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enfin !

Pour la première fois depuis des décennies,
nous avons pu voir sur plusieurs chaînes 

de télé deux publicités vantant les mérites du 
mouvement, de la marche, et par extension, 
de l’activité physique, quelle qu’elle soit !

D’un côté, nous avons comme annonceur 
l’assurance maladie qui a lancé une 
campagne autour du mal de dos pour 
enrayer les idées reçues. L’objectif est de 
créer un nouveau comportement répondant 
aux recommandations médicales qui 
confirment qu’en cas de douleur aiguë,  
le maintien ou la reprise précoce d’une 
activité physique est la meilleure voie vers  
la guérison.

De l’autre, nous avons la Fédération française 
de cardiologie avec un spot intitulé « une 
bonne journée pourrie ». on y découvre une 
jeune femme en train de courir du matin 
jusqu’au soir en manquant tous ses moyens 
de transport entre son travail, ses réunions, 
la récupération de son enfant et les courses… 
L’idée est de faire comprendre que même si 
sa journée a été bien pourrie, au moins, elle 
aura eu une activité physique qui limite le 
risque de problème cardiaque.

Le fléau de notre siècle, pour notre dos 
comme pour notre cœur, est bien la 
sédentarité. cette sédentarité qui est à 
l’origine d’autant de décès que le fléau du 
tabac soit près de 5 millions de personnes.

Quelles réponses offre le marché du fitness ? 

Toutes sans exception ! 

À condition évidemment d’entreprendre 
un positionnement fort dans ce sens, de 
changer de communication, de former les 
équipes pour ainsi ouvrir les portes de nos 
clubs à ce marché beaucoup plus important 
que celui des sportifs que nous exploitons 
depuis trente ans. //

Professionnel du secteur depuis plus de 20 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, 
Coachs Challenges...

À l’occasion de l’ouverture du 
second club freeness à Paris, 
franck martinez et michel 
Broussard, les patrons de la 
franchise venue tout droit  
du sud-ouest de la France,  
nous exposent leur vision.
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5e
CONGRÈS

FITNESS
CHALLENGES
7 & 8 juin 2018
Aix-en-Provence

Inscription sur :

fi tness-challenges.com

5 ANS, ÇA SE FÊTE !
Une nouvelle édition riche en 
surprises  pour tous les managers 
de tout club  de fi tness.

En partenariat avec

PROGRAMME

5e CONGRÈS 
FITNESS CHALLENGES 

7 & 8 juin 2018

TARIF
>  Réservation  445�€ HT

Ce tarif comprend les sessions profession-
nelles du jeudi 7 et du vendredi 8 juin, 
ainsi que les déjeuners.

Inscription sur :

fi tness-challenges.com

JEUDI 7 JUIN
10�h�-�12�h Accueil & enregistrement au Centre des Congrès
12�h�-�14�h Déjeuner au Centre des Congrès
14�h�-�15�h   Forward to basics !

HERMAN KONINGS
Diplômé en psychologie théorétique (université catholique de 
Louvain, Belgique), futurologue et observateur de tendances

15�h�-�16�h   Le fi tness au cœur de la santé…
PR FRANÇOIS CARRÉ
Médecin du sport, cardiologue, enseignant université Rennes 1, 
chef du service de médecine du sport CHU Rennes

16�h�-�16�h�30 Pause-café
16�h�30�-�17�h�30  L’évolution du marché européen du fi tness 

et ses opportunités
HERMAN RUTGERS
Membre du board de l’association européenne EuropeActive, 
présente depuis cinq ans l’événement professionnel en ouverture 
du Salon FIBO à Cologne, European Health Fitness Forum

17h�30�-�18�h�30  Les 10 étapes pour multiplier votre CA par 10
ÉRIC BEHANZIN
Fort de son expérience entrepreneuriale d’une douzaine 
d’années, devenu coach en leadership, a créé la méthode 
«�Business Fulgurant�» qui permet à ses clients entrepreneurs de 
décupler leurs résultats fi nanciers en quelques mois

20�h  Le traditionnel dîner Wine & Fitness Clubs 
(en option)

VENDREDI 8 JUIN
9�h�-�10�h   Les secrets des start-up qui ont réussi !

ANTONIN GAUNAND
Consultant, formateur, conférencier, expert en leadership et 
management, intervient auprès d’entreprises (EDF, Veolia, 
AXA ou encore Meetic)

10�h�-�10h�30 Pause-café
10�h�30�-�11�h�30  Débat surprise entre les congressistes et 

un plateau d’invités
11�h�30�-�12�h�30   Le marketing Facebook pour les professionnels 

du fi tness 
ISABELLE MATHIEU
Dirige un cabinet de conseil en marketing des médias sociaux, 
élue dans le Top 10 en 2012 des infl uenceurs européens par 
Salesforce et mentionnée en 2013 comme l’un des experts 
marketing européens par Hubspot

12�h�30�-�14�h Déjeuner au Centre des Congrès
14�h�-�15�h  Marge ou crève !

MICHAËL AGUILAR
Expert en techniques de vente, persuasion et motivation, 
conférencier professionnel depuis 2005

15�h�-�16�h   Lever des fonds et relever le défi  de la croissance 
ou céder
ADRIEN TOURRES
Fondateur en 2003 de PAX Corporate Finance, premier 
cabinet de fusions-acquisitions du secteur des technologies 
de l’information ; a depuis suivi un grand nombre de dossiers 
concernant l’industrie du fi tness français

16�h�-�17�h  Les nouvelles attentes du client en 2018
THIERRY SPENCER
Expert de la relation client (20 ans d’expérience opérationnelle) ; 
directeur associé de l’Académie du Service et auteur du blog 
de référence sensduclient.com

NOS PARTENAIRES
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gymlib veut Devenir la référence  
sur la gestion Des suJets bien-être  

en entrePrise
Neuf mois après sa levée de fonds 

de 3 millions d’euros, la start-up  
française a annoncé une 

nouvelle levée de fonds  
de 10 millions d’euros, 
dans une démarche 
d’accélération et 
d’internationalisation. 

gymlib a obtenu la 
confiance et le soutien 
de Sodexo, un partenariat 
naturel avec le leader 
mondial des services 
de qualité de vie qui 
contribuent au bien-
être des personnes et 
à la performance des 
organisations. Elle peut 

également compter sur  
les investisseurs Alyan Group, 

Breega Capital et Fa Dièse.

gymlib.com

l’Usine va ouvrir un club 
D’excePtion à Paris
Les clubs de sport haut de gamme l’usine vont 
ouvrir au 2e semestre 2018 un 3e club à Paris à 
l’architecture monumentale, au sein de la façade 
classée de la gare Saint-Lazare. Sur une surface de 
1 800 m2 répartie sur 2 niveaux, retrouvez un lounge 
connecté esprit « coworking », des espaces dédiés à 
la musculation libre et guidée, du cross training, de 
l’indoor cycling, un studio de yoga, etc. Changez-
vous dans des vestiaires spacieux et lumineux, et 
récompensez vos efforts au sauna ou au hammam.

usinesportsclub.com

le tour De france Du swimCRoss
Ce nouveau sport en 3D a trouvé son public au travers des 
sportifs en quête d’aventures et de dépassement de soi dans, 
hors et sur l’eau. Pour aller toujours plus loin et plus fort dans 
les sensations, récréa, qui gère des équipements loisirs et 
bien-être en délégation de Service public, organise une version 
géante : le swimcross tour. Il y aura jusqu’à 300 participants 
par événement et 20 dates jusqu’en septembre dans les 
centres aquatiques partout en France, pour plus de défis 
sportifs et de challenges !

swimcross.fr

Du team builDing sUR le Ring !
Les managers, dirigeants et chefs d’entreprise sont à 
la recherche de moments originaux et efficaces pour 
rassembler leurs équipes et les aider à atteindre leurs 
objectifs (cohésion, valeurs, partage, performances…). 
Et si la boxe, sport à la fois modernisé, féminisé 
et monté en gamme, était l’activité fédératrice et 
ludique idéale pour les séminaires et team building ? 
L’apollo sporting club propose aux entreprises 
soucieuses du bien-être et de la santé de leurs 
collaborateurs des solutions sur mesure.

apollosportingclub.com

RetRouvez toute l’actu fitness en continu suR 
fitness-chAllenges.com
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toyboaRd, l’inDoor surfboarD 
maDe in france
T. Tranchard, surfeur et menuisier-charpentier, confectionne un 
jour une planche de fortune pour faire plaisir à son neveu de 
4 ans qui ne sait pas nager. Instantanément, c’est le coup de 
cœur pour Jules, et la révélation pour son oncle. Aujourd’hui, 
c’est une innovation fitness : une planche de taille réduite, en 
mousse, avec un dessous arrondi qui s’utilise n’importe où sauf 
dans l’eau. Son efficacité, perceptible dès le plus jeune âge, ne 
se dément pas à l’âge adulte et ravit même les seniors !

toyboard.fr

le fabricant français mUltifoRm’ 
Devient laRoq !
Après trente ans, multiform’ mue en laroq, nom inspiré du 
village provençal La Roque-d’Anthéron. Depuis le rachat du 
Groupe par Henri de Vismes et Stéphane Mercier, l’entreprise 
affiche une nouvelle dynamique : nouvelle identité visuelle, 
nouveau catalogue, nouveau site Internet, nouvelles gammes… 
Découvrez par exemple la gamme XTREM, des machines 
adaptées aux utilisateurs rigoureux et exigeants en recherche de 
performance, ou encore les gammes MAXI et TANNAC pour un 
plus grand nombre d’utilisateurs.

laroq.com

distRipRot :  
le Distributeur Des granDes marques
DistriProt est un concept de distribution automatique spécialisé en nutrition 
sportive. Des machines personnalisées aux couleurs de votre salle, accompagnées 
d’une sélection de produits des marques Optimum Nutrition, BSN et Nutramino. 
Apportez un service simple et de qualité aux adhérents, avec des produits 
présentant une fonctionnalité optimum sous forme de barres et RTD. Offre de 
dépôt clés en main, réapprovisionnement et gestion complète du distributeur. 
L’offre location viendra répondre à votre besoin.

distriprot.com

le biocircuit Par teChnogym
biocircuit est le premier système d’entraînement qui propose des 
séances personnalisées, sécurisées, faciles et efficaces. Le circuit inclut tous 
les composants pour la meilleure activation musculaire. bioDrive est une 
technologie avancée et brevetée qui assure une excellente biomécanique et 
procure les meilleures sensations. Basé sur la technologie aérospatiale, c’est un 
contrôleur de moteur qui garantit un entraînement sur mesure pour obtenir 
des résultats de qualité en un court laps de temps.

technogym.com
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01 41 78 68 40 • GEKIPS.COM
ARMOIRES DE VESTIAIRE, BANQUE D’ACCUEIL, SANITAIRES, ACCESSOIRES, MOBILIER EN COTES STANDARD OU HORS-NORMES.

Toujours au fait des styles, GEKIPS sait 
vous conseiller autant sur les valeurs 
classiques que sur les tendances les plus 
créatives.

La nouvelle gamme FACTORY est de 
celles-là, qui allie avec élégance une struc-
ture en mélaminé et un habillage de portes 
TOUT MÉTAL, qui s’inscrit dans la vague 
Crossfit et son style "brut" si particulier.

Ces armoires sont disponibles en diverses 
dimensions de casiers et de portes, d’as-
pect et de types de serrures, à la demande.

Factory by Gekips

NEW
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RetRouvez toute l’actu fitness en continu suR 
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les mills tone, l’entraînement 
full-boDy féminin
les mills tone est un cours de cross training de 45 minutes  
conçu avec un mix parfait d’exercices cardio et de renforcement 
musculaire. Ce programme est conçu spécifiquement pour les 
femmes et tonifie tout le corps. Développé par une équipe 
de professionnels, il est sécuritaire et efficace. Il mélange 
fentes, squats, exercices de cours et de tubing, rythmés sur 
une bande-son originale, pour se sentir motivée et énergique. 
Des instructeurs expérimentés guident les participants de 
tous niveaux.

lesmills.com/fr/

baRefiit, une course sur la Plage, 
PieDs nus, en équiPe et en musique !
barefiit est une course à destination du grand public et des 
entreprises. Elle se décline en différents niveaux, « Speed », « Trash », 
et « Night » s’adaptant à la condition physique de chacun. Des 
équipes de 4 personnes défieront des parcours de 5 à 15 km, avec 
de nombreux obstacles sur sable et sur mer. Une journée sportive 
et animée sur fond de musique électro ! La 1re édition se déroulera 
le week-end du 29 et 30 septembre 2018 à la Grande Motte - 
Montpellier. Inscriptions sur le site.

barefiit.com

poweR bReak : bien Plus qu’un Distributeur…
Power break est une société française proposant une solution innovante de distribution 
automatique destinée aux salles de sport qui souhaitent développer leurs services et booster 
leur chiffre d’affaires. Spécialiste depuis plus de vingt ans, son expertise a permis de développer 
des distributeurs design, innovants et performants pour répondre aux besoins des sportifs.  
Il existe plusieurs modules : boissons protéinées fraîches, boissons et snacks énergisants,  
boissons chaudes et soupes, et déconsigneur de serviettes.

powerbreak-france.com

fibo 2018 :  
ce qu’il faut retenir…
Cette année, le plus grand salon international 
de la remise en forme a bien représenté le 
boom du fitness : il a généré un chiffre d’affaires 
de 26,6 milliards d’euros en Europe (+1,9 % en 
un an). Le salon continue sa croissance et vient 
de battre des records – avec plus d’exposants, 
une internationalité accrue et plus de 143 000 
visiteurs. D’ailleurs, le concept s’exportera aux 
États-Unis en décembre !

En attendant, réservez votre place pour l’édition 
2019, du 4 au 7 avril 2019 à cologne.

fibo.com

goCaRdless : le Prélèvement  
sans frais De reJet
Avec gocardless, prenez le contrôle sur vos paiements. Cette solution 
automatise l’ensemble de la facturation grâce au prélèvement bancaire 
simplifié. De la création du mandat Sepa jusqu’à la réconciliation bancaire, vous 
gagnez du temps dans la gestion administrative de vos abonnés. Vous offrez à 
vos clients une expérience simple, rapide et dématérialisée. Aucuns frais de rejet 
ne vous seront facturés, vous maîtrisez vos coûts. En Europe, 30 000 clients font 
déjà confiance à GoCardless, et vous ?

gocardless.com
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La nouvelle ère du fonctionnel

FunXtion France : Valcke Group – 01 82 88 30 50 – fitness@valckegroup.com

 Installez la borne interactive FunXtion et 
créez un espace fonctionnel explosif.

 
 Découvrez plus de 1000 démos d’exercices 

et 700 entraînements pré-programmés.
 
 Combinez les exercices à l’infini et proposez 

des entraînements personnalisés.
 
 Challengez vos adhérents avec des cours 

originaux et renforcez votre communauté.
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 Combinez les exercices à l’infini et proposez 

des entraînements personnalisés.
 
 Challengez vos adhérents avec des cours 

originaux et renforcez votre communauté.
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une information constitue une donnée 
à caractère personnel lorsqu’elle se 
rapporte à une personne physique 

identifiée ou identifiable, que ce soit de manière 
directe (nom ; prénom) ou indirecte (no de client, 
adresse électronique, etc.). Un club de fitness 
sera, par exemple, amené à traiter les données 
administratives de ses employés et adhérents, 
voire des données de santé dans le cadre de 
l’exercice d’une activité physique d’un adhérent.

Le Règlement européen sur la protection des 
données (RGPD)1, entré en application le 25 mai  
2018, vise à garantir un usage des données 
personnelles sécurisé et respectueux de la vie 
privée. il s’applique à tout organisme qui traite des 
données à caractère personnel, dès lors qu’il est 
établi sur le territoire de l’Union européenne ou 
que son activité cible directement des résidents 
européens. ce texte soumet les acteurs à de 
nouvelles obligations et renforce les droits des 
personnes. en France, la commission nationale 
informatique & libertés (cniL) accompagne les 
acteurs et veille au respect de la réglementation.

Quels sont les outils dont disposent les 
acteurs du marché de la forme et du bien-
être pour se mettre en conformité ?

sport et data, quelques exercices pour 
former un duo gagnant
La préparation et le maintien de la conformité 
au RGPD2 nécessitent la mise en place d’une 
stratégie interne. comment organiser ce 
programme pour obtenir les meilleurs résultats ?

L’échauffement : recenser l’ensemble 
des traitements mis en œuvre
afin d’avoir une vision d’ensemble des traitements 
mis en œuvre dans l’entreprise, le RGPD rend 
obligatoire la réalisation d’un registre3 qui recense 
l’ensemble des traitements de données et permet 
de répondre aux questions : qui, quoi, pourquoi, 
où, jusqu’à quand, comment ?

Cibler le travail : choisir les données 
pertinentes et ne pas les conserver 
plus que nécessaires
chaque traitement mis en œuvre doit respecter 
les grands principes du RGPD4, notamment :
> Les données collectées doivent être nécessaires 
à la finalité poursuivie. Par exemple, la collecte
du prénom, du nom et de l’adresse électronique
de la personne peut être justifiée pour une
opération commerciale, en revanche, la collecte
de la situation financière ou professionnelle de la
personne n’est pas nécessaire, ces données ne
devront donc pas être collectées dans ce cadre ;
> Les données sont conservées pendant une
durée déterminée puis effacées, par exemple,
après la fin de l’abonnement de l’adhérent.

 L’étape à ne pas négliger : respecter 
les droits des personnes5

Toute personne concernée dont les données 
sont traitées dispose de droits. Une information 
complète sur les caractéristiques du traitement 
doit lui être délivrée (objectif du traitement, 
données collectées, durée de conservation, 
modalité d’exercice des droits, éventuel transfert 
de données dans un pays tiers…). elle pourra 
également demander l’accès à ses données, leur 

rectification ou s’opposer à ce qu’elles fassent 
l’objet d’un traitement.

Progresser en continu : assurer  
la sécurité des données6

Le responsable de traitements doit mettre en 
œuvre les mesures informatiques et physiques 
adaptées pour garantir la sécurité des données 
et empêcher que des tiers y aient accès 
frauduleusement.
exemples de bonnes pratiques : gestion des accès 
aux données (habilitations, authentification), 
mises à jour régulières de l’antivirus, politique de 
mots de passe conforme aux recommandations 
de la cniL7, chiffrement de données, etc.

Objectifs atteints ? Pensez à 
documenter votre conformité8 
Pour prouver que vous respectez les obligations 
prévues par le RGPD, il est nécessaire de 
constituer pour chaque traitement de données 
une documentation spécifique détaillant 
ses modalités de mise en œuvre (finalité du 
traitement, catégories de données collectées, 
information des personnes, modèle de recueil 
du consentement, procédure pour l’exercice des 
droits des personnes, contrats qui définissent 
les rôles et les responsabilités des acteurs ; 
procédure de notification en cas de violation de 
données, encadrement des transferts).

Développer une activité en conformité avec le 
RGPD permettra aux acteurs du monde du sport 
de garantir le respect des droits des adhérents, 
d’améliorer leur image de marque ou encore de 
conquérir de nouveaux marchés : une médaille 
aux multiples facettes ! //

Règlementation

1RGPD notions clés : www.cnil.fr/rgpd-notions-cles-et-bons-reflexes.
2RGPD se préparer en 6 étapes : www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes.

3 Méthodologie et modèle de registre : www.cnil.fr/fr/cartographier-vos-traitements-de-donnees-personnelles.
4Prioriser les actions à mener : www.cnil.fr/fr/prioriser-les-actions-mener.

5Respecter les droits des personnes : www.cnil.fr/fr/respecter-les-droits-des-personnes
6Guide sur la sécurité des données personnelles : www.cnil.fr/fr/respecter-les-droits-des-personnes

7Mots de passe, recommandation de sécurité :  
www.cnil.fr/fr/mots-de-passe-des-recommandations-de-securite-minimales-pour-les-entreprises-et-les-particuliers

 8Documenter la conformité : www.cnil.fr/fr/documenter-la-conformite

La Protection 
des données  

dans le monde du sport
(RgPD)

claire bizot-esPiarD 
Juriste service de la santé - direction de la conformité, commission nationale informatique & libertés (cnil)

les ActeuRs du monde du sPoRt tRAitent de Plus en Plus de données Afin de RéPondRe 
à des oBjectifs VARiés : RéAlisAtion d’études mARketing, suiVi de lA PeRfoRmAnce des 
sPoRtifs, fidélisAtion des AdhéRents, gestion des RessouRces humAines, disPositif de 
VidéosuRVeillAnce, etc.
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Pour en savoir plus, visitez: precor.com/queenax

QUEENAX, L’ENTRAINEMENT
FONCTIONNEL POLYVALENT
Les configurations Queenax offrent la possibilité de créer
des zones uniques d’entraînement collectif fonctionnel et
de musculation en suspension. Queenax est unique car il
vous permet de préserver la surface au sol dont vous avez
besoin pour vos activités de yoga, de kickboxing et vos
autres cours collectifs.

© 2016 Precor Incorporated
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Fitness Challenges_Pourriez-vous vous 
présenter en quelques mots ?

erik Blomberg_Bonjour, je suis ceO de la 
marque suédoise familiale eleiko, depuis 2012. 
notre objectif est de faire de eleiko une grande 
marque avec un impact positif sur la santé et la 
performance des pratiquants, athlètes et coachs.

FC_eleiko est très connue en France, 
est-ce la même chose en suède ?

eB_La marque eleiko est connue partout dans le 
monde comme étant l’un des leaders du matériel 
sportif et d’haltérophilie. nous en sommes bien 
sûr très fiers tout en restant humbles. nous 
essayons constamment de nous améliorer et 
de proposer des produits de grande qualité.  

Étant une société suédoise, avec un fort héritage 
dans le sport de force, le matériel eleiko se 
retrouve de ce fait dans de nombreuses salles de 
sport à travers la Suède. 

FC_vous êtes partenaires des Jo depuis 
longtemps, comment l’expliquez-vous ?

eB_en effet, et il faut préciser que la marque 
est la seule à avoir 3 certifications majeures : iWF  

(international Weightlifting Federation), iPF 
(international Powerlifting Federation) et WPPO 
(international Para Powerlifting Federation). 
notre matériel est utilisé par les meilleurs 
athlètes au monde et nous apprenons beaucoup 
d’eux également.
La qualité est notre principale priorité, mais nous 
travaillons également beaucoup afin d’offrir des 
services et des formations.

ELEIkO CIBLE  
LE FITNESS !

Pierre-Jacques Datcharry

eleiko, mARQue suédoise, est un des leAdeRs dAns le 
domAine du mAtéRiel de sPoRt et d’hAltéRoPhilie. 
lA société ne cesse de se déVeloPPeR à tRAVeRs 
le monde, d’innoVeR et de PRoPoseR des PRoduits 
nouVeAux et de gRAnde QuAlité.

nous AVons RencontRé eRik BlomBeRg, Qui diRige 
eleiko dePuis 2012.

matéRiel
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FC_vous semblez vous diversifier afin de développer 
votre présence dans l’industrie du fitness, 
spécialement dans le crossFit. Pourquoi cette 
évolution maintenant ?

eB_il est important pour nous de développer les marchés via 
un fitness commercial et fonctionnel. nous constatons une forte 
demande pour du matériel de force et nous pensons avoir les 
solutions pour répondre à cette demande croissante, avec un 
matériel de qualité, testé rigoureusement.

FC_Quels produits développez-vous pour cette 
demande ?

eB_nous développons des barres, des disques des bancs, des 
plates-formes, etc. nous venons de lancer une nouvelle plate-
forme révolutionnaire : la SVR plate-forme, qui permet un bruit 
réduit, des vibrations atténuées, et des rebonds minimisés. Pour 
le crossFit, nous avons donc du matériel en adéquation avec 
l’activité.

FC_vous avez aussi une collection textile ?

eB_en effet, nous avons développé une ligne textile, performante 
et technique, pour homme et femme et qui répond aux besoins 
et exigences de chacun, que ce soit des athlètes, des sportifs ou 
des coachs.

FC_Dans quels pays, êtes-vous le plus implanté ?

eB_eleiko est très présente aux US, mais aussi en Allemagne, 
ainsi que dans les pays nordiques, comme la Suède, la Norvège, 
le Danemark ou la Finlande. //



du sPoRt en sAlle PouR les Plus jeunes

Pilates, Zumba, gym éveil… À première vue, le planning de la salle de fitness  
Les Bruyères à Pau (64) a de quoi surprendre. Pourtant, il ne s’agit pas d’une 
erreur. Le club propose bel et bien initiation gymnique, danse ou multisport dans 
son enceinte aux côtés du renfo/cardio ou du stretching classique. Derrière cette 
idée, Thomas Belleau, éducateur sportif depuis dix ans. après avoir travaillé dans 
l’univers associatif, le jeune homme s’est rapidement orienté vers la petite enfance 
en donnant des cours pour jeune public dans le privé. et lorsque la structure qui 
l’employait comme salarié ferme ses portes deux ans plus tard, Thomas constate que 
la demande autour de ses cours ne faiblit pas. il décide alors de devenir indépendant 
et a l’idée de louer des salles au sein de clubs déjà implantés pour amortir ses frais : 
“Au départ, j’ai misé sur les salles de fitness pour mes cours uniquement parce que 

sarah Kanga

déliVReR des couRs de sPoRt 
Aux enfAnts de 1 à 12 Ans 
dAns des sAlles de sPoRt 
tRAditionnelles : c’est l’idée 
de P’tit cluB. cRéé en 2012 
à PAu PAR un éducAteuR 
sPoRtif, le concePt Qui se 
déVeloPPe via l’AffiliAtion 
PouRRAit Bientôt êtRe 
duPliQué à tRAVeRs  
lA fRAnce.

concePt

Le P’tit CLuB / 
du sport pour enfants 
dans des salles de fitness
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je ne pouvais pas payer de loyer à temps plein, reconnaît-il. J’ai commencé à 
louer une salle deux jours par semaine à Pau et c’est là que tout a commencé. 
À l’époque, je n’imaginais pas que cette formule rencontrerait un tel écho.”

Tout au long de la journée et séance après séance, la musique entraînante 
des cours collectifs pour adultes laisse place aux parcours de motricité et 
de gym éveil dans un décor de tapis, trampolines, poutres, tunnels, escaliers 
et autres toboggans. Parents, assistantes maternelles ou personnels de 
crèches se relaient en fonction des tranches d’âges.

accompagnés d’un adulte, les “ouistitis” et les “schtroumpfs” âgés entre 
2,5 ans et 3,5 ans marchent et découvrent l’espace, leurs corps et les objets 
en faisant de petits jeux. Les aventuriers âgés de 3,5 ans à 5 ans enchaînent 
pour leur part les défis (roulades arrière et avant par exemple) et les jeux 
solos ou à plusieurs. Vient ensuite l’initiation gymnique pour les 5-7 ans et le 
multisport jusqu’à 12 ans. au programme : rugby, handball, foot américain 
et canadien, hockey en salle, tennis, judo ou encore boxe. “L’idée de ces 
cours n’est pas d’en faire des experts, précise Thomas. Il s’agit d’une initiation 
à caractère ludique et sans compétition. On ne demande pas tout de suite 
aux élèves en cours de tennis de faire des smashs. L’objectif, c’est de leur 
apprendre à effectuer des échanges et d’évoluer progressivement vers des 
choses plus complexes.” Une fois les cours terminés à la fin de la journée, 
l’éducateur range son matériel à l’intérieur du club et remet la salle dans 
son état initial. Les cours pour adultes pourront reprendre le lendemain. Le 
forfait annuel Le P’tit club avec 33 séances coûte 240 euros.

un intéRêt finAncieR PouR les sAlles

en louant une salle à Pau du mercredi au samedi, Thomas assure un 
revenu supplémentaire au club tout en attirant une nouvelle clientèle venue 
accompagner les jeunes sportifs. 15 à 20 % des abonnés de la salle sont 
ainsi passés par Le P’tit club. “En allant démarcher les crèches et les écoles 
maternelles, j’ai réussi à amener dans ces salles un public extérieur qui 
découvrait les cours en venant avec les enfants. Ensuite, il y a eu un effet 
boule de neige”, s’étonne encore l’entrepreneur même s’il reconnaît que la 
variété des activités proposées – supérieure à un centre de loisirs classique 
– et la formation de ses coachs (non pas animateurs, mais éducateurs 
sportifs diplômés) ont su séduire les parents et les écoles. D’autant que 
Thomas Belleau relève un intérêt toujours plus marqué pour tout ce qui 
touche à l’éveil des tout-petits, et ce, dès le plus jeune âge.

Les salles de fitness vont-elles progressivement s’orienter vers une 
approche plus familiale de l’activité physique où parents et enfants 
s’entraînent au même endroit comme dans les clubs licenciés ? Sportifs 
bodybuildés et ouistitis se croiseront-ils bientôt dans les clubs ? Pour  
Le P’tit club, il s’agit essentiellement d’occuper les créneaux creux des 
salles de sport à raison d’une vingtaine d’heures par semaine, les mercredis 
ou les jeudis par exemple. Mais pour Thomas, cette proximité serait un 
plus et permettrait de mettre en avant “une sociabilité où tout le monde se 
retrouve autour de la pratique sportive”.

diffuseR son concePt

Lorsqu’il lance le concept Le P’tit club en 2012, son gérant s’aventure en 
terre inconnue. “Nous étions les seuls à proposer cette formule”, se souvient-
il. au point que, face à l’ampleur de la demande, l’entrepreneur n’a pas 
hésité à proposer ses services aux grandes enseignes franchisées durant 
les salons. Une démarche quelque peu hâtive puisque certaines d’entre 
elles se sont empressées ensuite de reprendre le concept à leur compte 
au sein de leurs salles. Pour ne plus se faire coiffer au poteau, Thomas a 
donc décidé d’accélérer le mouvement et de se lancer dans le commerce 
organisé. Intégré à la salle de Pau depuis 2012 et de Lescar (Studio One) 
depuis 2014, Le P’tit club se développe via l’affiliation depuis 2016 ; un mode 
d’entrepreneuriat souvent assimilé à la franchise, mais qui lui permet de 
proposer son expertise à des enseignes déjà en réseau. “Nous partageons 
notre savoir-faire avec des clubs qui conservent leur autonomie et emploient 
leurs propres éducateurs sportifs. De notre côté, nous assurons la formation 
de leurs éducateurs pendant une semaine à Pau (comportement de l’enfant, 
mises en situation, sécurité, etc.) et leur fournissons le matériel nécessaire.”

Trois salles se sont affiliées à Montandon (25), Oloron (64) et Tarbes (65). 
“Avec ces affiliations, il ne s’agit pas d’ouvrir des garderies dans des salles de 
sport ou de simplement faire du bénéfice, souligne-t-il, mais de rester fidèle 
à notre philosophie.”
Cinq à dix affiliations devraient avoir lieu d’ici septembre 2018. Des salles de 
préférence haut de gamme.

Le P’tit club ambitionne d’avoir son propre stand au prochain salon du 
fitness et souhaite entamer son développement à l’échelon national. //

(…) Mettre en avant « une sociabilité où 
tout le monde se retrouve autour de la 
pratique sportive ».
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fitness chAllenges_Bonjour thierry, 
pouvez-vous vous présenter s’il vous plaît ?

thieRRy doll_Bonjour Pierre-Jacques. en 
tout premier lieu, j’aime à me définir comme 
chef d’entreprise depuis plus de vingt ans dans 
le secteur des activités de pleine nature, puis 
comme militant patronal attaché aux intérêts 
de la tPe-PMe. Président de FranceactiVe, 
je suis également vice-président de la cPMe 
nationale en charge de la section services. 
Peut-être pour me définir plus encore auprès 
de vos lecteurs : militant engagé aux services 
des entreprises avec comme devise : ensemble, 
nous sommes plus forts !

fc_Quel est le rôle premier de fRanceactive 
et quels secteurs représente-t-il ?

td_FranceactiVe a pour objectif de 
défendre les intérêts tant économiques 
que sociaux des entreprises dont l’activité 
principale est le loisir actif, qui peut s’appeler 
également sport de loisirs, loisirs sportifs. 
Les secteurs représentés historiquement 
au sein de FranceactiVe sont le fitness 
et les activités de pleine nature. depuis 
les changements statutaires de 2017, nous 
accueillons les organismes de formations dans 
les métiers du sport et nous réfléchissons à la 
création d’un pôle loisirs urbains.

fc_Quels sont les champs d’action de 
fRanceactive ?

td_nos champs d’action, définis par notre 
objet social, sont larges. nous intervenons 
dans les champs sociaux, économiques, 

fiscaux et réglementaires. À titre d’exemple, 
nous travaillons sur les normes aFnor 
concernant les salles de sport, les droits de 
diffusion musicaux (saceM ou sPree), mais 
également sur le dossier des ePi dans les 
activités de pleine nature… nous participons 
au dialogue social conventionnel de la 
branche du sport : temps partiel, négociation 
sur les salaires, contrats saisonniers, contrats 
courts, santé et sécurité, prévoyance, égalité 
homme/femme… Les thèmes ne manquent 
pas, en particulier avec la mise en place des 
ordonnances dites Macron. en résumé,  
nous intervenons sur tout ce qui peut 
impacter de près (prélèvement à la source) ou 
de loin (objet social des franchises) la vie de 
nos adhérents.

fc_Pourquoi les patrons de clubs de fitness 
sont-ils, par exemple, associés aux clubs de 
plongée ?

td_Mon parcours militant a débuté dans 
la filière plongée, je me suis très vite rendu 
compte qu’il nous fallait fédérer d’autres 
activités de pleine nature (rafting, voile, 
surf…), mais également avec l’ensemble des 
activités de loisir dont le fitness est un vecteur 
incontournable. en 2010, FranceactiVe 
est née sous l’acronyme FneaPL. À chaque 
réunion ou conseil d’administration, je peux 
faire le constat que nous partageons tous 
les mêmes difficultés : emplois, formations, 
fiscalité, concurrence déloyale… ce qui 
nous unit nous rend plus forts, ce que nous 
partageons nous enrichit.

interview Par Pierre-Jacques Datcharry

à l’occAsion de l’élection d’un RePRésentAnt de fRAnceActiVe Au 
BoARd d’euRoPeActiVe, lA RédAction de Fitness Challenges fAit 
un Point suR l’ActiVité et les missions de ce syndicAt PAtRonAl en 
inteRViewAnt thieRRy doll, son PRésident.

Rencontre avec  
thierry doll,  
Président de fRanceactive

inteRview

eURopeaCtive
--

europeactive est 
l’organisation à but 
non lucratif (leader) qui 
représente le secteur 
européen de la santé et du 
fitness à Bruxelles.

Le secteur européen 
de la santé et du 
fitness concerne près 
de 52,4 millions de 
consommateurs, génère 
26,6 milliards d’euros de 
revenus, emploie 650 000 
personnes et compte 
51 200 infrastructures. 
en parallèle de sa 
contribution économique 
significative, le secteur a un 
rôle majeur à jouer pour 
rendre l’europe plus active 
et plus saine. L’ambition 
d’europeactive est de 
s’étendre à 80 millions de 
membres des pôles de 
la santé et du fitness d’ici 
2025.

Pour Plus D’informations : 

   Rendez-vous sur :  
www.euroPeactive.eu  
ou www.erePs.eu

   ou contactez : 
nathalie smeeman, 
Directrice exécutive - 
thesecretariat@
euroPeactive.eu 
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FranceactiVe, sous mon impulsion, est 
la première organisation patronale fédérant 
le secteur du loisir actif marchand. J’insiste 
sur marchand, par opposition au secteur 
associatif, très représenté dans nos métiers, 
de la plongée au fitness, mais dont la 
concurrence n’est pas toujours loyale.

fc_Qui compose le conseil d’administration 
de fRanceactive ?

td_J’ai voulu un conseil d’administration 
composé d’un mixte d’administrateurs du 
fitness au nombre de 6, de 5 administrateurs 
issus de la pleine nature ainsi que d’un 
représentant des organismes de formation. 
J’ai également désiré que les administrateurs 
fitness soient représentatifs de l’ensemble du 
secteur, réseau, franchise et indépendants. 
si la majorité simple est donnée au fitness, 
la majorité qualifiée doit faire l’objet de 
consensus. nous trouvons également au 
sein du ca des représentants des régions 
ainsi que des chargés de mission. ils ont voix 
consultative.

Pour preuve de l’importance du secteur fitness 
au sein de FranceactiVe, j’ai proposé, lors 
de l’aGe de 2017, une modification statutaire 
portant le nombre de vice-présidents en 
charge de ce secteur à 2. il est important 
de préciser à ce stade que les fonctions 
d’administrateur(s), de conseiller(s) ou de 
président(s) sont exercées à titre purement 
bénévole. du reste, je profite de l’occasion 
qui m’est donnée dans cette tribune pour les 
remercier de leur investissement.

fc_À Fitness Challenges, nous avons suivi 
depuis plusieurs années les velléités du secteur 
à se regrouper, pourquoi cela semble-t-il si 
difficile ?

td_après plusieurs essais, depuis le sneiss 
(fondé en 1994 par Ph. Masseboeuf), dont 
l’esprit qui avait prévalu à sa création a 
été dévoyé fin 2006, les patrons de salles 
sont devenus méfiants sur l’objet syndical. 
comment les en blâmer ? il faut dire à 
leur décharge que bien souvent les effets 
d’annonce ne sont pas suivis concrètement 
et qu’à force de payer pour ne rien voir, la 
démotivation gagne. J’ajouterais qu’il est 
toujours difficile d’enclencher une spirale 
vertueuse : être nombreux pour peser, peser 
pour être attractifs.

nous allons d’ailleurs solliciter nos 
adhérents pour mailler le territoire national 
en faisant appel à candidature pour les 
postes de correspondants régionaux. La 
décentralisation est un axe de développement 
pour notre organisation.

fc_Pourquoi les patrons de clubs n’y 
trouvent-ils pas tous un intérêt ? est-ce cher 
d’être adhérent ?

td_Votre question est pertinente. nous 
travaillons pour lever toutes les barrières 
psychologiques, réelles ou virtuelles, pour 
qu’un chef d’entreprise, patron de club, 
nous rejoigne. Quelle que soit l’offre que l’on 
propose, il faut qu’elle ait du sens. dans ce 
contexte, le prix est à mettre en adéquation 
avec le service proposé. nous avons développé 

un produit d’assurance très concurrentiel, un 
service juridique spécialisé droit du travail 
et droit du sport, la remise saceM sera 
proposée en 2019, le dossier médiation, bien 
qu’ayant pris du retard, reste une priorité, 
une information régulière et pertinente sur 
les informations conventionnelles par un 
envoi régulier de newsletters, le tout pour 
une adhésion modique de 100 euros par club 
pour toute l’année 2018. J’invite les patrons 
de salle à nous essayer en 2018 pour mieux 
nous adopter en 2019.

fc_nous savons qu’il existe d’autres 
organisations comme le cosmos ou l’union 
sport & cycle, quelles sont les différences avec 
fRanceactive ?

td_L’Union sport & cycle ne siège pas à la 
table des négociations avec les partenaires 
sociaux de la branche sport, car elle n’est 
pas représentative dans cette branche. or 
nous attachons une priorité absolue à cette 
présence au sein du dialogue social. toutefois, 
certains dossiers pouvant être transverses 
aux intérêts des adhérents de l’Union sport 
& cycle (fabricants, distributeurs, commerces) 
et ceux de nos adhérents, nous entretenons 
donc de bons rapports.

Le cosMos est partenaire social de la branche 
sport. nous avons plusieurs fois évoqué 
un rapprochement, mais nous craignons 
que nos adhérents soient ensuite dilués au 
sein d’une vaste organisation, très proche 
des fédérations sportives, et dont nous ne 
partageons pas les mêmes priorités.

tRAVAillons ensemBle, unissons 
nos comPétences, deVenons 
ActeuRs de notRe deVeniR.

J u i n  -  J u i l l e t  1 8  #35

21



ActuAlités

Vous me permettrez de parler d’un autre acteur, 
le cnea, avec qui nous avons conclu, en 2017, 
des accords nous permettant, en gardant notre 
autonomie et notre indépendance, de participer 
au dialogue social de la branche sport. il est à 
noter que c’est la seule organisation à nous avoir 
proposé un accord de partenariat d’égal à égal.

fc_comprenez-vous que cela puisse paraître 
pour certains comme des guerres de clocher ?

td_comment ne pas comprendre cela ! il me 
faut faire preuve d’encore plus de pédagogie 
explicative, il me faut multiplier les contacts 
avec les patrons de salles, pour cela, je me tiens 
à leur disposition pour intervenir dans leurs 
départements, les conventions des réseaux 
et enseignes. Le conseil d’administration et 
moi-même attachons une grande importance 
à la souveraineté de FranceactiVe en 
ayant comme seul objectif : l’intérêt de 
nos adhérents. Je crois que vos lecteurs 
comprendront qu’il vaut mieux que le fitness 
soit représenté par des acteurs du fitness, 
plutôt que par des patrons de clubs de foot 
ou des directeurs techniques de Fédérations 
sportives.

La loi du 5 mars 2014 redéfinit, en 2021, les 
règles de la représentativité patronale et 
cela pour la seconde fois. La pesée de cette 
représentativité prendra en considération 

les données de l’année 2018 et celles de 2019. 
si nous ne voulons pas être une variable 
d’ajustement, pour d’autres intérêts, il faut nous 
en donner les moyens dès cette année. raison 
pour laquelle nous souhaitons qu’un maximum 
d’entreprises du secteur nous rejoigne.

fc_n’aurions-nous pas intérêt à nous regrouper 
pour être plus forts et plus représentatifs ? est-ce 
possible ?

td_avoir réussi à mettre autour de la table 
d’un conseil d’administration des enseignes, 
réseaux, indépendants, concurrents com-
merciaux est déjà une preuve du possible liée 
à l’intelligence des acteurs. autre preuve du 
possible, le comité stratégique fitness qui se 
réunit environ quatre fois par an et qui pro-
pose des axes de travail au ca. comme je me 
plais à le répéter : ensemble, tout est possible ! 
L’intérêt n’est, je pense, plus à démontrer. Le 
possible, je m’y emploie chaque jour.

fc_alors quels sont les enjeux majeurs pour 
les clubs de fitness à être unis sous une même 
bannière ?

td_Permettez-moi d’inverser la question : 
quels seraient les dangers pour les clubs de 
fitness à se présenter en ordre dispersé ?

ils sont de plusieurs ordres : le premier est 
de ne pas être visibles institutionnellement. 

cela laisse la parole à quelques individus ou 
associations improbables. c’est ainsi que, par 
exemple, le principal diplôme d’état de la 
filière est estampillé haltérophilie alors que 
cette pratique est minoritaire dans le champ 
professionnel. 

Le second est de casser une dynamique, 
car FranceactiVe, qui a su restaurer la 
confiance des patrons de salles, commence à 
peser au niveau européen, par exemple dans le 
projet de norme européenne au sein du fitness.

Je pourrais en apercevoir un troisième qui 
serait de favoriser la confusion entre intérêts 
collectifs et intérêt particulier. rappelons-
nous ce qui est arrivé au sneiss, se désunir 
aujourd’hui pour suivre d’autres chimères 
serait un très mauvais signal, dont le secteur, 
de mon avis, aurait du mal à se remettre. 

travaillons ensemble, unissons nos compé-
tences, devenons acteurs de notre devenir. 

fc_Quels sont les rapports de fRanceactive 
avec europeactive ?

td_excellents ! d’ailleurs, le représentant de 
FranceactiVe, Franck Hédin, a été élu 
au conseil d’administration d’europeactive. 
c’est dans la logique européenne de fédérer 
des associations nationales. //

Conseil administRation fRanCeaCtive - 2018

fonCtion pRÉnom nom filièRe aUtRes fonCtions

Président Thierry DoLL

Trésorier Jérôme FRaTY Rafting

secrétaire Xavier moReL Fitness

vice-président - Président fitness Patrick mazeRoT Fitness

vice-président fitness aymeric Guion Fitness aFnoR / en partance

vice-président aPPn nicolas chaPaRT Rafting

vice-président formation Guillaume schRoLL Formation négociateur sport

adm. aPPn Philippe BeuDin surf

adm. aPPn éric FRasQueT Plongée sous-marine

adm. aPPn-m Romain TRiQueneau Jet-ski

adm. fitness Gilles mouLeT Fitness

adm. fitness Patrick maRQueR Fitness négociateur sport

adm. fitness christophe GesBeRT Fitness aFnoR

Représentant région Jean-michel BeDeL Fitness sacem

chargé de mission  
auprès des universités

stéphane GaiLLaRD Pleine nature

chargé de mission  
communication

Pierre-Jacques DaTchaRRY Presse

conseiller fitness Franck héDin Fitness europeactive / aFnoR

article 132.1 des statuts comPosiTion-DésiGnaTion Du ca
en sus du président, le conseil d’administration est constitué de :
• 5 représentants des activités de pleine nature (terre [2], mer [1], subaquatique [1], motorisé [1]) ;
• 1 représentant d’organismes de formation dans le domaine du sport ;
• 6 représentants des activités de remise en forme.
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vita libeRtÉ / 
l’évolution de la franchise

depuis 2012, Vita liberté se déploie 
en réseau de franchises de manière 
exponentielle. celle-ci compte 
aujourd’hui 120 salles de sport en 
france, et ne va pas en rester là !

forte de ces six années d’expérience,  
la franchise a décidé de faire évoluer  
le concept afin de toujours être à la 
pointe des tendances.

sans perdre de vue son but de rendre 
le sport accessible à tous, et de créer un 
environnement convivial où les adhérents 
sont heureux de venir s’entraîner, la 
franchise s’offre tout de même quelques 
améliorations ! conscients que le secteur 
du fitness évolue très rapidement, 
emmanuel giobbi, président de la 
franchise, et son équipe travaillent sans 
relâche au développement du réseau...

un ReLookinG PouR Les saLLes De sPoRT
Parce que l’évolution du concept vita liberté passe aussi par la décoration 
des clubs, un coup de peps s’invite dans les clubs vita liberté !

Le style est une chose qui évolue avec le temps, c’est pour cela que nous 
nous sommes penchés sur un nouveau design pour les salles. Plus colorés 
et plus modernes, les nouveaux clubs vita liberté se sont inspirés des 
nouveaux codes de la mode actuelle.

c’est dorénavant dans un espace cosy et lumineux que les adhérents 
s’entraînent ! cet univers contemporain donne une esthétique visuelle ainsi 
qu’une sensation de bien-être sans précédent ! Des selleries en passant 
par les murs, c’est un vrai changement positif qui se déroule au sein des 
clubs vita liberté ! Du nouveau, tout en gardant notre charte et nos valeurs !

Des oFFRes DiveRses  
PouR De nouveLLes PResTaTions
avec initialement un tarif unique proposé aux adhérents, vita liberté 
diversifie aujourd’hui ses offres d’abonnements. il est désormais possible de 
faire du sport sans engagement avec le vita liberté FReeDOM ou encore 
en famille grâce aux Vita liberté TRIBU. Des packs de 25 ou 56 séances 
également sont vendus au sein des salles de sport.

Des tarifs toujours très attractifs et plus aucune contrainte dans la pratique d’une 
activité physique... Tout est mis en œuvre pour que l’adhérent trouve son bonheur ! 

[ Publi-réDactionnel ]24
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Des nouveauX seRvices

vita liberté souhaite fidéliser ses adhérents en leur proposant un tout 
nouveau service. Les boissons Yanga Sports Water.

Qu’est-ce que ce produit ?
il s’agit de proposer aux adhérents un service de distributeur de boissons 
en illimité. ces boissons sans sucre contiennent des vitamines essentielles 
et permettent la bonne hydratation du corps. au choix, de nombreux 
parfums, afin de plaire au plus grand nombre.

Renouveau également, de réels cours collectifs en présence d’un coach. 
avec un concept innovant, vita liberté a mis en place le viTa FiT ! il s’agit 
de cours collectifs d’une demi-heure en small group training (maximum 
huit personnes). Un travail de renforcement musculaire, mais aussi 
cardio-vasculaire à très haute intensité qui se pratique à l’aide de charges 
additionnelles. Le viTa FiT représente un challenge pour les adhérents vita 
liberté, mais aide également à fédérer une véritable communauté !

La franchise a également mis en place une révolution au niveau des 
coachings. Des séances à la carte avec plusieurs prestations possibles : 
coaching START, coaching EXPERT, ou bien le coaching NUTRITION. Les 
adhérents bénéficient d’une séance allant de 30 minutes à 1 heure, en tête 
à tête avec le coach, ainsi que d’un réel suivi grâce à l’impédancemètre 
(Biody coach) capable de mesurer les données corporelles qui permettent 
de définir les objectifs précis à atteindre pour le client.

afin de renforcer la présence des coachs en plateau, il existe également un 
service premium concernant les coachings ! Les adhérents ont la possibilité 
de prendre des packs coaching de 6 à 18 séances pour un meilleur suivi 

de leurs progrès. Lors de ses séances particulières, le client dispose d’une 
bouteille d’eau, d’un jeton pour le casier ainsi que d’une douche à la fin de 
son entraînement.

une Gamme nuTRiTion

et pour finir, vita liberté propose une gamme nutrition qu’elle fabrique 
entièrement. Brûleur de graisses, détox, stabilisateur de poids, anti-eau, 
shoot minceur ou énergie, Maxi Gainer, pré workout, Bcaa, Whey isolate, 
Protiligne… il y en a une nouvelle fois pour tous les goûts ! cette gamme 
permet à tous d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés en alliant sport et 
nutrition.

Vous l’aurez compris, la Franchise Vita liberté évolue, y compris avec le 
lancement de sa nouvelle application mobile, qui allie diverses fonctionnalités 
notamment celle d’être un véritable réseau social pour les adhérents !

en revanche, les fondements du concept restent bien présents : des salles 
de sport de proximité, à taille humaine, accessibles de 6 h à 23 h 7 j/7, à bas 
prix, dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

avec le plus grand nombre d’ouvertures de clubs réalisées par une franchise 
en 2017 (15 ouvertures à son actif en 2017), Vita liberté est toujours en 
développement et constamment à la recherche de candidats sérieux et 
motivés pour ouvrir leur propre salle de sport.

emmanuel Giobbi l’affirme “les possibilités d’implantation restent très 
nombreuses en France, le taux de pénétration étant inférieur à certains 
autres pays d’Europe, notre secteur d’activité offre de très belles opportunités 
pour notre concept et positionnement unique”. //

25
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Pour franck martinez et michel 
Broussard, le fitness low cost  
tel qu’on l’a connu « est dépassé ».
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Mais petit à petit, Freeness a gagné  
plus de villes : Toulouse, Bordeaux,  
La Rochelle pour la côte ouest. Cessy, 
Mulhouse et Yutz pour l’Est. Et au 
centre du pays, Paris. Le club occupe 
quelque 3 000 mètres carrés, boulevard 
Voltaire dans le 11e arrondissement. 
Ouvert il y a deux ans en succursale, 
il devrait être rejoint d’ici peu par un 
grand frère. Le lieu est encore tenu 
secret, mais une chose est sûre, il ne 
passera pas inaperçu. Plus folle encore 
est la capacité de ce jeune opérateur, à 
29,90 euros par mois, à se développer 
frontalement à des rivaux comme Basic 
Fit, Fitness Park et Neoness. Ce succès, 
c’est celui d’un duo : Franck Martinez 
pour la partie commerciale et Michel 
Broussard pour le volet coaching. En 
moins d’une dizaine d’années, ces 
deux ex-franchisés ont pris leur envol. 
D’abord à Istres, puis ils ont essaimé 
l’Hexagone de dix clubs en propre, et 
six en franchise. Soutenu par Bpifrance 
et le fonds partenaire Soridec, Freeness 
voit son développement en succursale 
sur Paris et, d’ici cinq années, dans les 
capitales européennes. Revenant du 
Salon de la franchise qui s’est tenu fin 
mars, les managers ont déjà sélectionné 
une dizaine de profils pour poursuivre 
le développement en province, 

notamment au nord et aux frontières. 
C’est une façon de « contrer l’arrivée 
de Basic Fit », lâchent-ils. « Grâce à nos 
partenaires financiers, nous prenons plus 
rapidement des parts de marché, mais 
pour autant, nous cherchons à réaliser 
une croissance maîtrisée », tempère 
Franck Martinez. « Dans un secteur qui 
se professionnalise de plus en plus, 
le développement peut être difficile 
à gérer s’il est trop rapide », complète 
Michel Broussard. En neuf ans, Freeness 
a atteint 7,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires hors taxes. Il pense en générer 
4 millions en plus avec le 2e club parisien.

Question de posture
La question sur toutes les lèvres est 
évidemment : quel est le secret de 
Freeness pour se développer sur 
l’entrée de ce marché déjà si disputé. 
Ne posez pas la question de but en 
blanc aux fondateurs. Prudents, ils 
ne diront pas tout. Premier élément 
de réponse ? L’accompagnement. 
« Nous nous rendons compte que 
toujours plus de pratiquants de fitness 
sont novices, or si on n’a jamais mis 
les pieds dans une salle de sport, il 
est évident que l’on a besoin d’un 
minimum d’encadrement », postule 
Michel Broussard. Contrairement à 
ses compétiteurs, Freeness propose 
à tous ses clients un bilan initial 

effectué par un coach, un suivi régulier, 
mais aussi des conseils et des bilans 
diététiques pris en charge par des 
diététiciens partenaires. Des rendez-
vous peuvent être fixés tous les mois 
pour faire le point sur l’avancement des 
programmes. Une chose importante que 
le manager « aimerait communiquer », 
car ce n’est pas anodin sur ce segment : 
cet accompagnement est inclus dans 
le prix de base. Certes, l’assistance 
au placement sur les machines ne 
dure que 30 minutes par personne 
et le bilan diététique initial est un 
questionnaire à remplir. N’empêche 
que ce contact humain détonne 
avec le niveau de prix. « Il n’y a pas 
de surprise ni de déception pour nos 
adhérents. Là où nos concurrents 
misent sur des revenus à tiroirs ou 
l’absence de cours collectifs, et s’avèrent 
au final plus chers que nous, nous 
préférons tout inclure dans un prix 
unique », pose Franck Martinez. Pour 
que l’équation économique tienne, le 
dirigeant avoue « optimiser le temps 
des salariés, les protocoles de suivi et 
de coaching et aller à l’essentiel ». Ainsi 
décrit, Freeness donne l’impression 
d’une immense usine,brassant des 
milliers de membres à la chaîne, et 
faisant mine de les prendre réellement 
en considération. En réalité, le duo 
entend bien combiner volume et 
qualité. « Nous formons nos salariés 
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Freeness
ouvre l’ère du post-low cost

thierry Poussin

entRe low Cost et pRemiUm, 
fReeness fait figURe de 
tRoisième voie. l’opÉRateUR, 
qUi pRÉvoit d’oUvRiR Un seCond 
ClUb à paRis, veUt ConjUgUeR 
pRix planCheR et pRestations 
Complètes, et aCteR l’èRe dU 
smaRt Cost.

L’enseigne est sans doute plus 
connue dans le sud de la France. 
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aux bienfaits du sport santé. Est-ce étonnant 
pour des coachs ? Eh bien non, car il faut 
savoir qu’un certain nombre d’entre eux 
choisissent ce métier parce qu’ils sont eux-
mêmes sportifs, ils aspirent à la performance 
et à accompagner d’autres sportifs. Ils n’ont 
pas de formation en sport santé et ne vont 
pas prendre en compte les pathologies 
articulaires ou le surpoids. Résultat, ils sont 
démunis face à ces profils et peuvent finir 
par les mettre de côté… pour s’orienter 
vers des pratiquants qui leur ressemblent 
davantage, c’est-à-dire des sportifs, car leur 
prise en charge sera plus simple », explique 
Franck Martinez. Lui estime que les adhérents 
performants n’ont, au contraire, pas besoin 
d’être accompagnés. En tout cas, telle 
n’est pas sa priorité. Freeness met un point 
d’honneur à déceler les personnes ayant 
des fragilités : des déséquilibres posturaux 
liés à une station assise quotidienne devant 
un ordinateur par exemple. Mais aussi, des 
déséquilibres alimentaires étant à l’origine 
d’un surpoids. « On sait bien que si l’on fait 
du sport sans une alimentation adaptée, cela 
peut engendrer des problèmes de santé ou 
freiner l’évolution », poursuit le professionnel. 
Au-delà des formations proposées par 
Freeness, dont on ne connaîtra pas le 
contenu, le club organise des conférences 
auxquelles sont conviées ses coachs. Celles-
ci visent à sensibiliser à différents aspects 
du sport santé. Le duo est ainsi en train 
de négocier un partenariat avec Philippe 
Malafosse, un pionnier de la posturologie en 
France, issu du rugby à 15. La nature de ce 
rapprochement n’est pas encore précisée, 
mais l’idée est que ce pro soit en quelque 
sorte un référent pour l’enseigne et ses 
équipes. Des flashs vidéo sur les téléviseurs 
des clubs peuvent par exemple être imaginés. 

Les relais sur le terrain seront bien 
évidemment les coachs.

un low cost intelligent ?
Freeness ne dispose que d’un 
coach par plateau en province, 
chargé d’animer l’espace, 
de réaliser les bilans et les 
programmes. Une aide est 
apportée en heure de pointe de 
17 à 21 heures. Mais ce n’est pas 
tout, car cette enseigne propose 
également des cours collectifs. 
C’est une nouveauté : après avoir 
exploité ses propres concepts 
« Free », l’opérateur a signé un 
contrat avec Les Mills. « Notre 
objectif est de suivre la tendance 
actuelle qui va vers le yoga et le 
Pilates, et d’accompagner nos 
clients en danse, salsa, Zumba… 
Les Mills va permettre de relever 
la qualité technique et sonore 
et de garantir une homogénéité 
entre nos clubs, car un cours de 
BodyPump sera le même à Agen 
ou à Bordeaux », met en avant 
Michel Broussard, diplômé de 
l’UFR Staps de Toulon en 2008. 
Les Mills revêt aussi un intérêt 
commercial non négligeable 
dans la mesure où des clients s’inscrivent 
en club de fitness pour y retrouver leurs 
cours déjà testés ailleurs. « Nous ne captions 
pas vraiment cette clientèle-là », reconnaît 
la direction, qui projette une hausse 
mécanique de la fréquentation des cours 
collectifs. Ce changement se veut aussi 
bénéfique pour les coachs qui « se sentiront 
davantage accompagnés, car les contenus 

évoluent régulièrement ». Et bien sûr, ces 
cours collectifs sont aussi inclus dans le prix. 
« Le tarif n’évoluera pas, car notre but est de 
toujours optimiser pour le conserver », insiste 
Franck Martinez. Pour expliquer cette plus-
value sur les low cost, il lâche un deuxième 
élément de réponse : « Nous préférons un 
cours avec 100 personnes que trois cours  
avec 30 personnes. Beaucoup de clubs ont  
un planning chargé en soirée là où nous,  

l’ambition de freeness est  
de devenir leader en france.

ChiffRes ClÉs 
--

•  10 succursales et 6 franchises

•  35 000 membres en 2018,  
dont 25 000 en propre

•  3 000 passages au club Paris  
dont 50 % de clients viennent  
au moins trois fois par semaine

•  1,5 million d’euros levés en 2015 
auprès de Bpifrance et soridec

•  7,5 millions d’euros de ca hT en 2017

•  +38 % de croissance annuelle 
moyenne depuis 9 ans

•  50 salariés à temps plein et  
60 prochainement

•  10 franchisés en plus prochainement

•  4 millions d’euros de ca hT projeté 
au 2e club de Paris

•  12 millions d’euros de ca hT projeté 
en 2020

freeness.fr/ouvrir-un-club
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Quand on remonte aux 
débuts de freeness, on 
constate que le duo a dès 
le début bafoué les règles 
communément admises. 

nous ne proposons que trois cours le soir. 
Qu’il y ait 30 ou 80 personnes, pour le 
coach, cela ne change pas. » En gros, quitte 
à ne pas apporter d’accompagnement 
personnalisé, autant rassembler un 
maximum de personnes. « C’est génial, 
on a l’impression d’assister à un concert », 
souligne le manager, qui lâche une 
troisième réponse à son équation du 
« smart cost » – comprendre, un club à bas 
coût intelligent. « Beaucoup d’opérateurs 
low cost justifient ce terme avec des 
options, mais en réalité, on se rend compte 
que le coût d’un sauna, lissé sur un crédit 
de cinq ans et ramené mensuellement, 
équivaut à l’abonnement d’un seul 
adhérent ! », compare Franck Martinez. S’en 
priver reviendrait vraiment à réaliser des 
économies de bout de chandelle…  
C’est sur ce principe que Freeness concède 
à proposer de nombreux avantages à  
ses membres, en mode all inclusive.  
« On a même un bar à jus », ajoute Michel 
Broussard, là où d’autres facturent la 
fontaine à eau parfumée 5 euros par mois. 
Qui dit mieux ? Eh bien Freeness lui-
même, puisqu’il lui reste un autre avantage 
comparatif : à l’américaine, le club est 
ouvert 24 h/24. L’accueil de cette clientèle 
nocturne constituée de chauffeurs de 
taxi, de restaurateurs ou de travailleurs 
postés est assuré à Paris par une personne, 
mais en province, c’est un centre de 
télésurveillance qui veille au grain. Freeness 
dénombre 200 passages dans son club 
du 11e entre minuit et 5 heures, et 50 en 
moyenne dans les centres provinciaux. 

Ne cherchez pas. Pour Franck Martinez 
et Michel Broussard, le fitness low cost tel 
qu’on l’a connu « est dépassé ». « On le voit 
dans la distribution ! Lidl est monté en 
gamme et a adopté toutes les grandes 
marques. Les gens ne veulent plus de 
low cost, car ils refusent de s’affilier à une 
image cheap », démontre le commercial 
de formation. Précurseur du smart cost, 
Freeness observe qu’il n’est pas seul dans 
sa démarche d’enrichir l’offre fitness sans 

en augmenter le prix, comme McFit 
en Allemagne, qui a intégré des cours 
collectifs ; l’opérateur va d’ailleurs même 
bien plus loin puisqu’il a ouvert une 
salle gratuite début 2017 financée par 
des partenaires. Alors que de nombreux 
indépendants meurent à l’ombre de 
l’ogre Basic Fit, Freeness leur tend la 
main et leur dit qu’il existe une troisième 
voie possible entre le low cost total et 
le premium élitiste. Quand on remonte 
aux débuts de Freeness, on constate que 
le duo a dès le début bafoué les règles 
communément admises. « Lorsque nous 
avons introduit les cours collectifs, la 
clientèle a augmenté de 20 %. Et à l’arrivée 
des poids libres, le nombre de clients a 
bondi de 30 % », chiffre Franck Martinez. 
Pour continuer à évangéliser sa vision 
du fitness, le duo cherche des franchisés 
« qui ont conscience que le fitness est 
un vrai métier ». Et pour les investisseurs, 
Freeness réalise l’étude de marché, 
recherche le local, réalise les démarches 
pour le financement bancaire, monte 
l’équipe (manager, coachs…) et assure 
l’exploitation. Comptez une enveloppe de 
20 000 euros pour les droits d’entrée, et un 
apport personnel compris entre 80 000 et 
100 000 euros, correspondant à 30 % de 
l’investissement total. Ajoutez également 
une commission de 5 % du chiffre 
d’affaires annuel hors taxes, comprenant 
la communication et le marketing. Le 
matériel de musculation et cardiotraining, 
fourni par l’équipe-men- tier Matrix, est 
loué. Le point mort peut être atteint en six 
mois si les choses sont bien faites, assure la 
direction. Et le retour sur investissement en 
18 mois, avec une rentabilité nette promise 
entre 20 et 40 %. Pour Franck Martinez, 
qui est entré dans le secteur à 18 ans et 
pour rapidement monter son propre club, 
l’ambition de Freeness est de devenir 
leader en France. Son argument de vente : 
contrer les low cost. //
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Zoom

PeRfoRmance

un véLo LuDiQue eT inTeRacTiF

Nous sommes en 2016 lorsque Cédric Rovelli pousse pour la première fois 
les portes d’une salle de sport au Keep Cool de Saint-Julien-lès-Metz (57). 
Il pèse 130 kg pour 1,83 m et souhaite commencer une activité physique 
régulière. ce cuisinier de profession teste alors différentes machines comme 
les tapis de course avant de découvrir le vélo cardio interactif expresso Go ! 
Avec ses 30 vitesses, son écran HD tactile de 60 cm, ses parcours réalistes 
et son guidon pivotant qui suit la route, le vélo signé par le Français Hitech 
Fitness retient l’attention du jeune novice. ce dernier apprécie notamment 
son caractère ludique et interactif. “La première fois que je suis monté sur 
un vélo Expresso Go !, j’en ai pas mal bavé”, reconnaît cédric. C’était très 
impressionnant. Il fallait apprendre à gérer les vitesses, les montées, les 
descentes. J’étais à bout de souffle, mais j’ai vite trouvé ça addictif”, ajoute-t-il.

Débutant par des séances de 30 minutes, le nouveau cycliste voit ses 
capacités augmenter rapidement et se découvre des aptitudes physiques 
insoupçonnées. Sur le vélo connecté à Internet, le jeune homme dépasse 
régulièrement ses performances passées figurant à l’écran sous forme de 
biker fantôme. Même chose pour les autres utilisateurs dans la salle et dans 
le monde entier auquel il peut se mesurer quotidiennement. avec cette 
technologie fonctionnant sur le mode de la compétition et du dépassement 
de soi, le cuisinier découvre ainsi une véritable passion et un nouveau  
mode de vie.

PéDaLeR en saLLe siX heuRes PaR JouR

au fil des mois, les séances de 30 minutes laissent la place à des entraînements 
de plusieurs heures boostées par des défis et challenges en tous genres : 
défi du jour, de la semaine, du mois, sur des cols de montagne, du plat, à 
chasser des dragons... Tout est fait pour mobiliser les utilisateurs regroupés 
en équipes. ainsi, délaissant la pratique solitaire de l’indoor biking, cédric 
rejoint d’autres participants autour de nouveaux challenges. Ils sont 25 la 
première année, 50 l’année suivante et ils ont entre 15 et 70 ans. Leur objectif : 
aller le plus vite possible et repousser leurs limites. “Selon les défis, on peut 
pédaler 80, 100, 250 km par jour à des intensités différentes. Pour certains 
challenges, on est carrément obligés de mettre notre vie de famille de côté 
pour pédaler jusqu’à six heures d’affilée. Il m’arrive d’être sur mon vélo de 15 h 
à 22 h 30 non-stop”, confie-t-il. Tour d’italie, tour de France, tour d’espagne...  

sarah Kanga

suRnommé « lA mAchine de gueRRe » PAR son 
entouRAge, cédRic RoVelli A PARcouRu 41 605 km  
à lui tout seul suR son Vélo connecté exPResso go ! 
et BRûlé Plus d’un million de cAloRies en 2017.  
un RecoRd. PouRtAnt, Rien ne PRédisPosAit ce non-
sPoRtif en suRPoids à se RetRouVeR en tête d’un 
clAssement PouR sPoRtifs high-tech.

vÉlo inteRaCtif / 
rencontre avec  
le double champion  
du monde d’Expresso Go !
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aucune compétition n’échappe à ces passionnés qui, dans leurs salles 
de sport, adaptent le type de circuits pratiqués aux grandes courses du 

moment. non sans peine, même si le dépassement de soi l’emporte 
sur la douleur physique. cette année, cédric a ainsi battu son 

record de montagne en parcourant 32,2 km en 51,47 minutes 
au lieu de 1 h 10 l’année précédente. Des performances 

remarquables pour un amateur et qui permettent au Keep 
Cool de Saint-Julien-lès-Metz d’être 1er du classement 

francophone et 2e mondial dans le challenge “chasseur 
de dragons”. Le cycliste a en effet remporté à lui tout 
seul près de la moitié des points. au classement 
individuel, cédric Rovelli est champion du monde 
pour la 2e année consécutive.

ces progrès spectaculaires, le cuisinier 
les observe aussi sur le vTT qu’il a acheté 
parallèlement à son inscription en salle il y a deux 
ans en passant de 14 km/h à 28 km/h. “Je n’ai 
même plus besoin de m’arrêter alors qu’avant je 
faisais des pauses tous les 4 km”, se félicite-t-il.

Le champion se réjouit d’avoir perdu près de 20 kg  
et envisage d’en perdre 20 supplémentaires grâce 

au vélo, mais voit aussi dans cette pratique en salle 
une occasion privilégiée de créer du lien social : 

“Avant l’Expresso, je ne pratiquais aucun sport et je 
menais une vie assez terne, raconte-t-il. Aujourd’hui, les 

différents défis et challenges m’ont sociabilisé et permis de 
trouver un nouvel équilibre dans ma vie personnelle. Et puis il 

y a un côté bons copains dans l’équipe. Après chaque victoire, 
on se retrouve pour manger ensemble et fêter ça. C’est un peu 

comme une famille. Sur le plan physique et humain, le vélo Expresso 
Go ! a clairement changé ma vie.” //
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enviRonnement

comment bâtir du 
leadership grâce au 
développement durable  
dans le secteur du fitness ?

tendAnces [ Publi-réDactionnel ]

benJamin camus, Président allcot france

un rapide coup d’œil sur internet suffit à mettre en lumière le décalage qui existe entre la 
france et d’autres pays, notamment scandinaves, en matière de fitness et de développement 
durable. depuis plusieurs années, nombreux sont les pays déjà investis sur ce champ et les 
articles que l’on peut trouver à ce sujet en témoignent avec un nombre croissant de retours 
d’expériences très intéressants.

la dynamique semble bien plus récente en France, et nous entendons 
bien, grâce à notre expertise et le réseau que nous développons, 
devenir un héraut majeur de ce cap que le fitness français commence, 

et à l’heure des accords de Paris, devra franchir. 

Le développement durable se normalise de façon croissante. il est le moteur 
quotidien d’opportunités innovantes et porteur de créations. 

Dans le secteur spécifique du fitness, il existe de très importants domaines 
dans lesquels il est possible d’intervenir afin de déployer et de pérenniser 
une démarche de développement durable. au-delà, proposer aux gens 
d’améliorer leur santé et venir pratiquer une activité physique tout en 
échangeant avec l’autre, c’est déjà être acteur de développements durables.

Qu’est-ce que l’empreinte carbone ?
L’empreinte carbone se définit comme le total des émissions de gaz à effet 
de serre émis par une entreprise, un événement, un produit, une personne.

cette empreinte, calculée en volume d’équivalent cO2, a un impact sur 
l’environnement que l’on peut mesurer en analysant les différentes données 
disponibles et en les rapprochant des normes internationales reconnues. 
Une fois que la taille de l’empreinte est connue, il est alors possible de 
mettre en œuvre un plan de réduction ou de compensation. 

Qu’entendons-nous par compensation de l’empreinte 
carbone ?
Le marché de la compensation carbone a connu une véritable expansion 
ces dernières années, en lien avec les évolutions de la société et l’entrée en 
vigueur de nouvelles normes et réglementation, telles que les accords de 
Paris ratifiés par 197 pays.

La compensation des émissions de cO2 est basée sur l’acquisition de 
crédits carbone au moyen d’une contribution monétaire proportionnelle 
aux tonnes de cO2 émises (et qui n’ont pas pu être réduites par d’autres 
moyens).

Plus précisément, cette contribution sert à acheter des crédits carbone, 
chacun équivalant à une tonne de cO2 émise. cette contribution 
économique est affectée aux projets dans les pays en développement et 
peut :

•  soit capturer un nombre de tonnes de cO2 équivalent à la quantité émise, 
en développant un projet de puits de carbone, projet forestier ;

•  soit prévenir l’émission d’un nombre de tonnes de cO2 équivalent 
à la quantité émise, au moyen d’un projet d’efficacité énergétique, 
en remplaçant les combustibles fossiles (pétrole brut, gaz naturel, 
charbon) par des énergies renouvelables, la gestion des déchets ou  
la déforestation évitée.

En neutralisant leurs émissions de gaz à effet de serre, ces entreprises 
peuvent non seulement protéger l’environnement, mais aussi apporter 
des avantages à la communauté qui améliorent la rentabilité et la valeur 
de la marque, augmentent la satisfaction des employés et promeuvent les 
objectifs de développement durable des nations unies.

comment un club de fitness peut-il calculer, réduire et 
compenser ses émissions de carbone avec Allcot ?
le calcul de l’empreinte carbone se fait par le biais d’un questionnaire.  
nous récoltons avec vous un maximum d’informations liées à votre activité 
telles que la consommation d’électricité, d’eau, de gaz pour les climatiseurs, 
mais aussi les quantités de déchets générés (gobelets, essuie-mains, 
serviettes, etc.). 
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qUi sommes-noUs ?

aLLcoT, groupement d’entreprises fondé en 2009, 
se positionne aujourd’hui comme un leader dans 
les outils et stratégies de gestion des gaz à effet de 
serre pour les entreprises et institutions de toutes 
tailles. Les services proposés sont variés et s’adaptent 
aux besoins, possibilités et limites des entités qui la 
sollicitent. À partir d’une analyse dédiée et précise de 
l’état des lieux et des émissions liées, un plan d’action 
à plusieurs niveaux est élaboré, qui présentera à la 
fois les moyens possibles pour réduire les émissions, 
mais aussi et surtout, les projets de compensation des 
émissions non réductibles.

acteur historique, aLLcoT se positionne comme 
l’une des seules sociétés en mesure de gérer la 
totalité du service grâce à ces experts reconnus 
(analyse, conseil et élaboration d’un plan d’action 
pour réduire et compenser, suivi des projets 
investis et accompagnement sur le long terme). 
cette approche novatrice lui permet d’établir des 
partenariats créatifs et durables avec des clients de 
divers secteurs commerciaux, tels que l’hôtellerie, 
le sport, l’événementiel ou encore la mode. Fort de 
son expérience et de son expertise, aLLcoT s’engage 
désormais dans l’élaboration d’un leadership durable 
dans le secteur du fitness, convaincu qu’il y a là une 
nouvelle vision à construire ensemble pour un futur en 
accord avec la nature.  

Pour en savoir plus : allcot.com / bc@allcot.com

le plan de réduction peut être mis en place dès la fin de l’analyse de 
ces données. ainsi, nous sommes en mesure de vous fournir différentes 
préconisations vous permettant d’améliorer votre efficacité énergétique, de 
réduire vos coûts de fonctionnement ainsi que vos déchets. 

la compensation intervient en dernier et sert à équilibrer l’empreinte qui 
ne peut être réduite. il s’agit des émissions de cO2 dites incompressibles. 
Pour cela, nous vous proposons différents projets dans lesquels vous 
pouvez investir et avec lesquels vous pouvez engager vos adhérents et 
communiquer auprès d’eux. vos membres peuvent choisir le projet, vous 
aider à participer à la compensation, voir les résultats de ces compensations 
au travers de visuels que nous vous fournirons. ces compensations 
proviennent de projets certifiés par des organismes indépendants comme 
les nations unies, et offrent souvent des avantages sociaux supplémentaires 
aux communautés locales dans les régions sous-développées.

Une fois que nous avons mesuré les émissions, nous pouvons commencer 
à les gérer, par exemple en comparant les émissions année après année 
pour mettre en avant les progrès réalisés par le club, fixer des objectifs et 
ainsi engager les membres.

Quels sont les bénéfices directs liés à cette démarche ?
Lorsque les entreprises s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre, ce n’est pas seulement l’environnement qui en profite. investir dans la 
neutralité carbone peut profiter à votre entreprise de plusieurs façons positives :

•  Réduire les coûts d’exploitation et améliorer l’efficacité. L’opti-
misation de la consommation d’énergie permet de réduire les coûts de 
fonctionnement.

•  séduire une nouvelle clientèle. L’amélioration de l’image et les 
engagements pris permettent d’attirer de nouveaux clients soucieux de 
faire travailler des acteurs partageant les mêmes valeurs.

•  Apporter une valeur ajoutée à l’adhésion. Les clients ne se réfèrent 
plus seulement aux produits principaux, mais également à l’histoire qui 
entoure ces derniers. 

•  devenir un leader de la responsabilité sociale des entreprises. 
L’amélioration des performances en matière de développement durable 
améliore le positionnement d’une marque et renforce son image positive.

•   Attirer des partenaires soucieux de l’environnement. De nombreuses 
entreprises et investisseurs à l’esprit écologiste sont très bien disposés 
envers les entreprises qui ont des plans de durabilité.

•  Permettre de se différencier. Mettre en avant ses convictions en 
matière de management développement durable permet également de se 
différencier de ses concurrents.

•  créer une communauté fitness durable. c’est en regroupant les 
bonnes pratiques et les idées de chacun que nous pourrons aller plus 
loin. c’est aussi donner le sentiment de faire partie de quelque chose de 
nouveau à vos équipes, à vos membres.

•  Augmenter sa rentabilité. Réductions des coûts, optimisation des 
dépenses, arguments différenciants, nouveaux membres, nouveaux intérêts 
des employés pour leur entreprise sont autant de terrains à conquérir grâce 
à un management novateur et orienté vers le développement durable.

comment se présente le club du futur ?

Le futur est déjà présent. La technologie est bien plus avancée que nous 
pouvons le penser. SPORTS ART en est l’exemple, nous sommes capables de 
créer de l’énergie grâce à l’activité physique, de la capturer et de la réutiliser. 
D’un point de vue communication, de plus en plus de clubs cherchent à se 
créer une identité autour de la thématique « durable ». Toutefois, il ne faut pas 
oublier que le développement durable embrasse trois piliers : l’économique, 
le social et l’environnemental. ce n’est qu’en intégrant ces trois données 
ensemble qu’il sera possible de devenir un leader dans ce domaine et profiter 
d’une voie grande ouverte devant vous. //

tendAnces36
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Attitude  
devant un malaise  

lié au sport
françois carré

lA suRVenue d’un mAlAise loRs de lA PRAtiQue sPoRtiVe 
n’est PAs chose RARe. lA Question PRinciPAle PouR les 
oBseRVAteuRs est Bien sûR d’élimineR un Accident gRAVe 
PouR AVoiR lA Bonne Attitude. le coAch sPoRtif de PAR 
son Rôle d’AccomPAgnAnt est Bien souVent en PRemièRe 
ligne.

malaise, vous avez Dit malaise ?

Le mot malaise vient de mal-être, c’est en 
fait un “fourre-tout” utilisé à chaque fois que 
l’on ressent une sensation désagréable de 
dysfonctionnement de l’état de bien-être. 
Le malaise est dominé par une description 
subjective plus ou moins riche de son ressenti 
par la personne concernée. cette sensation de 
mal-être est souvent associée à une impression 
imminente de perte de connaissance, “je sens 
que je vais m’évanouir, que je vais tomber 
dans les pommes”. Perte de connaissance qui 
peut ou non survenir de façon plus ou moins 
complète. Les causes principales d’un malaise 
lié à l’effort sont réflexes ou vagales, cardiaques 
ou métaboliques.

attituDe initiale en cas De malaise 
lors De la Pratique sPortive

Devant la survenue d’un malaise chez un sportif, 
il convient d’éliminer les éléments de gravité. 
il est alors essentiel de préciser trois choses. 
D’une part une cause a-t-elle pu provoquer le 
malaise, une chute ou un choc avant le malaise ? 
Dans l’affirmative, il faut évaluer la gravité du 
traumatisme, la commotion ou la douleur qui en 
résulte pouvant expliquer le malaise. ensuite, le 
malaise est-il survenu en plein effort sans aucun 
signe annonciateur, à l’arrêt de l’effort ou après 
celui-ci ? Tout malaise inexpliqué survenant 

brutalement pendant un effort doit alarmer. 
enfin, le malaise est-il isolé ou associé à des 
signes inquiétants comme douleur thoracique, 
sensation de palpitations (cœur battant fort et/
ou irrégulièrement éventuellement confirmé 
par les données du cardiofréquencemètre), 
fatigue ou essoufflement majeur et inhabituel ? 
L’existence d’un traumatisme et/ou de signes 
alarmants impose un avis médical urgent avec 
dans l’attente de celui-ci un arrêt de toute 
pratique sportive.

attituDe initiale en cas De malaise 
associé à une Perte De connaissance

en cas de perte de connaissance vraie confirmée 
par l’absence de réponse aux questions 
classiques : “M’entendez-vous ? Si oui, serrez-
moi la main”, il faut vérifier si le sportif respire 
normalement en se rapprochant du nez et de la 
bouche pour détecter un souffle d’air et regarder 
si le ventre bouge avec la respiration. Si le sujet 
est inconscient et ne respire pas, c’est un arrêt 
cardiaque. il faut enchaîner immédiatement 
les 3 gestes d’urgence “appeler, Masser, 
Défibriller”. Appeler le 15, masser à 100 coups/
minute, défibriller avec le défibrillateur le plus 
proche. Toute salle de sport doit posséder un 
défibrillateur en état de marche et facile d’accès. 
Si le sujet est inconscient et respire, il faut le 
placer en position latérale de sécurité et appeler 
les secours.

le malaise vagal, exPlication Physio- 
Pathologique

Le malaise vagal est couramment observé. il est 
généralement sans gravité. il s’explique par un 
dysfonctionnement du nerf vague d’où son nom.

Rappelons que le cœur est un muscle dont les 
cellules se dépolarisent automatiquement. cette 
dépolarisation est à l’origine de la contraction des 
cellules musculaires cardiaques. cette contraction 
permet l’éjection sanguine qui correspond 
au battement cardiaque. La régulation de la 
fréquence cardiaque (nombre de battements 
par minute) est due aux effets antagonistes des 
deux branches du système nerveux autonome. La 
branche sympathique qui accélère la fréquence 
cardiaque et la branche parasympathique qui 
ralentit la fréquence cardiaque. On parle de 
frein vagal. ces deux branches de régulation 
interviennent par des mécanismes réflexes. ainsi 
pour que l’organisme fonctionne bien, il faut que 
la pression sanguine, ou pression artérielle, reste 
à un niveau suffisant pour que les organes soient 
bien perfusés. La pression artérielle a deux facteurs 
de régulation principaux et immédiatement 
utilisables, la fréquence cardiaque et la capacité 
des vaisseaux artériels à se contracter plus ou 
moins. Si la pression artérielle s’élève trop, le cœur 
se ralentit par l’effet du nerf vague et les vaisseaux 
se relâchent. Si la pression artérielle baisse trop, 
le cœur s’accélère et les vaisseaux se contractent 
par l’effet du sympathique. cet équilibre se fait 

santé
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normalement instantanément, en permanence et 
sans que nous en ayons conscience.

Le malaise vagal survient lorsque en cas de baisse 
tensionnelle, le vague bloque les adaptations 
physiologiques décrites précédemment, le 
cœur ne s’accélère pas ou insuffisamment et 
les vaisseaux se contractent mal. La baisse de 
la pression artérielle persiste et les organes, 
en particulier le cerveau, sont insuffisamment 
perfusés, le malaise vagal avec possible perte de 
connaissance plus ou moins complète survient.

Pourquoi un malaise vagal Post-
effort ?

La réalisation d’un exercice dynamique violent 
s’accompagne d’une dilatation majeure des 
vaisseaux. en cas d’arrêt brutal de l’exercice 
maximal ou bien intense et très prolongé, un 
volume de sang important reste séquestré dans 
ces vaisseaux qui restent dilatés. Pendant toute la 
durée de l’effort intense, le frein vagal est “enlevé”. 
À l’arrêt brutal de l’effort, le vague réintervient 
et ralentit brutalement la fréquence cardiaque. 
L’association coup de frein vagal et séquestration 
sanguine dans les membres inférieurs entraîne une 
chute de la pression artérielle et le malaise vagal.

après un exercice statique, comme lors du 
soulevé de charge lourde en musculation avec 
maintien de la charge au-dessus de la tête le 
plus souvent associé à une respiration bloquée, 
la survenue d’un malaise vagal à l’arrêt brutal 
du porté est fréquente. c’est la syncope de 
l’haltérophile. elle est due à la chute de pression 

artérielle induite par l’arrêt de l’effort statique 
associé à la reprise de la respiration. Le vague 
qui est stimulé limite l’adaptation de la fréquence 
cardiaque, d’où le malaise.

savoir reconnaître le malaise vagal

Le malaise vagal parfois associé à une perte de 
connaissance est très caractéristique. il survient 
dans un contexte évocateur (douleurs, émotion, 
station debout prolongée, période postprandiale). 
ici, c’est le sport, le malaise survient après et pas 
pendant l’effort. il ne survient pas d’un coup, mais 
est précédé de ce que l’on appelle des prodromes, 
c’est-à-dire des signes annonciateurs. il s’agit de 
vision floue, nausée, sueur, pâleur, picotements 
péribuccaux, asthénie et bradycardie. Le malaise 
n’est accompagné d’aucun des signes de gravité 
décrits au début de cet article. cette installation 
progressive laisse le plus souvent le temps au sujet 
de s’allonger. en cas de perte de connaissance, 
celle-ci est brève avec retour spontané à la 
pleine conscience. Le sujet reste alors fatigué et 
“vasouillard” pendant plus ou moins longtemps.

attituDe à tenir en cas De malaise 
vagal

Dès la survenue des signes annonciateurs, il 
faut allonger le patient en surélevant ses jambes. 
c’est le traitement le plus efficace. Lorsque les 
symptômes ont disparu, ce qui prend plus ou 
moins longtemps, le sujet peut se redresser de 
manière progressive en passant par la position 
assise. Tant que les symptômes n’ont pas 

totalement disparu, il faut s’abstenir de donner 
à boire ou à manger au sportif, la survenue de 
vomissements étant toujours possible.

il est recommandé que le sujet ne reprenne pas son 
activité sportive, l’incident pouvant témoigner d’un 
état de fatigue important. il devra consulter son 
médecin traitant qui jugera de la nécessité ou non 
de réaliser des examens complémentaires. certains 
sportifs coutumiers de ces malaises en connaissent 
parfaitement les symptômes annonciateurs et la 
conduite à tenir s’ils surviennent.

il ne faut jamais trop facilement retenir les 
explications possibles de coup de fatigue, 
d’hypoglycémie ou de déshydratation. 
Hypoglycémie et déshydratation se voient 
essentiellement lors d’efforts dynamiques 
prolongés et dans un contexte bien particulier.

en conclusion

Devant la survenue d’un malaise d’un pratiquant 
en salle de sport, le coach sportif doit d’abord et 
rapidement éliminer les signes de gravité, dont 
la présence qui imposera des gestes d’urgence. 
en leur absence, il doit savoir reconnaître le 
malaise vagal qui survient après l’arrêt brutal 
d’un effort souvent intense. Précédé de signes 
annonciateurs, le malaise vagal peut être 
associé à une perte de connaissance plus ou 
moins complète brève spontanément résolutive. 
Son traitement immédiat repose sur la mise en 
position allongée avec surélévation des jambes. 
Un bilan médical du sportif est toujours justifié 
avant la reprise du sport. //

le mot mAlAise Vient de mAl-êtRe, c’est en fAit 

un « fouRRe-tout » utilisé à chAQue fois Que 

l’on Ressent une sensAtion désAgRéABle de 

dysfonctionnement de l’étAt de Bien-êtRe.
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le concePT DéFeRLe suR Le maRché 
Du FiTness, avec une prolifération 
particulièrement impressionnante 

aux états-Unis. des petites marques 
indépendantes aux énormes chaînes telles 
que Barrecore au royaume-Uni et Pure 
Barre, Barre3 et the Bar Method aux états-
Unis, le concept de Barre n’en finit pas de 
s’exporter. de grands noms de boutiques gym 
bien établis comme Heartcore (royaume-
Uni) et FlyWheel (états-Unis) ont également 
adopté la tendance, les premiers introduisant 
des cours de barre dans leur planning Body 

and Mind, les autres mettant en vedette des 
studios FlyBarre.

La Fusion De La Danse cLassiQue 
eT Du FiTness

Partant du principe que les danseurs de ballet 
comptent parmi les athlètes les plus forts 
du monde et que derrière leur grâce et leur 
élégance, il y a un entraînement complet et 
intense, Les Mills a réussi à reproduire en  
30 minutes (45 minutes pour sa version 
longue) un enchaînement de mouvements 

qui sculptent tout en finesse les corps de ceux 
qui l’essayent. renforcement musculaire, 
tonification, équilibre, un cours complet qui 
ne nécessite aucun équipement. et sans la 
barre traditionnelle, les muscles soutenant la 
stabilité et l’équilibre sont davantage sollicités.

diana archer Mills, directrice du programme, 
souhaitait créer un cours dynamique qui 
empreinte au ballet la précision des gestes 
et la rigueur des postures. « La sélection de 
mouvements et la façon de bouger rappellent la 
danse classique, même si l’on est davantage sur 
du fitness. »

le leader mondial des cours collectifs lance son tout dernier programme, les mills 
BARRe. un entraînement s’inspirant des mouvements de danse classique qui s’inscrit 
dans sa trajectoire Body and mind. une réelle opportunité pour les clubs de profiter 
de la plus grande tendance fitness de ces dix dernières années.

DisciPline

les mills baRRe / 
la préparation physique 
des plus grands danseurs classiques

Zoom [ Publi-réDactionnel ]
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Les miLLs BaRRe, une eXPéRience “BouTiQue”  
au sein Du cLuB

tout l’enjeu est d’attirer un nouveau public dans les clubs en 
proposant un programme original et rare. Une plus grande 
diversité sur le planning qui va ouvrir l’offre de service à un 
panel encore plus large, notamment la jeune génération. Pour 
les clubs, c’est l’opportunité de rester compétitif et d’anticiper 
la fuite des clients vers les boutiques gyms spécialisés qui ne 
tarderont pas à voir le jour.

Avec son aspect Body and mind, il est vraiment dans l’air  
du temps.

fabienne hUmblot,  
tRaining manageR les mills 

eURomed

« en tant qu’instructeur, je le trouve très 
beau à regarder et facile à enseigner. ses 
mouvements, la musculature qu’il développe 
et la souplesse associée subliment les corps 
et les met en valeur. Les chorégraphies 
sont simples et laissent aux participants 
la possibilité de se concentrer sur leurs 
sensations. c’est aussi un cours où ils se 
déplacent peu, ce qui facilite l’interaction 
entre l’instructeur et les élèves. on travaille 
la posture, l’élégance, on relève la tête,  
on bombe le torse et on se lance. 
Danser, c’est apprendre à lâcher prise 
et à accepter son corps, en laissant une 
belle image de soi. D’autant qu’à la fin, 
les participants ne sont pas épuisés. au 
bout de la troisième chanson, ils ont 
déjà oublié qu’ils n’avaient jamais fait 
de danse classique, les voici en train de 
faire une arabesque, un déboulé. Le format  
30 minutes est intéressant, rapide et efficace, 
il existe en formule classique ou fantaisie, 
dans laquelle on ajoute une pirouette. celui 
de 45 minutes sur 10 chansons permet 
d’intensifier le cours en fonction du public. »

Plus d’infos : lesmills.com/barre //



jusqu’où peut-on aller ?

Les cours “cardio” ont toujours existé, mais depuis une dizaine d’années 
les pratiquants, et surtout les pratiquantes des années 1980-1990, 
commencent à atteindre les 50-60 ans. Dans les prochaines années, les 
seniors seront de plus en plus nombreux dans des cours où se côtoient 
déjà des jeunes de moins de 30 ans et des adultes de plus de 50 ans.

D’autre part, les salles de fitness proposent de plus en plus de cours 
collectifs ainsi que des “small group training” où l’entraînement proposé 
est de haute intensité musculaire, mais aussi d’intensité cardiaque. Mais la 
“haute intensité” est tout à fait relative puisqu’il n’y a que très rarement un 
suivi avec un cardiofréquencemètre.

QueLQues RaPPeLs eT comPaRaTiFs Des 
FRéQuences caRDiaQues
Quelle est la valeur de la fréquence cardiaque ?

La fréquence cardiaque est exprimée en nombre de battements du cœur 
en une minute. elle peut être prise le matin au réveil et avant de se lever, 
elle s’appelle alors fréquence cardiaque de repos. cette fréquence est de 
75 battements par minute en moyenne pour un sédentaire. Pour un sportif 
d’endurance de niveau national-international, comme les coureurs cyclistes, 
les skieurs de fond ou les coureurs de fond, la fréquence cardiaque 
de repos peut descendre en dessous de 50 battements par minute 
pour atteindre seulement 30-35 battements par minute. En moyenne, la 
fréquence cardiaque de repos pour les pratiquants de fitness et les sportifs 
est de 65 battements par minute.

Pour être efficace et SANS DANGER, le coach doit connaître la fréquence 
cardiaque de repos de ses élèves. Sa valeur est liée à plusieurs facteurs 
notamment génétiques, environnementaux (stress, travail, etc.), et de santé 
générale.

La fréquence cardiaque a aussi une valeur maximale qui est directement liée 
à l’âge et très peu aux autres facteurs, même si elle peut être légèrement 
plus élevée chez les sportifs de haut niveau jeunes. La fréquence cardiaque 
maximale est de 220 – âge. ainsi, plus on vieillit et plus la variable d’intensité 
est diminuée. cette donnée doit obligatoirement être prise en compte.

ce graphique vous permet de visualiser la différence de capacité d’intensité 
en fonction de l’âge. car c’est de cela qu’il s’agit ! Plus on vieillit et moins 
nos capacités de haute intensité sont élevées. La haute intensité cardiaque 
pour un(e) pratiquant(e) de 25 ans sera plus élevée que celle de 50-65 ans,  
pour ne prendre que l’exemple de jeunes seniors ! Le cœur n’a plus les 
performances de ses 25 ans !

en fonction de la fréquence cardiaque de repos et de l’âge, voici la fréquence 
cardiaque de réserve. FcRéserve = FcMax – FcRepos. ce chiffre correspond 
au nombre de battements en plus du nombre de repos que peut faire l’individu. 

Le CArDiO 
pour les jeunes seniors

évelyne frugier

cet article a pour objectif de vous aider à prendre en compte les risques 
spécifiques liés à l’âge dans le choix des entraînements cardio-vasculaires que 
vous proposez à vos clients, que ce soit en cours collectif, en small group training 
ou en personal training. 
Bien entendu, votre démarche sera plus précise et plus individualisée en fonction 
des risques avec un seul client ou un petit groupe de pratiquants.

tRaining

Fréquence maximale en fonction de l’âge

195 185 170 155

25 ans 35 ans 50 ans 65 ans

fc max

Fréquence cardiaque de réserve  
en fonction de l’âge et de la Fc de repos

130 120
105

90

155
145 130

115115 105
90

75

25 ans 35 ans 50 ans 65 ans

fréquence cardiaque de repos de :   40    65    80
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ainsi pour un même âge, la variation d’intensité d’entraînement peut varier 
par le second facteur qui est la fréquence cardiaque de repos. Mais quoi 
qu’il en soit, l’âge est, comme dit précédemment, le facteur essentiel à 
prendre en compte.

Pour calculer les zones de travail en termes de fréquences cardiaques 
mesurables, il suffit de faire le calcul suivant en fonction du pourcentage 
de réserve ciblé.

zone cible 50 % :   (0,5 * fcréserve) + fcrepos

zone cible 60 %  (0,6 * fcréserve) + fcrepos

Exemple de zone de travail pour la rééducation cardiaque ou suspicion de 
cardiopathie (50 %) pour des seniors de 65 ans comparés à des pratiquants 
de 25 ans :

Quand le pratiquant de 
25 ans a une Fc de 117, 
celui de 65 ans à une 
Fc avec 20 battements 
de moins, donc celui de  
25 ans ne pourra pas faire 
le mouvement avec la 
même intensité absolue, 
mais il aura la même 
intensité pour lui-même 
(intensité relative).

les zones de fréquence cardiaque pour les entraînements à haute 
intensité :

Lors des entraînements de haute intensité, le pratiquant de 50 ans sera 
proche du maximum d’intensité à une fréquence cardiaque de 160 alors 
que l’instructeur de 25 ans le sera à 182. Ils ne pourront donc pas faire les 
mêmes exercices avec les mêmes charges les mêmes vitesses.

 

Les enTRaÎnemenTs De hauTe inTensiTé :  
un Gain De TemPs eT un Gain De RésuLTaTs

Les cours dits en “haute intensité” sont l’apanage des coachs actuels : les 
résultats se mesurent par une baisse du pourcentage de graisse et par une 
baisse du tour de taille.

Les différentes méthodes proposent des temps de travail de 30’’ à 1’ entrecoupés 
de temps de pause égal, supérieur, voire inférieur au temps de travail cardio- 
vasculaire de haute intensité. elles peuvent être à composante cardio ou force.

les cours à haute composante cardio :

Quels que soient les produits, leurs propres caractéristiques et méthodes, 
les instructeurs poussent les adhérents à une pratique intensive en les 
motivant par leur charisme, la musique et éventuellement des vidéos de 
parcours. Par contre, tous ces cours n’ont pas de moyens de contrôle des 
fréquences cardiaques de tous les pratiquants.

Voici quelques programmes comme décrits dans leur publicité :

> les mills gRit

“conçu pour brûler les graisses et améliorer rapidement les capacités 
athlétiques, LES MILLS GRIT cardio est un entraînement intense de  
30 minutes qui combine des exercices à impacts utilisant le poids du 
corps, et un entraînement explosif.”

> sPinning

“Une des particularités du vélo spinning est que vous ne disposez pas de 
compteur de vitesse ou de système de mesure de votre effort. Vous ajustez 
votre résistance aux sensations.”

> RPm

“Prenez la route avec votre coach qui guidera le peloton par monts et par vaux, 
sur le plat, dans les ascensions, les contre-la-montre et “l’interval training” 
(entraînement fractionné). Découvrez l’athlète qui se cache en vous.”

> PoweR cycling

“il permet aux entraîneurs d’afficher les données de leurs membres en temps 
réel sur grand écran ou tablette, dont la fréquence cardiaque, la cadence, 
la puissance, la vitesse d’archiver les données de chacune de leurs séances 

zone de 
Frc

% 
FcRéserve

%vo2 
max

système 
référentiel

activité 
coaching

cœur sain 50 à 60 %
Jusqu’à 
50 %

cardio-
respiratoire

marche

aérobie 60 à 70 % 50 à 60 %
utilisation 
lipides, 
glucides

marche 
rapide
Lia

aérobie 70 à 80 % 60 à 75 %
Glucides, 
lipides

cours 
cardio

anaérobie 
aérobie

80 à 90 % 75 à 85 % Glucides
cours 
cardio 
intensif

zone 
rouge

90 à 100 % 85 à 100 % anaérobie
interval 
training

Zone cible à 50 % de réserve  
en fonction de l’âge et de la Fc de repos

130
110

97,5

137,5
117,5

25 ans 65 ans

fréquence cardiaque de repos de :   40    65    80

117,5

Fréquence cardiaque  
lors d’un effort à 90 % de la réserve

182
173

159,5
146

25 ans 35 ans 50 ans 65 ans

fréquence cardiaque de repos de :   40    65    80

linéaire  (65)
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de cyclisme en salle et d’effectuer un suivi individualisé, de programmer des 
zones d’entraînement personnalisées pour chaque personne, en fonction 
de la puissance, de la fréquence cardiaque et de la cadence de pédalage.”

les cours à haute composante force :

> les mills gRit stRength est un entraînement intense de 30 minutes  
qui utilise des barres, des poids et des steps pour amener votre entraînement 
au niveau supérieur. cet entraînement intense est fait pour tous ceux qui 
souhaitent améliorer leur condition physique et s’adapte à tous les niveaux 
de forme. “... En cas de problème de santé, parlez-en à votre médecin.”

> le hiit

7 à 21 minutes avec des exercices intensifs pendant 30’’ (avec 20 répétitions 
de chaque exercice minimum).

> le metcons de cRossfit

c’est une méthode de conditionnement physique, de type entraînement 
croisé. Le crossFit combine principalement la force athlétique, l’haltérophilie, 
la gymnastique et les sports d’endurance. Le MeTabolic cOnditionning, 
consiste à exécuter un WOD (Working Of the Day) en intensité maximale 
et de tenter de finir le WOD le plus rapidement possible.

PouRQuoi suRveiLLeR La FRéQuence caRDiaQue ? 
aTTenTion auX hommes De 40 ans
Les recommandations actuelles de la société française de cardiologie et de 
la société française de l’exercice et du sport sont de faire pratiquer un test 
d’effort sur bicyclette ou tapis roulant à partir de 40 ans chez les hommes et 
de 50 chez les femmes. ce test est recommandé, car les risques d’accident 

cardiaque sont plus élevés chez les hommes à partir de 40 ans. De plus, 
tous les programmes mentionnés ci-dessus sont des entraînements que les 
hommes de cet âge peuvent suivre, car ils ont les capacités musculaires, 
mais vous devez vous assurer qu’ils n’ont aucun risque cardiaque pour se 
surpasser, repousser leurs limites SANS RISQUE.

Quels sont les risques de ces entraînements à haute intensité ?

L’infarctus du myocarde est un accident coronarien. c’est un caillot de 
sang qui obstrue une artère coronaire. Une partie du muscle cardiaque 
(myocarde) n’est alors plus approvisionnée en oxygène et se nécrose.  
Il peut être dû aux troubles du rythme cardiaque. Statistiquement il arrive le 
soir en fin de journée ou le matin au réveil.

La mort subite : c’est un problème de rythme qui survient pendant l’effort.

Les femmes sont protégées des problèmes coronariens par les œstrogènes. 
Mais après la ménopause elles n’ont plus cette protection et elles rattrapent 
les hommes au niveau du risque. Vous devez donc savoir si elles sont 
ménopausées ou pas.

Le médecin ne peut que conseiller de faire les frais d’un test d’effort qui, en 
plus, va pouvoir indiquer, surtout si c’est couplé avec le vO2 max, à quel 
seuil le pratiquant doit s’entraîner. Un test d’effort coûte 76 et 96 euros avec 
vO2 Max.

Depuis le décret du 26 août 2016, le certificat médical de non-contre-
indications à un sport particulier est remplacé par le certificat d’absence de 
contre-indication au sport en général.

Depuis la loi santé 2016, avec l’amendement Fourneron, l’activité physique 
est maintenant considérée comme un moyen thérapeutique et donc peut 
faire l’objet d’une prescription par le médecin : couramment appelé le sport 
sur endurance.

À partir de la quarantaine, c’est plutôt une prescription d’activité 
physique qui doit être faite pour avoir les seuils d’entraînements.

Les coachs informés des résultats du test d’effort prépareront les 
entraînements intensifs que les clients pourront suivre.

Pour les seniors et pour les hommes de 40 ans, je vous conseille 
fortement de ne pas les pousser à 80 %-100 % tant qu’ils n’ont pas 
fait un test d’effort.

Merci à Jean-Bernard Solignac, médecin fédéral FFGym, pour ces échanges 
avisés. //
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la récupération 
pour l’optimisation de  
la performance

techniQue

en eFFeT, La PRise en chaRGe De 
L’aThLèTe doit être globale et déterminer 
les points qui limitent l’optimisation de la 

performance ou l’obtention de résultats probants 
lors de compétitions. La récupération joue un 
rôle important pour la personne entraînée et 
mérite d’être abordée sur plusieurs angles 
puisque multifactorielle. nous pouvons donc dire 
simplement que l’état de santé du pratiquant 
ou athlète détermine sa capacité à réaliser des 
épreuves physiques de bonne qualité et dans de 
bonnes conditions.

Pourquoi la récupération est-elle importante ? 
L’activité physique est pro-inflammatoire. cela peut 
engendrer des désadaptations physiologiques et 
fonctionnelles avec, en particulier, une production 
de radicaux libres oxygénés importante. Pour 
permettre les adaptations le corps a besoin 
d’alterner les périodes d’activités et de repos afin 
d’obtenir les effets bénéfiques du stress oxydant 
et non ses effets délétères.

Le stress oxydant : accélérateur du processus 
de vieillissement et de l’apparition de certaines 
maladies dégénératives. Le corps tout entier, 
y compris les cellules, subit des agressions 
quotidiennes, de divers pro-oxydants provenant 
entre autres de notre alimentation et de la 
pollution environnementale. ces pro-oxydants 
ou assaillants sont les radicaux libres oxygénés. 
ils attaquent des milliers de fois par jour nos 
cellules, y compris celles de notre cerveau. Pour 
lutter contre ces radicaux libres oxygénés, notre 
organisme est équipé d’un ensemble complexe 
d’antioxydants qui travaillent en synergie pour 
prévenir ou compenser les dommages liés 
au stress oxydant que nous subissons. ces 
systèmes antioxydants ont la capacité de 
transformer les radicaux libres oxygénés en eau 
(SOD et catalase) par exemple pour éviter leurs 
effets délétères. ils permettent également de 
les supprimer ou de les maintenir à un niveau 
optimal pour qu’ils ne puissent pas endommager 
les composants vitaux des cellules. comme les 
cycles d’entraînement de haute intensité et de 
longue durée produisent des radicaux libres 

oxygénés (environ 2 à 3 % de l’oxygène utilisé 
participent à la formation de radicaux libres 
oxygénés donc plus l’exercice est intense plus 
on produit ces radicaux libres) et acidifient 
l’organisme, il est impératif de contrer et de 
limiter les effets délétères qui découlent de ces 
grosses séances. (attention, car le stress oxydant 
peut aussi induire des effets bénéfiques.) ce 
stress oxydant est jugé néfaste s’il perdure dans 
le temps, mais s’il est augmenté de manière 
transitoire il participera aux adaptations liées à 
l’exercice.

Malheureusement, la prise d’antioxydant 
exogène pourrait ne pas suffire, voire inhiber 
les voies de stimulation d’un certain nombre de 
micronutriments. il n’est donc pas nécessaire 
de consommer d’antioxydant de synthèse sous 
forme isolée sachant que notre alimentation 
quotidienne nous en apporte déjà suffisamment. 
Par exemple, la consommation d’épices telles 
que le curcuma qui contient “la curcumine” est 
un puissant antioxydant et un anti-inflammatoire.

La consommation quotidienne de végétaux de 
préférence crus est favorable puisqu’ils sont 
riches en sources de vitamine c, lycopène, 
β-carotène, minéraux, oligoéléments et constituent 
une base d’antioxydants naturels. Le thé 
vert est une source de polyphénol et il est 
proposé comme complément alimentaire dans 
la prévention des maladies cardiovasculaires 
pour lesquelles le stress oxydant et l’excès 
d’inflammation deviennent les principales 
causes.

mouraD bouKhari 

souVent, nous imAginons Que l’exeRcice PhysiQue seul PeRmet 
d’AmélioReR lA PeRfoRmAnce, mAis nous ne PouVons PAs négligeR 
le Rôle de lA RécuPéRAtion, Qui intègRe difféRents PARAmètRes 
PouR Qu’elle soit efficiente.
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RécuPéRAtion et nutRition

D’un point de vue alimentaire, l’apport de nutriments tels que les glucides, 
les lipides et les protéines reste indispensable pour favoriser la récupération. 
Pour optimiser la récupération, les cycles d’entraînements doivent être 
entrecoupés de phases de repos qui permettront une absorption optimale 
des différents nutriments. Les glucides augmentent le taux de glycogène 
musculaire et hépatique dans les phases de repos. ils constituent donc une 
base de réserve énergétique indispensable pour réaliser des efforts de haute 
intensité. Pour rappel “au cours de l’activité physique, le muscle devient le 
principal consommateur de glucose”. Donc les régimes hypocaloriques basés 
sur la suppression systématique des glucides risquent d’être défavorables à 
la performance de l’athlète.

concernant les protéines, elles jouent un rôle dans de nombreux processus 
dont la récupération musculaire avec des acides aminés tels que les Bcaa 
(acides aminés à chaîne ramifiée - valine, leucine, isoleucine) qui auront pour 
fonction de stimuler la régénération des tissus musculaires (l’hypertrophie). 
D’autres acides aminés, comme le L-tryptophane (précurseur de la 
sérotonine), peuvent stimuler le sommeil et permettent par définition une 
meilleure récupération. Quant à la tyrosine, elle intervient dans la synthèse 
notamment de l’adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. La dopamine 
est un neurotransmetteur qui a de nombreux rôles, en particulier sur la 
motivation, la concentration et le sommeil réduisant ainsi la fatigue.

Les lipides ou acides gras quant à eux, ont un rôle énergétique, mais aussi des 
fonctions anti-inflammatoires surtout favorisées par la combinaison d’oméga 3 
et d’oméga 6 en bonne proportion. Il faut garder à l’esprit que les acides gras 
véhiculent toutes les vitamines liposolubles et qu’une réduction trop drastique 
de la consommation de graisses peut provoquer des carences en vitamines (a, 
D, E, K). Leur rôle est donc indispensable notamment à la vitamine A qui est 
fondamentale pour une bonne acuité visuelle, la croissance osseuse et l’état de 
notre peau. La vitamine D, quant à elle, est essentielle à la santé des os, des dents 
au même titre que le calcium et elle contribue également au bon fonctionnement 
du système immunitaire. La vitamine e, par son action antioxydante, protège les 
membranes cellulaires et prévient le vieillissement prématuré de la peau en partie 
dû aux radicaux libres oxygénés. Les vitamines e (liposoluble), c (hydrosoluble) 
ainsi que le glutathion sont des éléments centraux de ces systèmes antioxydants. 
au cours du cycle de régénération du système antioxydant, la vitamine e est 
recyclée par la vitamine c, elle-même recyclée par le glutathion, un antioxydant 
intracellulaire primaire du corps. en plus d’être un désactivateur de radicaux 
libres important, le glutathion joue également un rôle clé dans l’amélioration de 
la fonction immunitaire, la prévention des dommages au foie, la prévention des 
cancers et l’élimination des métaux lourds.

ces raisons nous invitent à bien gérer les cycles de nutrition d’athlètes qui 
désirent être au poids pour une compétition sans prendre conscience qu’un 
taux de graisse et de glycogène trop bas peut altérer leur performance pour 
les raisons évoquées ci-dessus.

exeRcice et sommeil

L’influence de l’exercice physique sur la qualité du sommeil semble être établie. 
De nombreuses études ont mis en évidence que l’exercice physique avait un 
impact sur la thermorégulation qui influence la baisse de la température du 
corps permettant une phase d’endormissement plus rapide ce qui en soit 
est intéressant pour les personnes souffrant de troubles du sommeil et/ou 
d’endormissement. Mais nous pouvons également indiquer que la qualité du 
sommeil influence la récupération et donc l’impact sur les fonctions physiques.

Durant notre sommeil, notre corps sécrète des hormones dont l’une 
des plus connues est l’hormone de croissance (GH, Growth Hormone). 
cette hormone est essentielle au développement de la masse osseuse, 
du développement musculaire et apparaît donc fondamentale pour la 
croissance. Lors de notre sommeil, l’organisme fonctionne au ralenti et en 
mode économie d’énergie ; c’est aussi le moment où nos organes, nos 
différents tissus et nos cellules “se régénèrent”.

Pour ces raisons, il semble évident de prendre ce paramètre en considération 
et l’influence qu’il peut avoir chez le sportif : le sommeil a un rôle déterminant 
sur la récupération et que l’ont soit sportif ou non puisque durant cette période 
le corps synthétise des protéines nécessaires à l’hypertrophie musculaire. De 
plus, le sommeil consolide et stimule notre système immunitaire en produisant 
des leucocytes qui sont essentiels pour lutter contre les infections. il a été 
ainsi montré que de grosses charges d’entraînement peuvent induire une 
diminution du système immunitaire ce qui peut expliquer, en partie, qu’un 
sportif peut devenir plus vulnérable face aux infections si son sommeil est 
perturbé et son entraînement trop important.

Dans ce contexte, il est important d’identifier les causes possibles du 
surentraînement, mais comment ? La fatigue d’un athlète, en baisse 
de motivation, avec moins d’envie lors des séances, plus irritable, voire 
“nerveux”, est autant d’indicateurs qui devraient nous alerter sur le niveau 
de récupération et/ou de charge de travail de celui-ci. il est dans ce cas 
important de devoir réguler les paramètres ci-dessus, voire un réajustement 
des volumes et de la charge d’entraînement qui lui sont proposés. //

 « Un athlète en bonne santé est un 
 athlète qui pourra être performant. »I
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1. Informations relatives à l’établissement 

Dénomination sociale 

activité(s) de l’établissement
Remise en forme

activités de  
pleine nature

Représentant légal et fonction*

forme juridique saRl                 sas                 ei  

n° siRen (9 premiers chiffres)

n° siRet (5 derniers chiffres)

code nAf 

adresse du siège social

e-mail de correspondance 1

e-mail de correspondance 2

téléphone

télécopieur 

chiffre d’affaires ht 2017**

nombre de salariés en décembre 2016***                             

nombre de salariés etP sur l’année 2016***                          

2. Adhésion et cotisation annuelle 

montant cotisation 100 €

la cotisation devra être versée par chèque libellé 
à l’ordre de la fneaPl et adressée par courrier à 
l’adresse suivante, accompagnée impérativement  
de ce bulletin signé et tamponné :

fRanceactive - fneaPl 
marine de sisco - 20233 sisco

Un riB peut être transmis sur demande dans le 
cadre d’un paiement de la cotisation par virement.

Fait à  ........................................................

Le ...............................................................

Bulletin d’Adhésion fRAnceActiVe Année 2018

cachet de l’entreprise et signature

a

* Le représentant légal sera considéré comme mandaté par l’entreprise lors de l’AG de la FNEAPL.
** Si nous désirons effectuer une enquête économique de nos activités, ces chiffres sont importants à détenir. 
*** Impératif pour les dossiers de représentativités et les droits d’opposition dans le dialogue social. 

synDicat

Bonjour à tous !

Résolument optimiste, cette information sera l’annonce 
de bonnes nouvelles pour nos entreprises.

l’Allègement des seuils sociAux 

Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, annonce la « suppression 
du seuil de 20 salariés », ce qui devrait logiquement entraîner une 
baisse des charges pesant sur les entreprises concernées (contribution 
Peec…). il précise également que les PMe devront dorénavant avoir 
franchi le seuil de 10 ou 50 salariés pendant cinq années consécutives 
pour se voir imposer les obligations fiscales et sociales qui y sont liées.

ces annonces répondent à une demande de longue date de la cPMe, 
dont FranceactiVe est adhérente, qui pointe du doigt, depuis des 
années, le plafond de verre de ces seuils qui constituent un frein au 
développement des entreprises.

en effet, ce ne sont pas moins de 80 obligations administratives 
(notamment au travers de la base de données), liées au seuil de 
50 salariés. et ce n’est pas le fait du hasard s’il existe 2,4 fois plus 
d’entreprises de 49 que de 51 salariés !

nous ne pouvons donc que nous féliciter de ces annonces, 
susceptibles de favoriser l’émergence d’entreprises de taille moyenne.

elle sera particulièrement attentive à leur mise en œuvre dans le 
cadre de la future loi Pacte.

PRélèVement à lA souRce

également annoncé par le ministre de l’action et des comptes publics 
l’abandon de toute incrimination pénale spécifique liée au prélèvement 
à la source.

ainsi donc, « entendant l’inquiétude, notamment celle du président 
de la CPME, François Asselin » le texte prévoyant des sanctions qui 
pouvaient aller jusqu’à 15 000 € d’amende et un an de prison sera 
supprimé du code général des impôts…

L’allègement  
des seuils sociaux !
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ActuAlités



 FRANCEACTIVE accompagnera ses 
 adhérents pour leur faciliter la tâche et 
 limiter au maximum les problèmes qui ne 
 manqueront pas de survenir. 

il s’agit là d’une décision importante dont il faut souligner 
la portée pour les chefs d’entreprise de tPe/PMe qui voient 
ainsi retirée l’épée de damoclès qui planait sur leur tête.

ceci étant dit FranceactiVe persiste à considérer que le 
rôle des entrepreneurs n’est pas celui de collecteur d’impôts 
et que la mise en place effective du prélèvement à la source 
sera source de complexité et de coûts supplémentaires. elle 
accompagnera donc ses adhérents pour leur faciliter la tâche 
et limiter au maximum les problèmes qui ne manqueront pas 
de survenir.

l’abandon du quota de 6 % de personnes handicapées dans  
les Pme de moins de 20 salariés : une décision de bon sens.

sophie cluzel, secrétaire d’état chargée des personnes 
handicapées, a indiqué que « l’obligation d’emploi de personnes 
handicapées à hauteur de 6 % du total des effectifs ne sera pas 
étendue aux entreprises de moins de 20 salariés », comme avait 
craint récemment la cPMe.

Une telle obligation aurait été manifestement inadaptée 
à ce type d’entreprises dont les effectifs réduits rendent 
ineffective toute logique de quota. cette décision est donc une 
décision de bon sens. 

La confédération des PMe, fortement mobilisée en faveur 
de l’insertion des personnes en situation de handicap dans 
le monde du travail, considère que l’emploi des personnes 
handicapées doit avant tout reposer sur une mobilisation de 
tous les acteurs concernés pour que ce soit la personne qui 
soit, avant tout, prise en compte. il y a donc lieu de privilégier 
l’incitation à l’obligation. en ce sens, il est effectivement 
souhaitable que les tPe/PMe puissent déclarer les 
travailleurs handicapés qu’elles emploient, sous réserve que 
ceux-ci soient, de leur côté, incités à se faire reconnaître. ce 
qui n’est pas nécessairement le cas aujourd’hui. 

fRAnchises
Le projet de loi de ratification des ordonnances, dans sa 
version adoptée en commission mixte paritaire (qui ne sera 
plus modifiée), supprime l’article 64 de la loi n° 2016-1 088 du 
8 août 2016 (loi el Khomri). cet article avait trait à l’instance 
de dialogue social dans les franchises, celle-ci n’est donc plus 
d’actualités.

FranceactiVe rappelle que nos entreprises ne sont pas 
des grandes entreprises en modèle réduit. Prélèvement à 
la source, rGPd, logiciels de caisse sécurisés, inscription 
des bénéficiaires effectifs sont par exemple des mesures 
inadaptées aux plus petites entreprises… qui devront pourtant 
s’y conformer au même titre que les plus grandes. //

ACTECH PRO - mag@actechpro.com

FITBENCH : Quand le sport
devient fonctionnel ...

TERRA CORE : PLUS DE 250 RAISONS
D’ADOPTER LE CHANGEMENT...

Nouveautés
FITNESS



ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

Dans voTRe numéRo De Juin   

De FiTness chaLLenGes, nous inviTons  

À nouveau L’un De vos cLienTs…  

sans FiLTRe sinon ceLui De L’anonYmaT, 

iL LivRe ses imPRessions. 

C’est dans Un endRoit CossU de la 

Capitale, à qUelqUes enCablURes de 

la plaCe des vosges, qUe noUs voUs 

donnons Rendez-voUs Cette fois-Ci, 

dans Un ClUb qUi fait RimeR petit pRix 

et qUalitÉ.

« un BeAu cluB éQuiliBRé »

 L’emPLacemenT 
En dépit du nom du club faisant référence à Bastille, préférez arriver 
par Sully-Morland, dans le quatrième arrondissement, sans quoi 
vous risquez de tourner en rond quelques minutes. La devanture 
est discrète et vous passerez à côté si vous ne levez pas la tête pour 
apercevoir le logo de l’enseigne. L’emplacement est dans un quartier 
agréable.

 L’accueiL 
Une feuille a4 scotchée sur la porte vitrée automatique vous prévient 
que sans badge, vous ne pouvez pas entrer. Ce n’est absolument pas 
accueillant. comment est-ce que les nouveaux clients sont-ils censés 
prendre des informations ? Une fois l’écueil de la porte passé – en 
profitant de l’entrée d’une adhérente –, on se heurte moins d’un mètre 
plus loin à un tripode qui s’ouvre avec badge. Là encore, l’adhérente 
nous aide à passer. et là, c’est le drame : l’accueil est désespérément 
désert. Tant pis, je décide de m’entraîner quand même.

 L’encaDRemenT  
Le site internet de l’enseigne nous présente quatre coachs que l’on 
ne rencontre pas ce jour-là, mais la clientèle nous garantit qu’il y a 
au moins une personne en plateau. Des cours sont assurés, mais le 
coaching vidéo en petit comité reste privilégié.

 L’amBiance  
Les membres s’entraînent isolément et aucun ne discute avec l’autre. 
en revanche, le soin apporté à la décoration et aux différents espaces 
est bienvenu : plusieurs endroits sont aménagés, avec sept salles de 
cours et plusieurs corners, dont deux réservés aux femmes, un circuit 
training et un espace de stretching. ils donnent la sensation agréable 
de disposer d’un grand nombre d’options. Quant au plateau, il a des 
airs de bel appartement.

 Les machines  
L’essentiel des appareils est de marque Technogym. Les modèles 
sont récents, en nombre suffisant – tout particulièrement sur la partie 
cardio-training. comme ce club est destiné aux adhérents plutôt 
“grand public”, vous ne trouverez aucun poids libre.

 Les couRs coLLecTiFs 
ils sont essentiellement fournis par des vidéos avec un focus particulier 
sur les mini-studios proposant des cours sur écran en continu, face à 
trois appareils à peine ! elliptique, bike, trek comptent parmi les cours 
dispensés. Un écran affiche en temps réel le taux d’occupation des 
salles et l’avancée des cours. À voir si cela tient en heure de pointe.

 La ciRcuLaTion  
L’espace entre les appareils est suffisant lorsqu’il y a peu de membres, 
mais, Paris oblige, l’espacement entre chaque machine est réduit au 
minimum. On a vu mieux.

 L’enTReTien 
Le club est très propre, bien aéré et aucun appareil n’était en panne 
le jour de la visite. Un entraînement suffit à mesurer à quel point les 
membres respectent le nettoyage des machines, grâce aux nombreux 
kits de nettoyages (papier et produit) mis à disposition.  

 Les Douches  
Des cabines de taille importante et bien entretenues, à l’image du club.

 Les vesTiaiRes  
il s’agit aussi de grandes cabines individuelles, dont le nombre  
est assez limité pour les heures de pointe. Les casiers sont grands, 
mais ils ne proposent pas de cintres.

 Les TaRiFs  
À 37 euros par mois environ, auxquels on ajoute 130 euros de frais 
d’adhésion, c’est cohérent avec le standing du lieu. Pour ce prix, 
l’adhérent dispose d’un suivi régulier à la demande. L’offre la plus 
populaire est celle de couple, à 42 euros par mois, mais attention, elle 
est limitée aux vendredis et aux samedis. Au moins, vous aurez un 
mois de “pause vacance”.

 La communicaTion  
au-delà des campagnes classiques, l’aspect le plus intéressant est 
sans doute la tenue d’un « blog de coachs » dont le contenu apporte 
des conseils sur la nutrition, donne des idées de repas et informe sur 
le club. Le site mérite malgré tout d’être enrichi.

 PouRQuoi avoiR choisi ce cLuB ?  
Parce qu’il est au centre de Paris, propose une salle de qualité et un 
tarif de couple assez attractif, le tout dans une ambiance « anti-frime ». 
en effet, le club proscrit les miroirs, les débardeurs et autres acces-
soires indispensables au frimeur.

 Que DoiT-iL FaiRe PouR vous GaRDeR ?  
Mettre à la page l’offre de cours en considérant les poids libres 
serait une bonne idée même si, au vu de l’espace, cela paraît dur à 
envisager. //
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du mois



Île-de-fRAnce
vf 436   nouveau 

ClUb de fitness en CentRe-ville 
Surface : 200 m² / Activités : Coaching individuel - Water bike
Refait à neuf. Belle opportunité à transformer en centre de coaching 
privé.
Ca : 90 000 €  loyer : 4 600 €  Cession : 70 000 € fai

vf 220   nouveau 

ClUb de fitness en zone d’aCtivitÉ 
Surface : 1 700 m² / Activités : Cours collectifs - Cardio - Musculation
Ca : 550 000 €  loyer : 23 000 €  Cession : 580 000 € fai

vf 422   nouveau 

ClUb de fitness en CentRe-ville
Surface : 650 m² / Activités : Cours collectifs - Cardio - Musculation
Ca : 473 000 €  loyer : 6 500 €  Cession : 480 000 € fai

vf 430   nouveau 

ClUb de spoRt en zone d’aCtivitÉs 
Surface : 1 600 m² / Activités : Cours collectifs - Sport de combat 
- CrossFit
Ca : 425 000 €  loyer : 16 000 €  Cession : 353 800 € fai

PRoVince
vf 412   nouveau 

ClUb de fitness
Surface : 980 m² / Activités : Cours collectifs - Cardio - Musculation
Ca : 217 000 € loyer : 5 300 € Cession : 165 000 € fai

vf 428   nouveau 

ClUb de fitness en CentRe-ville
Surface : 800 m² / Activités : Cours collectifs - Cardio - Musculation 
Possibilité d’extension.
Ca : 480 000 € loyer : 5 000 € Cession : 485 000 € fai

vf 420   nouveau 

ClUb de fitness en zone d’aCtivitÉs
Surface : 1 200 m² / Activités : Cours collectifs - Cardio - Musculation -  
Coaching - Piscine
Ca : 220 000 € loyer : 3 200 € Cession : 155 000 € fai 

vf 402  ClUb de fitness
Club de fitness de 700 m² / Activités : Cours collectifs - Musculation 
libre et guidée. Nous contacter pour de plus amples renseignements.
Ca : 300 000 € loyer : 6 300 € Cession : 198 500 € fai

contact : 
david.f@fitness-business.fr • fitness-business.fr

    

 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 »

Annonces

4 rue Frédéric Joliot Curie - 93120 La Courneuve

 Vélo spinning,
 Machines de musculation  

 Machines cardio 
TOUTES MARQUES

 Maintenance  
et réparation  

 Sellerie sur mesure

Si vous ne trouvez pas  sur le site, 
consultez-nous !

contact@fitservicesteam.com

Vente  
en ligne  

de pièces  
détachées  

pour :

Gardez  
vos machines  
 en forme !

Et  

aussi

01 43 11 09 43



Retrouvez désormais, dans chaque numéro,  
une sélection des infos qui font l’actualité  
du fitness dans le monde !

inteRnational news

LA teChnOLOgie Au seCOurs Du système 
De sAnté BritAnniQue
Lors du récent lancement d’activeLab, programme 
d’accélération de start-up créé par l’association à but non 
lucratif ukacTive, le P.-D.G. de cette dernière, steven ward, 
a déclaré que les nouvelles technologies pourraient bientôt 
soulager le système de santé britannique.

L’objectif de ce programme est de découvrir et de mettre 
en avant des innovations destinées à s’attaquer au 
problème de l’obésité et de l’inactivité au Royaume-uni. 
cette année, ce ne sont pas moins de 11 start-up qui ont 
été sélectionnées.

Parmi les innovations mises en avant se trouvent une plate-
forme utilisant Google street view pour aider les personnes 
contraintes à rester chez elles ou à l’hôpital à être actives, 
un coach bien-être virtuel pour les femmes enceintes et 
une application grâce à laquelle les enfants peuvent se 
lancer des défis entre amis pour être plus actifs. 

ce programme est soutenu par Jonas software, Life Fitness 
et le département de la Santé anglais. • 

VéritABLe exPLOsiOn Des FrAnChises  
Au rOyAume-uni
né dans les années 1950, le concept de franchise s’est d’abord 
développé au Royaume-uni à travers la chaîne de restaurants 
wimpy. ce n’est qu’en 2003 que ce phénomène a touché 
l’industrie du fitness britannique avec energie Fitness. 

au cours des quinze dernières années, le concept de 
franchise a connu un démarrage plutôt lent, avant une 
accélération fulgurante ces cinq dernières années, avec des 
clubs et franchises de toute taille et touchant tout le secteur.

L’engouement des Britanniques pour des expériences 
fitness personnalisées et plus intimistes commence 
également à attirer des franchises étrangères, comme 
l’australien F45 ou l’américain orangetheory.

mais les clubs britanniques ne sont pas en reste. selon un 
rapport de 2017 sur l’industrie du fitness au Royaume-uni, 
le secteur de la santé et du fitness est celui dans lequel 
il faut investir  : le taux de pénétration de ce secteur est 
de 14,9 %, ce qui signifie que 1 Britannique sur 7 est client 
d’un club. Les états-unis et l’australie affichent 7  % de 
plus… et certains pays d’europe le double ! il y a donc fort 
à parier que le marché connaîtra une véritable explosion 
dans les dix prochaines années, notamment au niveau des 
franchises. •

un PrOgrAmme De PresCriPtiOn sPOrtiVe 
POur Les CLients Atteints De mALADies
La chaîne de clubs boutiques Ten health and Fitness (8 clubs 
à Londres) va proposer Tenclinical, un programme dont le 
but sera d’accompagner des clients atteints de maladies 
comme le cancer, les maladies cardiaques ou le diabète.

L’approche se veut en parfaite collaboration avec la 
communauté médicale afin d’améliorer la santé et la qualité 
de vie des clients. Les séances individuelles et individualisées 
seront menées par des experts de l’entraînement des 
malades, et comporteront une évaluation clinique, 
fonctionnelle et musculosquelettique qui permettra 
d’individualiser chaque programme. L’opportunité de 
rapprocher un peu plus sport et santé… •

Les miLLenniALs PLus sPOrtiFs Que jAmAis
une récente étude menée sur 30 999 américains a démontré 
que les millennials (19-38 ans) étaient la génération la plus 
active de tous les temps… et que les baby-boomers étaient les 
moins actifs et avaient le plus bas niveau d’activité enregistré. 

ainsi, près de la moitié des millennials participent à des activités 
à haute dépense calorique, et environ un quart d’entre eux 
sont sédentaires. environ 65 % de la génération z (6-18 ans) est 
active, même occasionnellement. La génération X (39-53 ans) 
est d’une manière générale moins active que la génération Y 
(Millennials) tout en gardant un niveau d’activité sain. •

LA tAxe sODA mise en PLACe Au rOyAume-uni
Dans sa stratégie de lutte contre l’obésité, le Royaume-
uni vient de mettre en place sa Taxe soda, à l’instar du 
mexique, de la Finlande, de la France et de la norvège. 

selon steve Brine, ministre de la santé publique, les adolescents 
britanniques consomment l’équivalent d’une baignoire de 
sucre chaque année, et le taux d’obésité est très inquiétant. 
Le coût pour le système de santé est estimé à 6 milliards de 
livres sterling par an, et on estime qu’en 2050, plus de 35 % 
des garçons et 20 % des filles âgés de 6 à 10 ans seront obèses !

Les revenus générés par la taxe, évalués à 240 millions d’euros,  
seront dédiés à la mise en place du sport à l’école, notamment 
via des programmes qui encourageront l’activité physique et 
une alimentation équilibrée. certains acteurs de l’industrie du 
soda ont décidé de réduire de moitié la quantité de sucre dans 
leurs boissons afin de minimiser l’impact de cette mesure. •

Les entrAînements en grOuPe POur 
Attirer Les nOn-sPOrtiFs
une étude menée sur 30 999 américains fait apparaître 
que les non-pratiquants seraient davantage attirés par des 
entraînements courts, menés par un coach, en groupe.
D’après le rapport de 2018 du Physical activity council, la 
clé pour attirer les non-sportifs est simple : proposer des 
entraînements en groupe, en particulier pour que ces derniers 
ne se sentent pas seuls dans leur découverte du sport. Le 
même rapport établit également que le niveau d’activité de la 
population est resté le même entre 2017 et 2018, avec 72 % des 
personnes âgées de 6 ans et plus considérées comme actives, 
avec cependant une fréquence d’entraînement plus faible.
D’une manière générale, les loisirs extérieurs sont une 
tendance qui se développe à la hausse, tandis qu’à l’inverse les 
expériences en solo ont tendance à être délaissées. Le sport 
avec au moins un partenaire est quant à lui en plein essor. • 

une PeAu éLeCtrOniQue POur COntrôLer 
Les COnstAntes VitALes
Des chercheurs japonais ont développé une seconde peau 
électronique capable de capter les constantes vitales et de 
les afficher en temps réel, sans utiliser un autre appareil 
pour les visionner. 

Déformable à l’infini, extensible jusqu’à 45 % de sa longueur 
initiale, ultra-fine et ultra-souple, cette seconde peau bardée de 
capteurs permet d’afficher directement sur l’utilisateur toutes 
les données vitales nécessaires. une véritable opportunité pour 
le sport et l’entraînement des athlètes de haut niveau. en effet, 
même s’il existe déjà de tels dispositifs capables de transmettre 
des données sans fil à un smartphone ou un autre appareil, 
cette seconde peau totalement autonome permettra à l’athlète 
de visualiser ses données d’un seul coup d’œil sans porter un 
autre appareil. une petite révolution pour le monde du sport ! •
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