vous devenu dans dix ans ?
• Que fera concrètement votre entreprise ?
• Que diront les gens de votre entreprise ?
• Quelles seront les valeurs fondamentales ?
• Quels seront les bénéfices offerts à vos clients ?
•C
 omment contribuerez-vous au monde auquel
vous souhaitez appartenir ?
…
3- FORMULATION & VALIDATION
• Quelle est ma participation au monde dans lequel
je veux évoluer ?
• Qu’est-ce que cela apporte ?
• À quoi saurais-je que c’est arrivé ?
• Dans quel contexte la vision vivra-t-elle ?
• Quelles pourraient être les contraintes qui
l’empêcheraient d’exister ?
• Représente-t-elle un inconvénient pour une personne
dans l’entreprise ou à l’extérieur ? Qui et pourquoi ?
• De quoi a-t-on besoin pour faire ?
…
4- FORMULATION DES AXES STRATÉGIQUES
• On commence par quoi ?
• Dans quel but ?
• Où en serons-nous après ?
• On commence quand ?
• Qui va être impliqué ?
• De quels outils a-t-on besoin pour réaliser cette
première étape ?
• À quoi saurons-nous que nous avons relevé ce premier
défi ?
…
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commence par une attention bienveillante portée à soimême de façon holistique dans le respect de sa peau,
des Autres et de la Planète.”
> Soul Cycle : “Find your soul” (retrouver votre âme).
> Facebook : “Pour un monde plus heureux et connecté.”

Question de vision…
“Sur le chantier d’une cathédrale, un architecte
voulait comprendre pourquoi les performances
des ouvriers étaient pour les mêmes tâches très
inégales.
Le premier ouvrier qu’il rencontra entassait des
pierres les unes sur les autres et les collait avec
du mortier. Le mur qu’il bâtissait était de guingois et le travail n’avançait pas vite.
- Qu’es-tu en train de faire ? lui demanda l’architecte.
- Vous ne le voyez pas ? lui répondit l’autre peu
aimablement, j’entasse des pierres les unes sur
les autres pour gagner ma misérable croûte.
Le deuxième ouvrier allait un peu plus vite et le
mur qu’il montait était assez droit. L’architecte
lui posa la même question.
- Hé bien, comme vous le voyez, je suis en train
de bâtir un mur selon les instructions de mon
contremaître.
Le troisième ouvrier faisait un travail bien meilleur encore que le précédent, et à un rythme
soutenu.
- Je participe à la construction d’une magnifique cathédrale, répondit-il à l’architecte.
Enfin, un quatrième accomplissait, avec une
rapidité surprenante, un travail parfait. Quand
l’architecte lui demanda ce qu’il était en train
de faire, il lui répondit avec une grande fierté :
- Je travaille pour la gloire de Dieu...” //

Work out is fun*

Une gamme de matériel ludo-sportif
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et l’entraînement individuel.

Le premier partenaire virtuel et interactif
de boxe et de MMA !
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Enseigne

Domicil’Gym /

La prévention par le sport
désormais

remboursée par une mutuelle
Sarah Kanga

Domicil’Gym et la Mutuelle du Rempart ont inauguré en avril
dernier un partenariat d’un nouveau genre visant à prendre en
charge le coaching de personnes en bonne santé. Une première.

Un accord “historique”
Domicil’Gym, franchise spécialisée dans le
coaching sportif à domicile et en entreprise vient
d’annoncer la signature d’un accord qu’elle qualifie
“d’historique” avec une mutuelle toulousaine.
L’objectif : prendre en charge des séances de
coaching suivies à titre préventif. C’est une première
en France où le remboursement de l’activité
physique s’inscrit dans une démarche curative
dans le cadre de certaines pathologies.
Pour les trois fondateurs du réseau de 55 franchisés,
eux-mêmes coachs sportifs, cet accord est
la concrétisation d’une volonté affichée dès
sa création en 1993 de mettre l’accent sur la
préservation du capital santé via le sport. “Nous
avons toujours perçu l’activité physique comme
un acte de prévention, explique Frank Saffon,
directeur général délégué de Domicil’Gym. Nous
nous sommes donc naturellement tournés vers les
mutuelles qui sont en première ligne en matière de
santé, mais à l’époque, elles n’étaient pas prêtes
à s’engager sur cette voie.” Pourtant, suite au
désengagement progressif de la Sécurité sociale
sur plusieurs postes de remboursement et devant
le rôle de relais de plus en plus assuré par les
mutuelles, ces dernières se sont montrées plus
réceptives à ce type de rapprochement. C’est le
cas de La Mutuelle du rempart, située dans le SudOuest en Haute-Garonne : “En plus de sa proximité
géographique, il s’agit d’une mutuelle avant-gardiste
sur les questions de prévention qui a toujours placé
l’activité physique au premier plan, reprend le
cofondateur. Notre projet est entré en résonance
avec sa volonté de renforcer le recours au sport dans
la prévention, et de limiter ainsi les dépenses.”

#29

Juin-Juillet 17

Comment ça marche ?
Concrètement, avec cet accord, la mutuelle
prend en charge une partie du prix des
séances de coaching délivrées par les coachs
Domicil’Gym. 100 euros pour une formule de
13 séances, et 200 euros pour une formule de
26 séances, soit environ 20 % du coût total.
Le remboursement sera effectué à l’issue du
programme, sur présentation d’un justificatif
fourni par l’enseigne.
Pour en bénéficier, il faudra être abonné chez
Domicil’Gym et avoir souscrit à 3 garanties de
la Mutuelle du Rempart : “Bien que la mutuelle
propose plusieurs garanties, nous avons circonscrit
l’offre à trois d’entre elles correspondant à notre
clientèle cible. L’objectif est de procéder par
étapes et d’ouvrir progressivement l’offre à
l’ensemble des garanties lorsque nous serons
aptes à y répondre.”
À travers cet accord, Domicil’Gym cible
principalement les CSP+, les professions
libérales, cadres moyens et supérieurs. N’importe
quel client de Domicil’Gym ayant souscrit à la
Mutuelle du rempart pourra bénéficier de cette
prise en charge, sans avoir besoin de justifier
d’une pathologie existante.

Prévenir plutôt que guérir
“Nous voulons donner la possibilité à certains
adhérents de s’inscrire dans un parcours coaching
sport et santé, et les aider en assurant une partie de
la charge financière. Nous rejoignons totalement
l’esprit du sport sur ordonnance”, se félicite
Jean-Pierre Pailhol, directeur de La Mutuelle du
Rempart. Cet accord changera-t-il la donne ?

“Nous allons dans la bonne direction. Avec ce
partenariat, nous allons plus loin que le sport sur
ordonnance qui ne concerne que les personnes
souffrant de pathologies. Pour notre part, nous
n’attendons pas que les gens soient malades,
nous agissons pour qu’ils ne le soient pas”, assure
Franck Saffon.

300 coachs d’ici cinq ans
Après une première levée de fonds de
150 000 euros en 2016 pour accompagner
son développement, la franchise a opéré une
deuxième levée de fonds de 400 000 euros cette
année. Pour l’enseigne, il s’agit d’accélérer le
recrutement afin de faire face au flux de clients :
“Cette levée de fonds va nous permettre de
poursuivre notre maillage territorial et d’atteindre
les 300 coachs d’ici cinq ans”, explique Franck
Saffon. Avant d’accentuer ses implantations dans
l’Est, la Normandie, le Sud-est, la pointe de la
Bretagne, le Centre et la Corse, un partenariat
avec une mutuelle locale et régionale est
l’occasion pour Domicil’Gym de poursuivre sa
phase de recrutement et d’être apte à répondre
par la suite à une demande plus forte par le biais
des mutuelles nationales. L’enseigne franchisée
qui reçoit déjà des demandes de devis de la part
de ses clients entend bien multiplier les accords
et annonce être déjà en contact avec plusieurs
mutuelles d’envergure souhaitant notamment
inclure cette prestation dans leurs garanties
entreprises. //
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The Loft

& Philippe Leroy /
De l’IT au fitness

The Loft, « L’atelier sport bien-être »,
accueille depuis septembre 2016,
à Rueil-Malmaison, à proximité
immédiate de Paris, plus de 2 500
adhérents de tous âges dans des
locaux de 1 400 m2 à l’ambiance
chic et cosy. Très engagé dans les
problématiques de sport-santé,
Philippe Leroy, dirigeant de The Loft,
veille à ce que chaque adhérent
puisse s’épanouir dans sa pratique,
quels que soient son profil et ses
objectifs. Retour sur les débuts d’un
projet ambitieux d’un spécialiste IT
qui s’est lancé par conviction dans
l’univers du fitness.
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Avec plus de vingt-cinq années passées dans le milieu de l’IT des grands
groupes, start-up et PME, Philippe Leroy a vu l’évolution de plus en plus préoccupante du niveau de
stress des salariés en entreprise. Il a aussi pu mesurer tous les impacts négatifs de cette évolution au
travers des différents postes qu’il a occupés. C’est grâce à sa femme que lui vient l’idée de se pencher
sur le secteur du fitness pour explorer son potentiel, tant au niveau de l’amélioration du bien-être que
de son potentiel économique.

De l’IT au fitness
“La décision de changer de métier et par conséquent de vie a mûri au fur et à mesure des années,
explique Philippe Leroy. Mais vu ma formation, je ne suis pas parti sur un coup de tête. J’ai investi une
année entière dans le montage de mon projet, en rencontrant différents acteurs de l’industrie du fitness,
dont des franchiseurs et franchisés, tout en menant une importante étude de marché.” C’est sur la
base de cette analyse qu’il décide d’acquérir sa propre salle : “Le business model de la franchise ne
me laissait pas assez de liberté d’action. De plus, j’ai souvent constaté un écart entre le discours des
réseaux et la réalité sur le terrain. Il me fallait un concept cohérent de bout en bout, correspondant à
mon intention première de proposer une offre de sport bien-être.”
Un challenge financier
Même avec un business plan bien ficelé et une étude de marché complète, le financement du projet
n’a pas été facile à trouver. “J’ai dû convaincre les banques malgré un apport correspondant à 40 % du
montant de l’acquisition. Aujourd’hui, j’ai trois banques avec moi : le CIC, BNP Paribas et la BPI qui a apporté
sa caution au projet. Le fitness n’a pas bonne presse et nous sommes dans une phase de restructuration du
marché qui n’est pas de nature à rassurer les banques.” Pour mettre en œuvre son projet, Philippe Leroy
a également investi plus de 200 k€ dans la rénovation du centre et l’acquisition de nouveaux matériels.
L’ancien cadre dirigeant est convaincu qu’avec d’un côté le low cost et de l’autre côté l’offre premium,
il y a peu de place pour ceux qui tentent le grand écart : “Il faut proposer une offre claire et lisible”.

Un positionnement premium
Proposant du matériel neuf et de haute qualité, le club s’attache à
offrir des services et un encadrement personnalisés dans une ambiance
familiale. Seize coachs interviennent dans plus de 120 cours dispensés
chaque semaine. Parallèlement à la création d’une nouvelle identité
visuelle, le patron a réorienté l’offre : “Nous avons renforcé l’aspect de haut
de gamme avec un élargissement des plages horaires et l’augmentation
des services, comme le prêt de serviettes, le gel de douche haut de
gamme en libre accès, l’accès à des séances d’ostéopathie, des bilans
physiques complets avec programme d’entraînement personnalisé ainsi
qu’un solarium et une douche sensorielle.”
Philippe Leroy met l’accent sur le bien-être et la responsabilisation de
son équipe. Les coachs ont pour la plupart un CDI, peuvent bénéficier
de séances d’ostéopathie et sont régulièrement sollicités pour faire
évoluer l’offre des services proposés. Toute l’équipe est directement
intéressée aux résultats de l’entreprise. Le club propose des formules
d’abonnement à partir de 109 €/mois dans lesquelles les adhérents
peuvent suivre des cours de cross training, de RPM de TRX ou de
sprint, sans surcoût.
Ces choix se révèlent payants. Selon une étude de satisfaction menée
en mars 2017 par un organisme indépendant, 94 % des adhérents
se déclarent satisfaits ou très satisfaits. Ils vantent aussi la qualité
des coachs et leur professionnalisme. Le taux de réabonnement
s’élève désormais 66 % et 99 % des adhérents se déclarent prêts à
recommander le centre auprès de leur entourage. En douze mois
d’activité, plus 400 nouveaux adhérents se sont inscrits. Rançon du
succès, le dirigeant prévoit de mettre en place d’ici la fin de l’année
une liste d’attente, mais ce n’est pas pour autant que l’équipe The Loft
va arrêter d’étendre son concept. //
Plus d’informations sur : the-loft.fr
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Marché

Sarah Kanga

Fitness /

Avec plus de 56 millions de membres et
26,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
en 2016, le fitness conserve sa position
de sport numéro 1 en Europe selon
EuropeActive, grâce notamment au
dynamisme du segment low cost.

le marché européen

se porte bien
Une répartition inégale
EuropeActive, association à but non
lucratif dédiée à la forme et au fitness en
Europe, présentait le 5 avril dernier les
conclusions de son 4e rapport consacré à
l’état du marché sur le Vieux Continent. Une
fois encore, tous les feux sont au vert pour
le marché européen qui a enregistré un taux
de croissance de 3,1 % en 2016 (à taux de
change constant) ainsi qu’une augmentation
de son taux d’adhésion de 4,4 %. Cela porte
à 56,4 millions le nombre d’abonnés en salle.
Une croissance qui se confirme donc, même
si tous les pays ne sont pas logés à la même
enseigne. Ainsi, sur l’ensemble des 49 822
clubs pris en compte dans l’étude (91,1 %),
ils sont 30 à se partager 22,5 % du marché,
ce qui représente 12,7 millions de membres.
Pour leur part, les 10 principaux acteurs en
termes de revenus ont connu une croissance
de 12,2 % (11,4 % du marché) tandis que 5 pays
enregistrent la croissance la plus forte :
la Suisse (+ 5,8 %), l’Allemagne (+ 4,6 %),
la Finlande (+ 4,0 %), la Suède (+ 3,9 %)
et la Turquie (+ 3,4 %).

 llemagne et
A
Grande-Bretagne en tête
Du côté du nombre d’abonnés en salle,
c’est l’Allemagne qui tient le haut de l’affiche
avec 10,1 millions d’adhérents en 2016. Vient
ensuite la Grande-Bretagne avec 9,3 millions
de membres, et la France, en 3e position.
Avec 5,5 millions d’inscrits, l’Hexagone
connaît une hausse de 5 % par rapport à 2015.
L’Italie (5,3 millions) et l’Espagne (5,1 millions)
occupent pour leur part la 4e et la 5e marche
du podium. Ces cinq pays représentent à
eux seuls 65 % du marché du fitness et de la
remise en forme en Europe.
L’Europe de l’Est (Pologne, Russie, Turquie)
n’est pas en reste puisqu’elle figure dans
le top 10 du classement malgré un taux
d’adhésion plus lent que dans le reste du
continent. Certes, son taux de pénétration
est particulièrement bas (2,4 % en Turquie,
2 % en Russie) en comparaison des bons
élèves que sont la Suède (21,1 %), la Norvège
(19,2 %), le Danemark (15,8 %) ou encore la
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Grande-Bretagne (14,1 %), mais le rapport
souligne l’énorme potentiel de croissance de
cette région.
Les pays où le fitness est le plus rentable sont
le Royaume-Uni et l’Allemagne qui dominent
le classement avec chacun 5,1 milliards
d’euros de revenus générés par ce marché
en 2016. Loin devant la France (2,5 milliards
d’euros), l’Italie (2,2 milliards d’euros) et
l’Espagne (2,2 milliards d’euros).
L’Hexagone disparaît même du trio de
tête lorsque l’on s’intéresse cette fois au
nombre d’adhérents par enseigne. En effet,
l’Allemagne conserve une fois encore sa 1re place
via sa chaîne low cost McFit (1,5 million de
membres), suivie du néerlandais low cost
Basic Fit (1,21 million de membres fin 2016),
tandis que la chaîne britannique Pure Gym
ferme la marche avec 820 000 abonnés.
Pas de chaînes françaises non plus dans le
classement des enseignes les plus rentables
parmi lesquelles on retrouve en tête de
classement les Anglais Virgin Active
(499 millions d’euros en 2016) et David
Lloyd Leisure (442 millions).

L’impact du low cost
Pour EuropeActive, la croissance du
marché s’explique par la multiplication des
clubs de fitness dans l’ensemble des pays
européens ainsi que par l’augmentation
du taux d’adhésion par club (+ 0,9 %). Un
marché dont la forme doit beaucoup au
segment low cost et à la multiplication des
fitness boutiques. Le rapport souligne que
si les trois principaux marchés d’Europe
(Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas)
affichent un taux de croissance supérieur
à la moyenne en 2016, c’est principalement
en raison de l’expansion des enseignes
low cost dans ces trois pays. Avec tout de
même une ombre au tableau : la politique
de bas prix menée par ces dernières limite
les retombées économiques liées à cette
conjoncture en impactant négativement les
frais d’abonnement (- 1,3 % à taux constant).

Un marché attractif
Autre constat de l’étude, le marché du
fitness conserve son attractivité auprès
des investisseurs stratégiques et financiers
issus ou non du monde du fitness et de la
remise en forme. En 2016, 17 transactions
majeures en fusions-acquisitions ont eu lieu
– dont l’introduction en Bourse de Basic Fit.
C’est à peine moins que 2015 et 2014 qui en
comptaient 19, et ce, malgré l’inconnu qui
entoure le Brexit.
Pour les équipementiers dont EuropeActive
estime la taille du marché à 2,76 milliards
d’euros à l’échelle mondiale, 2016 a aussi
été une année marquée par une forte
croissance. En se basant sur les principaux
fabricants qui représentent à eux seuls 79 %
du marché commercial total, l’étude relève
une croissance de 14,3 % en 2016 (+ 5,4 %
à données comparables, à l’exclusion des
acquisitions de Cybex par Life Fitness et
Octane Fitness par Nautile).

L’Europe : premier marché
au monde
Avec une progression de 3,1 % à monnaie
constante par rapport à 2015 et 26,1 milliards
d’euros de chiffre d’affaires, le marché
du fitness européen se positionne donc
comme le premier marché au monde. « Par
comparaison, les États-Unis ont enregistré
un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros
(25,8 milliards USD) en 2015 selon le rapport
mondial 2015 de l’IHRSA », souligne le rapport.
Plus rentable que le marché américain, mais
pas seulement, puisque le fitness et la remise
en forme rapportent également plus que le
marché du football qui s’élève à 22 milliards
d’euros.
Pour Herman Rutgers, membre du conseil
d’EuropeActive et coauteur du rapport :
« 2016 a été une autre année de forte croissance
en termes d’adhésion et de valeur marchande.
Nous avons toutes les raisons de penser que
l’objectif du marché d’atteindre les 80 millions
de membres d’ici 2025 sera atteint. » //
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Innovation

Milon /

Le leader allemand du circuit training
concentrique excentrique digital se réorganise
pour sa conquête du marché français.
Dan Hallifax, le nouveau directeur milon
France répond à nos questions.

Le luxe est dans la méthode

Présentez-nous milon
Société allemande basée à Munich, milon
s’efforce depuis quarante ans de fournir aux
gens les moyens les plus simples, les plus sûrs
et les plus efficaces de s’entraîner. Milon est
l’un des fabricants leader sur le marché des
systèmes d’entraînements connectés et sous
contrôle électronique.
Outre notre force d’innovation, une grande
partie de notre succès repose sur nos traditions
d’ingénierie allemande et notre engagement
sur l’honnêteté et la durabilité dans nos
relations clients. La plupart des machines
milon sont composées de 350 à 450 éléments
différents, des chefs-d’œuvre complexes dont
la fabrication exige une expertise de pointe
ainsi qu’une main-d’œuvre hautement qualifiée.
C’est pourquoi notre fabrique de Emersacker
applique les plus hauts standards de qualité,
de santé et de sécurité professionnelles. Nos
procédés de fabrication sont certifiés norme
mondiale de qualité ISO 9001. Ceci assure
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des processus transparents, une amélioration
continue, et une qualité de produits et de
services maximale. C’est également là que nos
experts en électromécanique, électronique et
design travaillent sans interruption à l’avenir des
concepts d’entraînement en collaboration avec
nos ingénieurs informatiques, des chercheurs
en sciences du sport, des entraîneurs et des
opérateurs de clubs.
Plus de 2 600 clubs de fitness et de centres
thérapeutiques dans le monde utilisent les produits
et la technologie milon. Des millions de personnes
dans 26 pays s’entraînent sur des circuits milon et
le nombre grandit de jour en jour. Pour toutes ses
raisons, nous avons choisi de monter notre filiale
française et développer avec les opérateurs de
clubs ce marché en pleine expansion.
Le concept milon ?
La proposition de valeur de milon est
avant tout une méthode et une organisation de
l’entraînement, une méthode et une organisation

rendues possibles grâce à l’innovation
technologique et la connectivité de nos
appareils. Nous pensons qu’investir dans des
appareils connectés de haute technologie n’est
pas forcément pertinent si c’est pour fonctionner
de la même manière qu’avec des appareils
d’entraînement classique. Notre méthode permet
de proposer un service d’entraînement optimal
en termes de rentabilité pour la structure et de
résultats pour les membres et ainsi de remédier
aux trois problèmes du coaching que sont le prix,
la gestion des rdv et la constance du service.
La méthode ?
Notre méthode peut se résumer en trois points :
circuit training, régimes de contraction et périodisation.
Nous utilisons la méthode de “circuit training”,
car l’efficacité de cette méthode est prouvée
par la recherche sportive, elle stimule la
motivation des clients et optimise les surfaces
d’entraînement nécessaires. L’organisation en
circuit et le réglage automatique des appareils

VOUS NOUS L’AVEZ DEMANDÉ,
...ON L’A FAIT !!!
Après 5 ans, Assur-Abo devient l’assureur direct
des clubs de sport (plus d’intermédiaire).
Nous REMBOURSONS DIRECTEMENT le club de sport.
•
•
•
•
•
•
•

MUTATION
IMPAYÉ (NOUVEAU)
INCAPACITÉ
LICENCIEMENT (NOUVEAU)
DÉPLACEMENT PRO (NOUVEAU)
DÉMÉNAGEMENT (NOUVEAU)
GROSSESSE

05 47 31 03 51
06 80 30 85 39

NOS PARTENAIRES

contact@assur-abo.fr
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apportent une lisibilité et une facilité d’utilisation
que les membres apprécient instantanément.
Ensuite, nos appareils ne fonctionnent pas avec
des poids, mais avec une résistance électronique.
L’avantage étant que l’on peut modifier l’intensité
en cours d’exercice, ce qui rend l’entraînement
encore plus efficace. Contrairement aux
entraînements avec des poids, tous les circuits
milon permettent d’augmenter la charge
excentrique, c’est dire l’intensité musculaire sur
la phase retour et donc la possibilité de jouer
sur les régimes de contraction musculaire. Vous
pouvez également modifier la vitesse, le type
d’entraînement (standard, excentrique, adaptatif
ou isocinétique) et la courbe de résistance.
Enfin, pour une progression continue à
l’entraînement, il est essentiel de périodiser les
programmes d’entraînement et de fixer les buts à
atteindre. Au travers de notre software Care, en
fonction de l’objectif d’entraînement et du niveau
de la personne, des plans d’entraînements
spécifiques alignés sur différents macro-cycles
sont construits. Ses plans d’entraînement sont
continuellement améliorés par des entraîneurs
expérimentés et diplômés en sciences du sport.
 ouvez-vous être plus précis
P
sur les circuits que vous proposez ?
Les circuits milon couvrent tous les profils
d’entraînement, permettant de répondre à tous
les besoins, que ce soit de l’entraînement basique
orienté santé, au renforcement musculaire de
type rééducation, aux programmes de force ou
d’endurance poussés. Le circuit training milon
suit une séquence spécifique où chaque groupe
musculaire est successivement sollicité. En
utilisant le software milon Care, le milonizer et les
informations utilisateur spécifique, les appareils
s’adaptent automatiquement à chaque membre
et ses besoins personnels. À ce jour, nous
proposons trois types de circuits.
Le circuit milon Force-Endurance est au cœur
du principe d’entraînement milon. En tout juste
17,5 minutes, vous avez un entraînement complet
et équilibré pour tout le corps. Celui-ci n’a jamais
été égalé à ce jour en termes de simplicité, de
sécurité et d’efficacité. En tant que produit phare
du concept milon, le circuit Force-Endurance
convient tout autant pour entraîner des personnes
débutantes que des personnes de niveau avancé.
Le circuit milon Force est la deuxième étape
de l’entraînement milon, celle qui apporte la
motivation à long terme aux membres. L’accent
ici est mis sur l’efficacité du développement
musculaire. Contrairement à l’entraînement ForceEndurance, le circuit Force utilise des intensités
plus importantes avec des durées plus courtes.
Le choix plus exhaustif des appareils permet
également de répondre sur mesure aux besoins
clients, avec par exemple des variantes du style
circuit spécifique femmes ou spécial dos.
Le circuit milon Cardio est notre troisième
circuit, il se veut intense et efficace. Milon
InteIntensityining (MIT) combiné au logiciel
milon Care permet à vos membres de s’entraîner
à tous moments dans leur zone cardiaque
idéale. Ceci leur assure un entraînement cardiovasculaire adapté et efficace pour leur santé.
L’entraînement peut également être fait sans
l’aide d’un cardiofréquencemètre en s’appuyant
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sur le contrôle de la puissance et du rythme
de travail. Le système de circuit MIT permet
également de réduire l’encombrement au sol et
ainsi réduire les coûts de structure.
 xpliquez-nous le “Connected
E
Training System par Milon” ?
En tant que coach ou manager de club, votre
expertise est un élément compétitif clé dans la
réussite de votre structure, mais le réseau digital,
ce qu’on appelle la connectivité, commence à
prendre une place de plus en plus importante.
Imaginez si les différentes zones de votre structure
étaient connectées entre elles, mieux encore, si
elles pouvaient communiquer intelligemment entre
elles ? En tant que décisionnaire, vous pourriez
identifier les besoins de vos clients en temps réel
et y répondre de manière spécifique et ciblée.
Avec le Connected Training System de milon, ce n’est
plus la peine de faire preuve d’imagination, c’est déjà
possible, quel que soit le type d’appareils impliqués.
Milon vous donne la possibilité de combiner toute
l’information issue d’un large éventail de systèmes
sur une simple plate-forme centralisée sous forme
digitale. Par la mise en réseau numérique de vos
installations et leurs équipements d’entraînement
interconnectés, vous pouvez identifier les besoins
de vos utilisateurs en temps réel et interagir de
façon ciblée. Vous bénéficiez de réels avantages
avec cette information centralisée pour gérer
activement votre business et optimiser la gestion
de vos programmes d’entraînement. Aujourd’hui
nos partenaires Five, Inbody, Matrix, Cardioscan,
Polar… participent activement à faire du CTS une
réalité simple et efficace.
Et le Milonizer ?
Développé il y a plus de deux ans, le milonizer
est un appareil de balayage biométrique qui permet
au concept milon de se démarquer très nettement
de ses concurrents au niveau de la prise en charge
des nouveaux membres. Grâce à un système de
scanner vidéo biométrique, il mesure les données
corporelles de chaque utilisateur en quelques
secondes afin de paramétrer instantanément tous
les appareils des circuits milon à la morphologie
de l’utilisateur. Cette technologie permet ainsi de
gagner un temps considérable lors de la prise en
charge d’un nouveau membre. La nouvelle version
3.0 du milonizer permet également d’évaluer
la condition physique des membres avec ou
sans coach, grâce aux tests d’agilité, d’équilibre,
poids, souplesse et force intégrés dans l’appareil.

Le résultat des tests est automatiquement
enregistré dans le software milon Care pour le
suivi de l’utilisateur et le paramétrage de ses
entraînements. Ce qui fait du milonizer l’ultime
appareil d’analyse de votre structure.
D’autres nouveautés à venir ?
Nous venons de lancer au Fibo cette année
la nouvelle série d’appareils Q dont le design est
totalement différent de nos séries précédentes et
nous avons revu en profondeur notre software
milon Care. Ces évolutions engagent plus
simplement et plus efficacement l’utilisateur ce
qui est source de plus de motivation et résultats.
Grâce aux nouveaux plans d’entraînements
prédéfinis et notre algorithme “co-trainer”, tous
les paramètres de travail s’ajustent mieux encore
aux objectifs et styles d’entraînement individuel et
soutiennent davantage le coach dans son travail
au quotidien. D’un coup d’œil, le coach peut
voir tous les membres qui s’entraînent, il peut
accéder rapidement à toutes les informations
d’entraînement (régime d’entraînement et progrès,
exercices, évolutions, plan d’entraînement et
équipement, suggestions du co-trainer, etc.) et
ainsi agir immédiatement en conséquence, de
manière à répondre aux besoins, problèmes ou
demandes des membres. Ceci permet d’améliorer
qualité du suivi utilisateur. D’ici octobre, le circuit
force existera également dans la gamme Q et
l’application milon se sera opérationnelle en
français. Nous travaillons actuellement pour
intégrer les logiciels de CRM français pour éviter
toutes les doubles saisies.
Quelque chose à ajouter ?
L’évolution constante des technologies
connectées nous encourage à innover
constamment, mais il faut garder à l’esprit qu’il
existe un délai important entre la mise sur le
marché d’une innovation et son appropriation
par l’utilisateur final. Nous ne recherchons pas
de simples clients pour acheter nos produits,
mais plutôt des partenaires long terme à qui
nous pouvons fournir des systèmes intelligents
et innovateurs, des concepts et des solutions à
fiabilité et efficacité élevées. Dans ce contexte,
nous visons à fournir à nos associés non
seulement un produit de haute qualité, mais
également un service après-vente et de conseil
pratique et viable. Car si aujourd’hui la connectivité
séduit, il ne faut pas oublier que c’est la fiabilité et
l’efficacité d’un concept qui fidélisent. //
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Méthode

Metafit /

Le HIIT à la conquête
de l’Hexagone
Sarah Kanga

Fitness Challenges Magazine a rencontré Christophe Bouille, coach Metafit, et Alison Richards,
directrice Metafit France, à l’occasion du dernier Salon du fitness à Paris. Ils reviennent sur le
concept créé par Justin Corcoran ainsi que sur son déploiement dans l’Hexagone.

Comment définiriez-vous le concept Metafit ?
Christophe Bouille_Metafit est la première méthode originelle de
HIIT. Elle a été brevetée en 2008. Il s’agit d’un entraînement intense avec
des temps de récupération assez courts où les mouvements s’enchaînent
les uns après les autres. Il n’y a pas de mouvements d’abdos où l’on risque
de se faire mal, c’est du full body. On y travaille en même temps le haut
du corps, les jambes et le central. Le but, c’est de travailler sur la filière
d’endurance avec un très haut niveau cardio et sur le niveau métabolique
avec la notion d’explosivité. Chez Metafit, on travaille rarement de manière
prolongée sur le même groupe musculaire. Cela permet de garder cette
explosivité tout en proposant quelque chose de duplicable à un autre sport.
Pour ma part, je travaille dans le volley de haut niveau et j’utilise la méthode
Metafit dans la préparation physique des athlètes.
Pourquoi avoir choisi de travailler uniquement avec le poids
du corps ?
CB_Sans les poids, nous pouvons cibler à la fois des personnes de forte
corpulence qui veulent perdre du poids puisqu’on brûle jusqu’à 800 calories
avec une séance, les personnes qui veulent faire du renforcement et gagner
en volume musculaire, et surtout, le plus important, on peut travailler sur
l’aspect endurance.
Alison Richards_Ce qui est bien avec cette approche, c’est qu’elle
ouvre ce type d’entraînement à un public vraiment large.
CB_Le poids du corps c’est ce qui permet de rester correct sur le plan
technique. Les gens qui débutent aiment s’entraîner de cette manière.
Ils n’ont pas besoin de plus.
Qu’est-ce qui fait la particularité de Metafit ?
CB_C’est une très bonne combinaison de tout ce que l’on peut attendre
d’une séance d’entraînement. Ça attire aussi bien le grand public que les
sportifs de haut niveau.
AR_La méthode Metafit est simple, efficace, fonctionnelle, ne nécessite
aucun matériel ni aucune charge et ne dure que 30 minutes. Elle permet
aussi d’être dans l’effort maximal.
Comment se déroule la formation des coachs ?
AR_Nous formons les coachs dans un centre de formation Metafit France
basé à Grenoble en partenariat avec Tremplin Sport formation. Nous pouvons
accueillir les personnes à des dates précises et proposer un hébergement.
La journée de formation s’adresse essentiellement aux coachs diplômés.
Elle couvre tous les éléments métaboliques et physiologiques et explique
comment ça marche, pourquoi c’est aussi efficace. Il y a aussi un aspect
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animation et correction puisqu’il s’agit d’une méthode très axée sur la
précision et la technicité. Pendant le cours, le coach est très attentif au
groupe et s’assure de ne laisser passer aucune mauvaise posture. C’est
d’autant plus important qu’il s’agit de séances particulièrement intenses.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l’équipe
Metafit ?
CB_J’ai choisi cette méthode en raison de sa qualité en termes
d’enseignement et de son exigence technique. Pour moi, c’est ce qu’il y
a de mieux parce que les coachs ne restent pas sur leur estrade. Il y a
un temps de démonstration, un temps de correction, et différents niveaux
d’intensité. C’est vraiment tout public. Oui c’est dur, mais tout en restant
tout public. J’apprécie le fait qu’un débutant puisse faire du Metafit et qu’il
y ait cette exigence technique des coachs pour veiller à ce que chaque
participant (NDLR : une quinzaine par séance) puisse être corrigé.
Où en êtes-vous en termes de maillage territorial ?
AR_Nous avons beaucoup formé dans le Sud-Est. Notre ville phare est
naturellement Grenoble où se trouve le siège social de Metafit, mais nous
avons aussi des coachs à Marseille, Toulon, Nice et Cannes. On commence
également à s’étendre sur la région parisienne et nous enregistrons des
demandes dans le Nord ainsi que dans le Sud-Ouest. 2017 est donc une
année importante en termes de quadrillage du territoire. Metafit prévoit de
réaliser deux formations par semaine. Cela s’ajoute à travail soutenu pour
gagner en notoriété et visibilité. On commence à nous connaître et à nous
envoyer des demandes spontanées. Nous pensons que le développement
se fera de manière assez rapide.
Combien de coachs comptez-vous en France ?
AR_Metafit rassemble une centaine de coachs à travers la France malgré une
arrivée récente sur le territoire, et 12 000 dans le monde depuis le lancement
au Royaume-Uni en 2008. En France, la progression est exponentielle.
Pourquoi avoir choisi d’accentuer votre développement
en France ?
AR_Je suis Anglaise et j’habite en France depuis presque trente ans.
J’ai connu Metafit en Angleterre en participant à une séance. Il y a une
quinzaine d’années, j’avais déjà été précurseur en étant parmi les premiers
à importer le Pilates dans l’Hexagone. J’ai voulu tenter l’expérience avec
Metafit qui m’a séduite tout de suite. Je pense que la France est prête à se
lancer dans ce type d’entraînement. On y entend de plus en plus parler de
HIIT training. C’est une belle année qui s’annonce pour Metafit. //
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PLANNING

BONS PLANS

SUPPORTS
CONNECTÉS

RÉCOMPENSES

PARRAINER
UN AMI

Attirez

plus de
prospects avec
le parrainage

L’APPLI
QUI BOOSTE
VOTRE CLUB !
Obtenez l’application mobile
propre à votre enseigne.

Convertissez

Fidélisez

vos prospects
avec un
en membres grâce accompagnement
aux Pass Clients
personnalisé

06 19 80 27 50

avec Netpulse

Vendez
des offres
sur-mesure

Connectez

les membres avec
les applications
connectées

commercial@esphi.fr

UPULSE.FR

uPulse.esphi

NETPULSE.COM/FR

52

Actualités

Syndicat

FNEAPL,

verdict et lettre aux adhérents…
Sisco, le 27 avril 2017
Madame, Monsieur,
Chers adhérents,
Voilà sept années que j’accompagne la FNEAPL et que j’en assume avec beaucoup de plaisir la présidence.
J’ai souhaité, depuis ma prise de fonction, qu’une dynamique soit impulsée pour que les chefs d’entreprise s’approprient une
organisation patronale uniquement dédiée aux TPE-PME des loisirs marchands.
Cette dynamique devait avoir comme point de convergence la représentativité patronale de 2017. Mon objectif avoué était
d’imposer notre présence dans le paysage patronal de la branche sport et construire l’avenir de notre organisation, dans une
branche sport en pleine mutation. Donner naissance à une gouvernance mieux partagée pour mieux répartir les prérogatives
et les responsabilités.
Totalisant près de 600 entreprises adhérentes en 2015, représentant 3 000 salariés, j’ai pensé que le défi était relevé et que
nous pourrions nous asseoir autour de la table des négociations paritaires de la branche sport.
Avec le souci toujours affirmé de vous informer continuellement, de façon franche et sans détour, il m’appartient de vous
communiquer dans le prolongement de la réunion du Haut conseil du dialogue social (HCDS) de ce mercredi 26 avril 2017
consacrée à la présentation des résultats de la mesure d’audience de la représentativité dans la branche sport, les éléments qui
nous ont été communiqués.
Les résultats publiés au niveau de la branche professionnelle du sport IDCC 2511 sont pour le moins défavorables à la FNEAPL :
IDCC

2511

Nombre
entreprises

Dont avec
salariés

Nombre salariés

Audience
entreprises

Audience
salariés

CoSMoS

4 102

3 831

46042

31,96 %

91,43 %

FNEAPL

576

519

2 965

4,49 %

5,89 %

CNEA

8 156

197

1 352

63,55 %

2,68 %

TOTAL

12 834

4 547

50359

100 %

100 %

Malgré une bonne dynamique en 2015, notre organisation patronale représente moins de 8 % (4,49 %) des entreprises françaises
adhérentes à une organisation patronale concourant à la représentativité dans la branche sport (il en aurait fallu 1 070). Côté salariés
également moins de 8 % (5,89 %), il en aurait fallu 4 150.
La liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle devra être
arrêtée par le ministre chargé du Travail, après avis du Haut conseil au dialogue social (article L.2152-6 du Code du travail)
dans les prochaines semaines. À cette fin, le ministre doit vérifier que les critères de représentativité, parmi lesquels figure
l’audience, sont respectés. Et ceci après un avis express du Haut conseil au dialogue social.
Compte tenu des résultats publiés, le Conseil d’administration m’a chargé d’adresser un courrier d’observations à destination
du HCDS & de la Direction générale du travail (DGT) avec comme objectif de pointer les incohérences des chiffres. Le Conseil
d’administration se réservant le droit d’engager un recours, une fois l’arrêté de la représentativité de la branche sport
promulgué par le ministre.
Dans l’immédiat, sachez que je viens de convoquer un Conseil d’administration pour les jours qui viennent. Il aura en charge
de procéder à l’évaluation de la situation et de proposer à l’Assemblée générale, prévue le 15 juin 2017, une feuille de route
stratégique structurant le devenir et les intérêts des adhérents.
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Gardez
vos machines
en

Pour être en totale adéquation avec mes valeurs, mes
convictions et mes engagements, je me dois, au vu
des résultats de la représentativité, de proposer, aux
administrateurs du Conseil d’administration ma démission.
Il lui appartiendra ou pas de l’accepter.
J’accompagnerai, s’il le souhaite, ce dernier, dans ces travaux.
Mais au-delà de mon devenir, il faut que de façon urgente
soit défini le cap à donner à la FNEAPL. Même non reconnue
officiellement, la FNEAPL représente aujourd’hui une force
importante. Elle est courtisée au vu de ses résultats.
Elle a déjà engrangé de nombreux résultats dans
l’assistance et la défense de ses adhérents :
• Mise en place d’une assistance juridique négociée
avec un cabinet d’avocat reconnu dans le droit du
travail et du sport
• Mise en place à compter du 01-01-2017 d’un contrat
d’assurance RCG
• Travaux avec la SACEM
• Réflexions sur les diplômes de nos collaborateurs
• Mise en synergie du FITNESS PRO TOUR
• Adhésion à Europe Actyive
• Travaux de normalisation sur les salles de sport et
plongée subaquatique
• Tout dernièrement un jugement, en première
instance, favorable, ou nous étions constitués partie
civile, sur un dossier en travail dissimulé
• Partie intégrante dans les réflexions liées aux
diplômes universitaires tant dans la remise en forme
que dans la pleine nature
Surtout, fait sans précédent, la réunion de 600 entreprises/
3 000 salariés issus du monde du loisir (fitness et pleine
nature) du secteur marchand.

forme !

V
en ent
de l i g e
dé p i è n e
t a ce
po ché s
ur es
:
Vélo spinning,

Machines de musculation
Machines cardio

TOUTES MARQUES
Et si
s
au

Maintenance
et réparation
Sellerie sur mesure

01 43 11 09 43

Si nous devons, aujourd’hui, ouvrir une nouvelle page de
notre jeune histoire au service des TPE-PME des loisirs
actifs et des chefs d’entreprise mon message est clair : il faut
capitaliser les résultats obtenus tout en donnant à la future
FNEAPL, sur proposition de son Conseil d’administration,
les possibilités de négocier son devenir afin de mieux servir
ses adhérents et de pouvoir innover demain.
Soyez convaincu de ma détermination pour mener à bien
ce qui anime et motive mon parcours syndical : défendre et
accompagner les TPE-PME des loisirs.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous lors du 4e Congrès
Fitness Challenges des 15 et 16 juin 2017 où nous tiendrons
notre Assemblée générale.

4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve
Thierry DOLL
Président de la FNEAPL

Si vous ne trouvez pas sur le site,

consultez-nous !

contact@fitservicesteam.com
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Test Produits

Le sans-moteur,

un courant porteur
Thierry Poussin

Les constructeurs parviennent encore à innover dans le
fitness, mais sans forcément emprunter la voie du toujours
plus connecté, comme l’a illustré l’édition 2017 qui a fait la
part belle aux tapis de course auto-alimentés, de plus en
plus nombreux sur le marché.

Q

uoi de neuf au rayon appareils de cardiotraining ?

Comme chaque année, le salon Body Fitness Paris, qui se déroule
Porte de Versailles à Paris (du 17 au 19 mars), est l’occasion de découvrir
les nouveautés des fabricants. Plutôt que de réinventer la roue, le fitness
évolue plutôt par petites touches, par itérations, ce qui donne parfois
l’impression d’une certaine stagnation dans le segment des machines,
alors que les concepts d’entraînement, eux, se renouvellent sans cesse.
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Surprise ! Cette année, une tendance forte se dégage et amène de
nouveaux appareils : les tapis de course auto-alimentés. Alors que
Woodway en était le seul représentant (avec le Curve), avant d’être
rejoint en 2016 par TechnoGym et le Skillmill, cette année, voilà
que Matrix, Star Trac et le petit français Sprintbok leur emboîtent le
pas, et sans se copier l’un l’autre, puisqu’ils proposent chacun une
interprétation bien à eux.

SOYONS FOUS !

Testez gratuitement et sans engagement
le ou les programmes LES MILLS de votre choix*
Et pour bien commencer, nous vous offrons également
2 jours de formation initiale pour un instructeur.

CONTACT

commercial@lesmills.fr / +33(0)4 42 91 54 12

*Programme offert 3 mois maximum jusqu’au 1 octobre 2017, 1 formation initiale offerte 2 jours, instructeur music kit à votre charge (15€)
et certification de votre instructeur offerte sur une prochaine formation si vous gardez le programme à l’issue des 3 mois offerts.
Hors programmes THE TRIP et Born to Move. Offre Valable jusqu’au 30 juin 2017.
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Actech Pro M3 TBT
Le fabricant premium allemand Keiser (importé en France par Actech
Pro) livre ici un nouveau type d’appareil combinant le meilleur des
deux mondes entre un vélo de cycling, sa grande spécialité, et un
appareil elliptique. Baptisé M3 TBT, pour Total Body Trainer, l’engin
peut se destiner aux adeptes de l’entraînement intensif comme
le CrossFit. Pour autant, sa finition et son assemblage le destinent
aussi aux centres de remise en forme haut de gamme et aux hôtels.
Misant sur la fluidité et la souplesse d’utilisation, il se caractérise par
son silence de fonctionnement et un besoin en matière d’entretien
minimaliste en raison de l’absence de pièces de frottement. De couleur
grise, le M3 TBT est équipé d’un pédalier de la célèbre marque japonaise
Shimano, d’un système de résistance magnétique Keiser et d’un
ordinateur de bord compatible Polar. Cette console demeure basique,
avec un écran rudimentaire et des informations comme la rotation par
minute, les calories, la durée, le rythme cardiaque… Avantage : l’appareil
est très compact, avec 124 cm de long sur 66 de large.

Star Trac HitMill X
Au tour de Star Trac d’investir le terrain des tapis de course non
motorisés, à l’instar du Skillmill de TechnoGym l’an dernier. Voici
donc deux tapis : HitMill et HitMill X, des produits au design soigné
et atypique, mais assez volumineux (2 m de long pour 1 m de large).
Première observation : le tapis présente une pente inclinée à 11 % ;
deuxième caractéristique (sur le X), la présence de poignées lestées
que l’on peut porter en marchant, façon strongman. Globalement, le
HitMill vise à travailler la force et l’explosivité, idéal pour un coin cross
training dans un club, mais aussi dans les centres de préparation
physique. L’appareil offre de multiples positions pour les mains, y
compris une plus allongée pour reproduire les conditions de la mêlée
en rugby. Une manette permet d’ajuster la résistance magnétique et
de freiner le tapis (d’une largeur de 58,4 cm) une fois qu’il est entraîné.
Si l’appareil propose un support pour bouteille et téléphone, il ne
dispose pas encore d’écran de contrôle digital, comme son concurrent
de chez TechnoGym. Cela devrait arriver dans le courant de l’année.

TechnoGym Excite Climb
Avec son Excite Climb, TechnoGym veut remettre au goût du jour l’appareil
à stepper. Première innovation mise en avant par la marque italienne :
la marche basse, appelée « Courtesy Step », d’une hauteur de 26,5 cm, est
capable de se repositionner automatiquement à la hauteur la plus basse
à la fin de chaque séance d’entraînement pour faciliter la montée du
prochain utilisateur. Cette innovation fait l’objet d’un brevet en instance.
Autre exclusivité TechnoGym, les repose-pieds dits « Smart Lateral Footrests »
fournissent un support latéral afin de positionner ses pieds sur le côté pour
se reposer ou interagir avec la console. Justement, l’appareil est équipé
de la console très complète Unity 3 sur un grand écran tactile, proposant
des entraînements avec modélisation 3D immersive, et 3 programmes :
B-Side (raffermissement), Sweat it out (combustion des graisses) et Body
Buster (performance musculaire). TechnoGym innove encore avec une idée
originale : son « ToeSmart Design » (encore une marque déposée !) permet
d’exploiter toute la surface de la marche, sans crainte de se pincer les orteils
entre les marches, peu importe sa pointure.
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Et oui les amis, il faut déjà penser à la rentrée 2017 et aux prospects pleins de bonne volonté en quête d’une salle de sport.
Soyons honnêtes, ce n’est pas devant un rameur ou un tapis de course qu’ils vont s’extasier ..
LUDIFIT, spécialiste des équipements de fitness atypiques en provenance du monde entier,
vous aide à transformer des prospects hésitants en clients fidèles.

Vous allez adorer la rapidité de votre retour sur investissement !

Parce que vous travaillez dur même le week-end,
Ludifit est à votre disposition 7 jours sur 7.
06 26 36 85 61 - info@ludifit.com - www.ludifit.com
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Matrix S-Drive
Performance Trainer
C’est la tendance de l’année. Alors que Woodway devait s’ennuyer sur
le marché des tapis sans moteur, voilà que les acteurs se multiplient
sur ce secteur. TechnoGym en 2016, et voilà Star Trac, et maintenant
Matrix, cette année, avec ce S-Drive Performance Trainer, au design bien
différent de ses rivaux. Le tapis présente une inclinaison de 7 degrés,
avec 7 réglages possibles, et 2 barres latérales de maintien sur toute la
longueur de l’appareil. Niveau freinage, ce S-Drive propose un freinage
dit par parachute à 11 niveaux et un autre par patin, à 8 niveaux.
Une barre intégrée permet de simuler une traction ou une poussée
comme sur un traîneau traditionnel (façon rugby). Matrix a également
intégré un harnais ajustable censé être intuitif. Le cahier des charges
de cet appareil auto-alimenté était de répondre aux besoins des
entraînements à haute intensité, ayant besoin d’un produit simple et
efficace pour des sprints de 30 secondes. D’où une conception sans
fioriture, mais au design tout de même très léché, Matrix oblige. Niveau
dimensions, comptez quasiment 2 m de long tout de même, et 88 cm
de large. Ce n’est donc pas le plus compact de la catégorie.

Sprintbok
Ce n’est pas la marque la plus connue, mais elle mérite de l’être
pour au moins deux aspects : elle est totalement made in France, et
revendique 70 % de bois (multiplis de bouleau) dans sa conception.
Elle propose ainsi un tapis auto-alimenté incurvé à la Woodway ou
Skillmill, au design très soigné, et c’est d’ailleurs l’essentiel de ce qu’on
en retiendra, tant cet appareil est totalement rudimentaire. La poignée,
par exemple, se résume à un demi-arc de cercle en acier très fin.
Les usages devront confirmer que le parti pris du design épuré est
pertinent dans le cadre d’un entraînement, où l’ergonomie (qui n’est
certes pas toujours glamour) est censée rester primordiale… Sur la barre
de maintien, un support pour smartphone est quand même présent.
Un petit compteur mesurant vitesse, temps et distance est aussi de la
partie. En fait, il faut bien comprendre que cet appareil se destine avant
tout à des centres de remise en forme privilégiant le standing (plutôt
que l’intensité de l’entraînement) ou simplement à la rééducation
fonctionnelle, comme le met en avant le fabricant. Côté dimensions, ce
tapis Sprintbok s’étend sur presque 2 m de long et 80 cm de largeur.

Precor EFX
Avec ce nouvel appareil, l’américain Precor revendique avoir construit le
premier appareil elliptique à mouvement convergent. De l’extérieur, rien
ne différencie cette machine d’une autre de la même catégorie. Après
avoir mené un an de recherche avec l’université de Washington, la marque
est parvenue à proposer un appareil à mouvement convergent, donc, dont
la particularité serait de reproduire plus fidèlement la foulée et d’augmenter
l’activation des muscles fessiers. Cette technologie permet aux pieds de
l’utilisateur de converger vers la ligne médiane du corps. Si l’EFX est une
institution dans le domaine de l’elliptique depuis vingt ans, il commençait
à devenir difficile de renouveler le genre. Quatre modèles au catalogue
(885, 883, 865 et 863) disposent de la « CrossRamp » convergente, ajustable
de 10 à 35 degrés. Le système de résistance est confié à un générateur
hybride triphasé et système par courant de Foucault durable, muni d’une
nouvelle commande plus rapide, fournissant 20 niveaux de personnalisation
de l’entraînement avec une résistance plus fluide et constante. La rampe,
le pédalier et les articulations sont protégés pour préserver l’apparence de
l’elliptique. L’appareil est équipé d’une console de 15 pouces tactile affichant
entre autres la sollicitation des muscles selon la variation de la CrossRamp. //
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C’est le 1er magazine pour VOUS, coachs sportifs,
animateurs sportifs, préparateurs physiques, personal trainers…

… à partir d’AUJOURD’HUI VOUS N’ÊTES PLUS SEUL !

lA RéFéRENCE
pOuR lES COAChS
ET lES pROFS DE
FITNESS…
ABONNEz-vOuS vITE
pOuR RECEvOIR
lE NuMéRO 9
DE JuIllET/AOûT
2017 !

TARIFS D’ABONNEMENT
ABONNEMENT MAgAzINE (BIMESTRIEl) :
1 AN - 6 NuMéROS : 48 € • 6 MOIS - 3 NuMéROS : 30 €
ABONNEMENT DIgITAl :
1 AN - 30 € • 6 MOIS - 20 €

• 1 MOIS - 4 €

ABONNEMENT Full CC (MAgAzINE + DIgITAl) :
1 AN - 78 €

Soyez Coachs Challenges :
abonnez-vous vite !
www.coachs-challenges.com
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L’encadrement
Pas de coach présent en plateau, mais une salle de cours collectifs
centrale dans le club qui donne la sensation qu’il y a toujours un
professionnel encadrant. Comme il enchaîne les cours, on ne peut
pas le solliciter. Le personnel à l’accueil se montre très disponible et
à l’écoute. En cours collectif, une bonne énergie semble se dégager.
L’ambiance
Il n’y en a pas vraiment. C’est un peu le genre de club où l’on vient
faire son entretien avec ses écouteurs sur les oreilles, ou son heure
de cours collectifs, et puis basta.
L’eMplacement
Il y a mieux ! Certes, le club est proche de grands ensembles
immobiliers, ce qui devait suffire à le remplir. Un bon nombre
d’entreprises sont également situées dans les environs. Mais le club
est clairement trop éloigné du métro : environ 10 minutes à pied.
Les machines
Elles sont peu nombreuses, assez anciennes : dix ans pour les plus
récentes, de marque TechnoGym, et peut-être plus de vingt pour les
autres, des Cybex... La partie des poids libres est assez décevante
également, car il n’y a pas de barres olympiques. Enfin, la partie cours
collectifs l’est tout autant, car ce club prétend offrir une alternative au
CrossFit, mais sans proposer le matériel adéquat. Le plancher assez
vieux n’est pas top non plus...

La circulation
D’abord, l’accès aux différentes salles est labyrinthique : on circule
dans de petits couloirs et escaliers, qui montent, qui descendent...
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du vieu

L’accueiL
Dès l’entrée, on fait face à un bureau et deux sièges, mais on n’a pas
le temps de prendre connaissance du lieu qu’un commercial vous
invite à vous asseoir. Le ton est cordial et fait place à une bonne
écoute. On comprend vite que la personne est surtout appliquée, car
il s’agit d’une nouvelle enseigne. On est interrogé sur nos objectifs, les
cours recherchés et nos possibilités d’emploi du temps. Une séance
d’essai est proposée. Pour la deuxième, ce sera une séance à l’unité
de 25 euros, mais un geste à 10 euros est proposé. Agréable !

L’entretien
Aucune remarque particulière à faire : les espaces dédiés à
l’entraînement sont propres, malgré l’âge des machines. D’ailleurs,
aucune machine en panne à déplorer.
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Pourquoi pas ! Mais le problème vient dès que l’on souhaite accéder
à l’espace poids libre : il faut traverser la salle de cours collectifs par
l’arrière. Comme elle est souvent remplie, on doit attendre que les
adhérents du fond ne soient pas en extension pour vite se frayer un
chemin... Il m’arrive de passer entre, ce qui est totalement farfelu.
Autre gros bémol : la hauteur sous plafond d’à peine plus de deux
mètres dans l’espace poids libre, cardio et plateau de musculation.
On manque d’air !

Les douches
Rien à signaler, elles sont en bon état et bien entretenues. Est-ce
étonnant ?
Les vestiaires
Ils sont de taille modeste, tout en longueur, mais assez cohérents
avec la taille du club et sa capacité d’accueil. Les casiers en bois sont
de bonne facture et de taille suffisante, d’autant qu’ils proposent de
nombreux cintres. Hélas, il manque des bancs...
Les tarifs
À 65 euros par mois sur un an, et 55 sur deux ans, il s’agit d’un tarif de
milieu de gamme alors que les prestations sont plutôt bas de gamme.
Certes, le club dispose de cours collectifs, mais l’équipement ne
justifie pas le prix. Certains concurrents proposent pour le même prix
de nombreux autres clubs, et bien plus de disciplines, dont des arts
martiaux.
La communication
Le club étant nouveau, il n’y a pas eu de communication encore.
Les initiatives
Même remarque : rien ne semble encore avoir été fait pour se
démarquer.
Pourquoi avez-vous choisi ce club ?
Parce qu’il est proche de mon lieu de travail.
Que doit-il faire pour vous garder ?
Il ne me gardera pas, car le rapport prix/prestation est clairement
défavorable. À part des habitués du coin, pour qui la proximité jouera,
je ne vois pas quel type de population il peut attirer alors que la
concurrence fait rage dans le coin... Le discours commercial essaie
de combler de sérieuses lacunes. Le club est totalement dans son jus,
celui d’une vieille franchise. Il n’y a aucune innovation. Bref, il va falloir
investir. //

Annonces

ÎLE-DE-FRANCE
VF 392

Club de fitness en centre-ville

Club de fitness généraliste de 1 000 m2. Ce club propose des activités
variées telles que des cours collectifs, fitness, biking, espace cardio,
musculation. Au cœur d’une belle zone d’habitations et d’un centre-ville.
CA : 430 000 € HT	Loyer : 8 000 €	Cession : 385 000 € FAI

VF 360

Club de fitness en centre-ville

Club familial en pleine évolution. Situé dans une zone d’activités
et proche de toutes commodités avec une zone de chalandise
d’environ 30 000 habitants. Ce club possède deux salles de cours
collectifs, un terrain de squash, un espace enfant.
CA : 250 000 €	Loyer : 3 800 €	Cession : 240 000 € FAI

PROVINCE
VF 378

Club de fitness

Club de fitness de 1 200 m2. Cours collectifs, musculation libre et guidée.
Nous contacter pour de plus amples renseignements.
CA : 660 000 € HT	Loyer : 5 800 €	Cession : 632 500 € FAI

VF 386

Club de fitness au cœur d’une zone d’activités

Un club de plus de 1 100 m² qui vous propose un espace fitness avec
une salle de cours et une piscine.
CA : 420 000 € HT	Loyer : 11 000 €	Cession : 315 000 € FAI

VF 376

Centre de remise en forme réservé
aux femmes

Petit club de 220 m2 en plein centre-ville avec un fort potentiel.
Ce club est en excellent état et est idéal pour un premier achat.
Ce centre de remise en forme est uniquement réservé aux femmes
et propose un concept de circuit training de cours de fitness allant
de la danse au Pilates.
	Loyer : 2 700 €	Cession : 92 000 € FAI

Contact :
david.f@fitness-business.fr
fitness-business.fr

> NOUVEAU !
Les annonces professionnelles sur :
fitness-challenges.com
Pour toutes vos annonces de :
• vente/achat de clubs,
• vente/achat de matériel et d’équipements,
• offre/demande d’emplois,
une seule adresse :
fitness-challenges.com
Rubrique « Annonces »
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Enquête sur les compétences
requises par les employeurs
Lors du récent Forum des prestataires de formation qui a eu lieu le 7 avril au FIBO,
Julian Berriman, directeur du Comité des normes professionnelles, a présenté
les résultats de l’Enquête sur les compétences des employeurs EuropeActive 2017.

C

es résultats montrent que seulement 16 % des employeurs
trouvent qu’il est facile de recruter les coachs qu’ils souhaitent. 35 %
prétendent que la formation professionnelle actuelle ne fournit pas
les compétences requises pour les professionnels du fitness. Sur la base
des réponses de 213 employeurs distincts, l’enquête sur les compétences
a également confirmé que 61 % d’entre eux doivent fournir une formation
complémentaire aux personnes qu’ils embauchent.
Les compétences que les employeurs recherchent en premier lieu sont les
capacités relationnelles et de communication. Ce sont les compétences les
plus susceptibles de manquer. Les résultats permettront de se concentrer
sur la redéfinition des normes européennes pour les coachs personnels,
mais aussi pour les instructeurs de fitness.
Le sondage révèle également que 88 % des employeurs pensent que les
coachs personnels devraient avoir une formation supplémentaire sur les
différents types de population afin de mieux travailler avec elles. Par exemple,
les personnes âgées, les personnes en surpoids et les enfants. 77 % des
employeurs admettent que les normes européennes de qualification pour

#29

Juin-Juillet 17

les coachs sportifs sont importantes et 66 % connaissent maintenant
l’existence du Registre européen des professionnels de l’exercice (EREPS).
“Les résultats montrent que nous devons réfléchir à l’importance des
compétences personnelles pour aider les clients à être motivés et à exercer
leur activité. Travailler dans l’entraînement physique n’a jamais présenté tant
d’opportunités, nous avons donc besoin d’un système éducatif qui appuiera
pleinement notre industrie et sa croissance continue”, a commenté Julian
Berriman.
Au cours du Forum des prestataires de formation, les participants ont
souligné le besoin d’engagement avec les employeurs dans le processus
d’écriture des normes afin de s’assurer que ces dernières sont adaptées
aux besoins des employeurs. Dans cet esprit, ces derniers sont fortement
encouragés à assister à la réunion de normalisation internationale
à Rome les 23 et 24 novembre prochains afin d’avoir leur mot à dire
et ainsi de contribuer pleinement à la formation continue du personnel du
secteur du fitness et du bien-être. //
Plus d’informations sur : europeactive.eu

