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2 étoiles !

C ’est fait ! vingt ans après, cette nouvelle 
génération de joueurs a relevé le défi 

de la plus belle des manières. L’équipe 
de France de football est championne du 
monde pour la seconde fois !

c’est la victoire de tout un groupe et d’un 
collectif uni à vie maintenant par ce sacre. 

c’est aussi la victoire sans conteste d’un 
homme, d’un manager qui a su tirer 
l’essentiel de chaque joueur vers un 
objectif commun et unique… être sur le 
toit du monde. 

cette belle histoire nous montre qu’il est 
tout à fait possible d’unir des jeunes de 19 
à 30 ans autour d’une même mission. La 
génération z, pour certains, dont on parle 
tant en management.

vous, managers de clubs,  travaillez 
régulièrement avec cette génération, non 
sans difficulté parfois. La clé est peut-être 
de réussir à les faire un peu rêver afin qu’ils 
prennent du plaisir et qu’ils trouvent ainsi, 
naturellement, la motivation pour adhérer 
à votre projet.

comment s’investir si on imagine déjà à 
20 ans que sa situation professionnelle 
n’aura pas évolué dans dix ans ? comment 
réagiriez-vous ?

Et si nous faisions rêver un peu plus ces 
jeunes dans les clubs qui sont en contact 
au quotidien avec les adhérents ?

Bravo et merci, Monsieur deschamps, pour 
cette leçon de management ! //

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...

Tout le marché du fitness est 
occupé par les franchises… Tout ? 
Non ! Une poignée d’irréductibles 
indépendants résiste encore 
et toujours à « l’envahisseur » ! 
Parmi eux, Frédéric Ogulinac, 
patron de Espace Form, à Chalon-
sur-Saône,  partage avec nous  
sa vision pour faire face…
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gigaFit : 10 nouveaux clubs  
à la rentrée !
La rentrée sera sportive pour gigafit avec pas moins de  
10 ouvertures prévues !

L’enseigne sera présente dès le début de l’été sur de 
nouveaux emplacements stratégiques en Île-de-France 
(un nouveau club intra-muros dans le 16e arrondissement 
de Paris) et en province à Agen, Fréjus, Dunkerque, 
Montargis, Nancy, Belfort. L’enseigne étendra également 
son réseau à l’international avec l’ouverture du premier 
centre Gigafit à l’île Maurice !

En effet, grâce aux différentes déclinaisons de son 
concept (Flash, Express, Design, XL), Gigafit peut s’adapter 
à toutes les tailles d’agglomérations, de 10 000 habitants 
à plus de 80 000 !

Pour devenir franchisé, rendez-vous sur : gigafit.fr/.

neoness s’offre un 31e club  
Pour ses 10 ans
neoness a inauguré un second club à Lyon avec le 
concept « Smart, Fit et Cool ». Jusqu’alors, il y avait 30 clubs, 
dont 25 en région parisienne.

Ce nouveau club propose un espace total de 1 280 m² avec 
de beaux volumes pour offrir d’excellentes séances dans 
les espaces de pratiques : une nouvelle Functional Zone 
de 75 m² ; une salle de cours collectifs de 203 m² avec 
des coachs en chair et en os ; un plateau de musculation 
de 206 m² disposant de machines pour pratiquer la 
musculation libre et guidée et un Circuit Body Express  
de 25 m² avec des machines de renforcement musculaire ; 
un plateau de cardio-training de 178 m² avec machines ; 
un espace étirements de 33 m² ; et un espace détente avec 
des distributeurs automatiques et un baby-foot !

neoness.fr

Fitness Park simPlifie l’accès 
aux financements Pour ses 
licenciés…
L’accès au financement est un élément déterminant pour 
assurer la croissance de son enseigne. Nouvelle licence 
de marque fitness low cost du groupe Moving, créée en 
2009, l’enseigne fitness Park se base sur le principe du 
« self fitness à prix malin ». Avec plus de 140 clubs ouverts  
à travers la France et les DOM-TOM, Fitness Park confie  
les dossiers de ses licenciés à Access Crédits Pro.

Née en septembre 2008 avec la crise financière, 
premier réseau national d’experts en financement des 
entrepreneurs avec 37 agences sur tout le territoire 
français, Access Crédits Pro offre de réelles solutions pour 
aider les dirigeants à financer les investissements de leurs 
entreprises.

fitnesspark.fr
accesscreditspro.com
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enoCh eFFah, triPle ChaMPion du 
Monde, Choisit l’orange bleue !
Fort de son expérience et du succès de son concept en 
région parisienne, Enoch Effah a décidé de s’allier au 
numéro 1 du fitness en France pour le développer sur 
l’ensemble du territoire. Désormais associé avec l’orange 
bleue, c’est à Rennes qu’il va ouvrir sa deuxième salle 
Nokefa à la rentrée prochaine.

nokefa by l’orange bleue est un concept unique qui 
se base sur le « meilleur de la boxe » pour se remettre en 
forme physiquement et mentalement, sans combat ni 
contact. Ces exercices issus du sport de haut niveau sont 
adaptés à tous les publics et transposables dans la vie 
personnelle et professionnelle. Plus qu’un moyen de se 
dépenser physiquement, c’est avant tout une philosophie 
de vie qu’Enoch Effah souhaite partager afin de réveiller le 
champion qui sommeille en chacun.

Associé à la technologie Burning mise en place depuis un 
an par L’Orange bleue, le concept Nokefa offre aujourd’hui 
une expérience inédite à ses adhérents. Nokefa propose 
également des team building par la boxe ainsi que des 
formations et séminaires aux entreprises.

lorangebleue.fr

VirtuagyM lève 6 millions d’euros !
La société néerlandaise virtuagym a clôturé un investissement 
de série B de 6 millions d’euros, dirigé par Endeit Capital. Cela 
ouvre de nouvelles opportunités pour l’entreprise de prospérer 
et d’accéder à des marchés inexploités.

Le portefeuille de clients internationaux de Virtuagym 
comprend plus de 4 500 clubs et plus de 25 000 entraîneurs 
personnels. Elle a reçu un financement de lancement de 
Sanoma Ventures en 2013 et un financement de série A du 
fonds d’investissement belge Saffelberg Investments. Ses 
applications destinées aux consommateurs ont totalisé plus de 
11 millions de téléchargements dans le monde entier.

La start-up se réjouit de la forte participation de Endeit Capital, 
une société de capital qui « inspire et aide des bâtisseurs 
du futur en ligne ». « La technologie prend de l’élan dans 
l’industrie de la santé et du fitness », a déclaré Hugo Braam, 
CEO de Virtuagym.

virtuagym.com

le marché du Fitness au royauMe-uni 
vaut Plus de 5 milliards d’euros
L’industrie du fitness continue de gonfler en volume et en valeur.  
Le Royaume-Uni compte aujourd’hui 7 000 clubs, un record historique.

Leisure Database Company a publié son rapport sur l’état de l’industrie 
du fitness au Royaume-Uni en 2018. Elle serait évaluée à 5 720 milliards 
d’euros, en augmentation de 2,9 %. Ce sont 10 millions de personnes 
qui ont un abonnement à la salle. Le nombre de clubs a augmenté  
de 4,6 % soit 275 ouvertures, et le nombre d’abonnements aussi (2 %).

Les opérateurs Pure Gym et GLL ont renforcé leurs positions. Ils seront 
les premiers opérateurs à franchir le cap des 200 clubs et le cap du 
million d’abonnés pour Pure Gym.

À la suite de son rapport sur l’âge d’or du fitness, David Minton, directeur 
de LeisureBD, continue de croire que l’avenir du fitness est prometteur. 
Le taux de pénétration actuel serait de 14,9 %. Il aimerait voir un taux 
de pénétration de 20 % d’ici 2020…
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l’exerCiCe Physique « Protège 
contre la maladie d’alzheimer »
Selon une étude menée par le Centre de psychopharma-
cologie humaine (CHP) de l’université de technologie de 
Swinburne (Australie), l’exercice physique et le maintien de 
la forme peuvent protéger contre l’apparition de la maladie 
d’Alzheimer. L’étude, publiée dans le Journal of Alzheimer’s 
Disease, a étudié la théorie selon laquelle la forme physique 
pourrait être associée à une meilleure performance 
cognitive grâce à une aorte plus saine.

Un groupe de 102 adultes (73 femmes, 29 hommes), 
âgés de 60 à 90 ans, vivant de façon autonome dans des 
communautés de personnes âgées ont été recrutés pour 
l’étude. Les chercheurs ont constaté qu’avec l’indice de 
masse corporelle et le sexe, la combinaison de la condition 
physique et de la raideur aortique expliquait un tiers de la 
variation de performance dans la mémoire de travail chez 
les personnes âgées.

Greg Kennedy (auteur principal) affirme que depuis le début de l’âge 
adulte, la mémoire et d’autres aspects de la cognition diminuent 
lentement, avec un risque croissant de développer la démence plus 
tard dans la vie. « Pourquoi exactement cela se produit n’est pas clair, 
mais la recherche indique que l’exercice et la forme physique sont 
protecteurs (…) Les résultats de cette étude indiquent que rester aussi 
en forme que possible physiquement, et surveiller la santé artérielle 
centrale pourrait bien être un moyen important et rentable de 
maintenir notre mémoire et d’autres fonctions cérébrales  
à un âge plus avancé. »

neoness choisit Fizix Pour  
son coaching !
Du sport sur mesure, quels que soient les objectifs et 
les contraintes, c’est la promesse du nouveau coaching 
neoness by fizix à domicile !

Neoness innove une nouvelle fois et démocratise le fitness 
en rendant la discipline accessible à tous et partout, que 
ce soit du coaching à domicile ou du sport en salle. La 
solution parfaite pour trouver un équilibre entre bien-être, 
vie professionnelle et personnelle.

En 3 clics, il est facile de choisir sa localisation, son activité 
et son coach (en fonction des horaires et disponibilités) !
1 - Renseigner lieux et disciplines ;
2 - Consulter les profils de coachs et sélectionner ceux qui 
répondent à ses envies, horaires, etc. ;
3 - Payer en toute sécurité via le module en ligne.

Il s’agit bel et bien ici de libérer l’adhérent des contraintes 
de se rendre à son club tout en le gardant dans un 
périmètre très proche.

À suivre donc…

neoness.fr
fizix.io

keeP Cool et teChnogyM : nouveau 
service interactif et sur mesure
Pour lancer son application mobile et proposer à tous une 
expérience sportive entièrement connectée, Keep cool a fait 
appel à technogym. Inédit, ce service permettra aux coachs 
de mieux connaître les profils et objectifs de leurs adhérents 
pour les accompagner de façon personnalisée 24 h/24, 7 j/7.

La plate-forme mywellness technogym permettra une 
utilisation commune entre les coachs Keep Cool et les 
adhérents. Le réseau offre une interface personnalisée où les 
utilisateurs bénéficient d’un grand nombre de fonctionnalités 
répondant à des besoins concrets : interagir avec leur coach, 
consulter leur programme, mesurer leurs performances, 
atteindre leurs objectifs, bénéficier d’un programme fitness 
adapté, accéder aux plannings, etc.

Grâce à cette application exclusive, les adhérents auront un 
véritable coach dans leur poche !

keepcool.fr
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l’aPPart Fitness  
double son nombre de clubs…
… avEc LE SoutiEn d’aMundi pEF En MinoritairE. 

Suite à la reprise des enseignes Amazonia, Gigagym et 
Wideclub, le nouveau réseau l’appart fitness compte  
120 clubs et prévoit 60 M€ de chiffre d’affaires en 2018.

Fondé à Lyon il y a dix ans par Patrick Mazerot, le Groupe 
vient de finaliser une deuxième levée de fonds auprès 
d’Amundi Private Equity Funds afin de racheter des 
enseignes Amazonia, Gigagym et Wideclub et d’accélérer  
son développement.

En intégrant ces clubs sous l’enseigne L’Appart Fitness, 
l’entreprise dispose d’un nouveau maillage sur le territoire 
national atteignant 120 clubs, dont 54 détenus en propre  
et 66 en franchise. L’Appart Fitness est désormais présent 
dans les grandes métropoles comme Lyon, Paris, Bordeaux, 
La Rochelle, Lille, Troyes, Dijon, Saint-Étienne, Montélimar… 
Cette opération permet à L’Appart Fitness de rejoindre le  
top 5 des réseaux de fitness en France.

Le Groupe accélère ainsi le développement de son concept 
de club fitness premium, chic et cosy, accessible à tous, 
proposant des cours collectifs encadrés par des coachs 
professionnels.

Le nouveau réseau L’Appart Fitness propose à tous ses 
adhérents un service commun incluant l’encadrement 
personnalisé, les cours collectifs basés sur la dynamique  
Les Mills, du matériel Matrix haut de gamme, un cadre chic 
et cosy avec cabines de douche et de change individuelles, 
un service libre d’accès 7 jours sur 7, de 6 h à 23 h, 365 jours 
par an. L’offre commerciale reste accessible au plus grand 
nombre, grâce à ses 3 formules d’abonnements, sans 
engagement, à partir de 19 €/mois.

l-appart.net

des cours radiCal Fitness  
chez Freeness
radical fitness débarque chez freeness à Paris pour le 
lancement de son nouveau cours Eleven (HIIT).

Radical Fitness lance son dernier programme eleven qui utilise 
uniquement le poids du corps ! Il s’agit d’une combinaison 
intelligente d’exercices pliométriques, fonctionnels et sportifs, 
entrecoupés de blocs de récupération active. L’adrénaline libérée 
pendant le cours aide à brûler les graisses, à remplir le corps 
d’endorphines et à repousser les frontières physiques. Eleven est 
si efficace qu’il est adaptable en programme de 15 ou 30 minutes. 
Avec cet entraînement, les pratiquants vont perdre du poids, 
développer leurs muscles et améliorer leur cardio.

Changez non seulement le corps, mais aussi l’esprit de vos 
pratiquants.

radicalfitnesseurope.eu
freeness.fr

gyM’net, les lingettes  
nettoyantes indisPensables…
… pour LES MiLiEux agroaLiMEntairES, Médicaux ou 
EncorE SportiFS ! déSinFEctantES... nEttoyantES... 
EFFicacES... agréaBLES…

De fabrication européenne, les lingettes gym’net sont sans 
alcool, sans javel, sans colorant, sans ammoniaque, avec un  
PH maîtrisé. Faciles à utiliser grâce à leurs grandes tailles  
(23 x 25 cm). Efficaces et robustes par leur composition pour 
le nettoyage de tous les revêtements (vinyl, cuir, acier chromé, 
poignées en mousse, caoutchouc, surfaces peintes, écrans 
électroniques…). Les lingettes Gym’Net vont bien au-delà du 
simple nettoyage des appareils, elles tuent jusqu’à 99 % des 
micro-organismes, des bactéries, des virus et des levures 
protéines. Ayez le « Geste Sain » avec les lingettes Gym’Net.

actechpro.com
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unE invitéE ExcEptionnELLE :  
Laura FLESSEL, MiniStrE dES SportS
Cette année, près de 300 personnes ont répondu à l’appel parmi 

lesquelles la ministre des sports laura Flessel, qui nous a fait l’honneur 
de sa présence. La ministre est allée à la rencontre de chaque partenaire puis 
s’est adressée à l’ensemble des congressistes afin de rappeler l’engagement 
de son ministère sur les thématiques du sport santé. Sa présence pour le  
5e anniversaire du Congrès Fitness Challenges souligne l’importance 
accordée à ce rendez-vous des acteurs du marché de la forme, de la santé et 
du bien-être entrepris en 2014 par MD Média et Pierre-Jacques Datcharry.

9 ExpErtS intErnationaux
Au programme pour ce 5e anniversaire : 9 conférences animées par des 
experts internationaux tels que Herman Rutgers, Herman Koning ou encore 
Michael Aguilar qui n’a pas hésité à aller à rebours de la tendance actuelle 
en pointant du doigt l’impasse que représente une baisse continuelle des 
tarifs. L’occasion pour l’expert comptant plus de 500 conférences à son actif 
de délivrer des pistes aux congressistes pour augmenter leurs marges dans 
ce climat hyperconcurrentiel. 

Comment améliorer sa visibilité sur Facebook quand on est gérant de salle 
s’est aussi interrogée Isabelle Matthieu. L’experte en marketing des médias 
sociaux a en effet rappelé l’importance de la plate-forme qui – si elle était un 
pays – serait le premier pays au monde devant l’Inde et la Chine.

Les congressistes ont également assisté à un débat réunissant des acteurs 
clés : Christophe Andanson (Les Mills) Franck Hédin et Thierry Doll  
(EuropeActive) et Patrick (ENCP pour L’Orange bleue). Lors de cet échange,  
le panel s’est penché sur la formation et le recrutement des coachs qui 
pourraient prochainement s’ouvrir à l’échelon européen. La formation 
continue a également été au cœur des discussions dans un secteur où 
un diplôme d’État fait office de carte à vie indépendamment des évolutions 
des pratiques. Sans oublier l’importance des partenaires sociaux dans la 
certification professionnelle. Quid du statut d’autoentrepreneur ? Peut-il 
permettre de répondre à la question des CDD ? Des sujets débattus dans 
une conjoncture favorable puisque le président Macron souhaite faire 
passer le nombre de pratiquants à 3 millions en France. « Nous avons une 
fenêtre de tir, a rappelé Christophe Andanson (Planet Fitness Group). Cela 
ne se fera pas sans le fitness. »

rendez-vous l’année prochaine pour la 6e édition. •

Congrès Fitness 
Challenges /  

une 5e édition marquée par  
la présence de laura flessel

un dossier de sarah Kanga

les 7 et 8 juin derniers se tenAit lA 5e édition du Congrès Fitness ChAllenges à Aix-en-
ProvenCe. un rendeZ-vous unique en FrAnCe destiné à tous les MAnAgers de sAlles 
souhAitAnt Mieux disCerner les enjeux et évolutions du MArChé. 

De gauche à droite : Pierre-Jacques Datcharry - Congrès 
Fitness Challenges, Laura Flessel, ministre des Sports, 
Francis Taulan, adjoint aux Sports à Aix-en-Provence
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Comment est né le concept 
DistriProt ?
DistriProt est né de l’étude du marché 

de la nutrition sportive en France qui est en 
plein essor. De plus en plus de marques sont 
présentes sur ce segment et les consommateurs 
apprécient de pouvoir booster leurs 
entraînements. Pourtant, jusqu’ici, la distribution 
automatique en salle n’était pas adaptée. Elle 
proposait des friandises, des bonbons et des 
sodas aux abonnés dans des espaces dédiés à la 
pratique sportive ! D’où l’idée de concevoir des 
distributeurs avec des compléments alimentaires 
et des produits énergisants afin d’accompagner 
efficacement l’entraînement du sportif. DistriProt 
fait de la vente en instantané avec des produits 
prêts à la consommation. C’est beaucoup 
plus simple pour les utilisateurs qui jusque-là 
pouvaient acheter de la poudre protéinée, mais 
devaient ensuite la préparer dans un shaker. 
Cela demandait une certaine organisation. Nous 
avons voulu démocratiser la consommation de 
ces compléments alimentaires auprès du grand 
public. Notre tout premier concept proposait un 
mélange protéiné dans un gobelet. Aujourd’hui, 
nous mettons à la disposition des salles un 
distributeur comme on en trouve dans les lieux 
publics, mais qui délivre des barres protéinées, 
des canettes de boissons énergisantes zéro 
calorie et sans sucre, des boissons « ready to 
drink » dans un packaging adapté que l’on peut 
refermer. À des tarifs abordables puisque les 
prix sont compris entre 2,50 € et 4,50 €. Et à 
côté de cette offre principale, nous proposons 
une partie additionnelle avec de l’eau et des 
accessoires utiles dans une salle de sport : 
cadenas, serviettes, chaussettes, écouteurs ou 
encore brassards pour téléphones.

Quelles marques de compléments 
alimentaires retrouve-t-on dans vos 
distributeurs connectés ?
Nous avons un partenariat avec le groupe Glanbia 
qui figure parmi les leaders de la nutrition sportive. 
Il a racheté plusieurs marques dans le monde 
comme la marque américaine Optimum Nutrition 
et la danoise Nutramino spécialisée dans les 
produits sous forme de barre. Nous proposons 
également des compléments alimentaires de 
l’anglais BSN (Bio-Engineered Supplements and 
Nutrition) qui est également très connu. Pour ses 
distributeurs, DistriProt choisit les références les 
plus reconnues mondialement.
 
Comment réussissez-vous à 
convaincre les gérants de clubs de 
s’équiper en distributeurs DistriProt ? 
En leur offrant une solution clé en main où le 
patron n’a rien à faire. Contrairement à notre 
précédente offre où il fallait acheter le distributeur, 
désormais, il n’a plus rien à débourser. On le 
met en dépôt et on s’occupe nous-mêmes du 
réapprovisionnent, de l’entretien, de la gestion 
complète et du service après-vente. DistriProt 
reverse ensuite un pourcentage de vente à la 
salle. Il s’agit donc d’un service additionnel pour 
les abonnés et d’un revenu supplémentaire pour 
le club et qui n’engage aucuns frais. Il n’y a donc 
pas de raison de ne pas y adhérer.

Comment ces distributeurs sont-ils 
accueillis dans les salles de sport ?
En France, nous sommes très en retard sur le 
marché de la nutrition. Beaucoup de personnes 
sont encore réticentes vis-à-vis de ces produits 
et ont peur de les consommer par manque 
d’informations. On constate qu’il reste une 

barrière, notamment avec la protéine en poudre. 
C’est pourquoi nous la proposons sous un format 
simple, en barre ou en bouteille. Cela permet de 
démocratiser sa consommation et de l’élargir à 
des personnes qui n’avaient jamais consommé 
de nutrition sportive avant. On observe cela dit 
une consommation de plus en plus importante 
et pour vaincre les dernières appréhensions, 
DistriProt organise des soirées d’animation à 
chaque installation où les adhérents sont invités 
à venir déguster les produits. Pour l’occasion, un 
athlète représentant la marque fait la pédagogie 
de chaque complément et de ses composants. On 
distribue aussi des flyers contenant des explications 
détaillées sur l’apport de chaque produit.

Combien de salles disposent de 
distributeurs DistriProt en France ?
Nous sommes présents dans une cinquantaine 
de salles parmi lesquelles Fitness Park, Magic 
Form ou Energy Form.

Qu’est-ce qui vous distingue sur  
le marché de la nutrition sportive  
en France ?
Nous sommes les seuls en France à proposer 
un concept intégral avec nutrition sportive et 
accessoires. Nous disposons d’une technologie 
avancée avec un distributeur relié en instantané 
grâce à la télémétrie. Cela permet de gérer à distance  
et en direct les stocks disponibles. Nos distributeurs 
prennent les paiements par carte bancaire et sans 
contact, et nous travaillons déjà sur une nouvelle 
version dotée de plus de technologies. En termes 
de produits, nous allons continuer à améliorer 
nos gammes en proposant des compléments 
alimentaires issus de l’agriculture biologique pour 
toucher un public toujours plus large. •

DistriProt /  
des protéines prêtes à  
la consommation en salle

en 2015, trois associés créaient distriProt, un distributeur automatique et 
connecté spécialisé dans la nutrition sportive. Avec sa gamme de produits 
adaptés aux sportifs, la société accompagne les abonnés des salles de sport 
à travers la France, du pré-entraînement à la récupération. rencontre avec 
son président, roman da Fonseca.
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VASTE CHOIX
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LE PREMIER TAPIS DE COURSE NON MOTORISÉ COMBINANT INTENSITÉ 
ET FAIBLE ENCOMBREMENT.
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30% de calories supplémentaires par rapport aux versions motorisées.
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Comment sont nés Gympass et Gympass Corporate ?
Le concept est né il y a six ans dans la tête de trois consultants brésiliens 
sans cesse en déplacement. Contraints de changer de villes au fil des 

semaines pour diverses missions, ces passionnés de sport devaient souscrire 
à plusieurs abonnements pour s’entraîner, ce qui était à la fois stressant et 
coûteux. C’est ce qui les a poussés à créer un abonnement unique, multimarque 
et multi-activité pour ceux qui veulent passer d’une discipline à l’autre dans 
différents clubs. Depuis, Gympass s’est très fortement développé et est présent 
dans 14 pays à travers le monde. Pour ce qui est de l’offre corporate, depuis 
sa création, Gympass est essentiellement orienté vers le BtoB et non le BtoC, 
car ce dernier entraînerait une cannibalisation pour nos prestataires sportifs. Le 
programme corporate est venu du Brésil qui était en demande d’une offre BtoB. 
Pour l’anecdote, les trois créateurs du concept ont eu un week-end pour le 
mettre sur pied. Défi qu’ils ont su relever en bons commerciaux qu’ils sont. Mais 
rapidement, ils ont réalisé l’importance du shift (NDLR : virage) qu’ils venaient 
de lancer. Car avec Gympass Corporate, on s’adresse à une communauté de 
croyants non pratiquants conscients de la nécessité de faire du sport, mais qui 
n’en pratiquent pas pour autant. C’est donc autour de ces néopratiquants qu’ils 
ont décidé de faire pivoter l’entreprise Gympass en apportant aux clubs des 
personnes jusque-là hors de portée. Cela permet de sortir de la cannibalisation 
du BtoC tout en entraînant un élargissement du marché par le nombre de 
pratiquants. C’est aussi une manne financière supplémentaire sur le marché 
avec des entreprises qui paient pour donner accès à leurs salariés.

Comment cela fonctionne-t-il exactement ?
Notre business model est celui d’une mutuelle. Les entreprises paient 
pour donner accès à notre plate-forme à l’ensemble de leurs salariés. Ils 
choisissent un package : il y en a 4 ou 5. Ce package donne accès à des 
salles de gammes différentes au même titre qu’avec les mutuelles et les 

remboursements dentaires ou de lunettes. Nous proposons une palette 
d’activités allant de l’entrée de gamme au très haut de gamme avec de 
l’aquabike par exemple. Les salariés choisissent en fonction de leur budget 
et de l’activité proposée et bénéficient d’un discount important allant de  
50 à 70 %. Pour la financer, l’entreprise abonde fortement.
Parmi les salariés, on observe deux types de comportements. Il faut 
distinguer d’abord les néopratiquants qui représentent 85 % de nos clients. 
Ces personnes n’étaient pas abonnées à une salle de sport durant les deux 
années antérieures. Nous respectons donc la promesse de ne pas phagocyter 
la clientèle des salles de sport. Ensuite, il teste différentes activités avant de 
se fixer en fonction de la situation géographique de la salle. Il y a ensuite les 
personnes déjà pratiquantes qui ont le choix entre continuer comme avant en 
payant moins cher ou accéder à des salles de gammes supérieures pour un 
prix équivalent. Cela ne concerne que 15 % des utilisateurs qui faisaient déjà 
du sport. Autre point, Gympass Corporate incite les gens à diversifier leurs 
activités. Certains runners quasi exclusifs sont ainsi encouragés par les prix à 
prendre des abonnements en salle de sport pour travailler le haut du corps.

Quel est le profil des entreprises faisant appel à vos services ?
Gympass Corporate compte parmi ses clients des sociétés comme OVH. 
Ainsi, 20 000 drivers ont accès à notre réseau de salles partenaires. Ce service  
lancé depuis quelques mois connaît un succès phénoménal au sein de 
l’entreprise. Comme on le sait, les chauffeurs passent leurs journées en 
voiture et leurs disponibilités ne cadrent pas forcément avec les horaires 
d’ouverture classiques des clubs. Avoir une salle à côté de chez eux ne règle 
pas la question non plus puisqu’ils sont constamment en itinérance. Ce qu’il 
leur faut, c’est la possibilité d’aller faire du sport à proximité de leurs courses 
dans des salles différentes quand ils le peuvent. Ce que Gympass permet.

Quelle est la valeur ajoutée de Gympass ?
Nous visons trois types de public. L’entreprise d’abord, à laquelle on demande 
une contribution financière en échange d’un retour sur investissement. Ce 
ROI se fait soit autour de l’attraction et de la rétention de leurs talents, soit 
en faisant baisser le turn-over ou en attirant les jeunes générations pour 
qui les avantages non monétaires comme le sport sont importants. C’est 
un programme novateur très apprécié des salariés qui permet de créer du 
lien et du liant en renforçant la cohésion entre les équipes. Nous apportons 
également un ROI aussi sur la productivité en fonction de la verticale 
industrielle. La 2e population visée est le salarié lui-même qui bénéficie des 
bienfaits aussi bien physiques que psychiques de la pratique sportive, sans 
perdre son pouvoir d’achat net. La 3e population regroupe les acteurs du 
sport puisque nous allons chercher ces fameux néopratiquants. Et dans un 
métier de coûts fixes, chaque client marginal représente une marge de 90 %.

Quelle est l’actualité de Gympass ?
Nous continuons de développer le marché français et nous nous sommes 
ouverts au marché américain en octobre dernier. Depuis, Gympass compte 
4 000 clubs référencés outre-Atlantique et a déjà signé avec quelques 
entreprises comptant plusieurs dizaines de salariés. Nous sommes sur une 
pente ascendante forte. •

Accéder à une multitude de salles en payant un seul 
abonnement… C’est la formule proposée par gympass. 
Créé en 2012, le concept se décline aussi en offre corporate 
pour les entreprises souhaitant promouvoir la pratique 
sportive de leurs salariés et booster leur productivité. 
une manne financière pour les clubs. décryptage avec 
jean-Philippe lorinquer, P.-d.g. de gympass France.

GymPass / 
une nouvelle source de revenus  

pour les clubs 
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goCardless / 
La start-up qui gère  

vos prélèvements en ligne
Comment accéder au prélèvement automatique pour ses abonnés lorsque l’on est un jeune club 
sans historique d’activité ni chiffre d’affaires conséquent ? C’est la question que se sont posée 
trois diplômés d’oxford avant de créer l’établissement de paiement goCardless. Ce prestataire 
de prélèvements bancaires agréé et autorisé par l’autorité britannique FCA (Financial Conduct 
Authority) a été conçu pour réduire le temps d’administration des PMe, start-up, associations et 
grands groupes de la zone euro. il permet d’automatiser leurs prélèvements récurrents en ligne 
via le cloud et de déléguer la gestion de leurs abonnements contre une commission de 1 % de 
leurs transactions. Boris Piquet, Account executive chez goCardless nous présente le concept.

Comment est née la solution GoCardless ?
Elle a été créée en 2011 en Grande-Bretagne en lien avec le sport 
afin d’aider les petits clubs à accéder aux paiements par prélèvement 

bancaire. Au Royaume-Uni, les prélèvements sont très compliqués à mettre 
en place pour les petites structures, car les banques sont particulièrement 
frileuses et demandent un historique d’activité ainsi qu’un chiffre d’affaires 
minimum. C’est la raison pour laquelle les fondateurs de GoCardless ont eu 
l’idée de créer une solution apportant de la flexibilité. La solution permet 
de libérer les gérants de salle du travail lourd et chronophage de la gestion 
du mandat papier. Notre rôle est d’agréger ces entreprises ensemble en 
proposant des mandats dématérialisés et des prélèvements dès le début de 
l’activité et non pas dans un délai de deux ans. Au départ, l’idée était de se 
limiter au Royaume-Uni, mais notre vision a évolué par la suite. Aujourd’hui, 
GoCardless veut créer un réseau international de prélèvements qui 
permettra à une entreprise basée aux États-Unis de prélever partout dans 
le monde. Une sorte de zone SEPA, mais à l’international. 

Pourquoi avoir choisi de faire de la France votre 2e marché ?

Une fois que le produit était suffisamment solide, nous avons pensé à plusieurs 
pays dont l’Allemagne, mais c’est en France que nous avons eu le plus de 
tractions. Nous sommes présents dans l’Hexagone depuis 2015. C’est un 
marché très demandeur. Nous avons donc ouvert notre premier bureau à 
l’étranger dans le 9e arrondissement pour accélérer notre croissance. À deux 
pas de Google et Facebook.

Quelle est la spécificité du marché français ?

Pour notre développement en France, nous avons suivi l’exemple du 
Royaume-Uni, mais avec une stratégie différente. Ici, les clubs fonctionnent 
presque tous avec le prélèvement automatique, mais le système manque de 
flexibilité. Les frais de rejets sont importants et gérer des mandats papier 
prend beaucoup de temps. Cette tâche n’apportant aucune valeur ajoutée 
à l’entreprise, GoCardless automatise ce process et retire ainsi une épine du 
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pied des gérants de salles. Ces derniers apprécient la flexibilité 
de notre solution, car ils peuvent se concentrer sur leurs 
nouveaux clients et n’ont plus à subir le stress des prélèvements.

En Grande-Bretagne, vous rencontrez un grand 
succès avec des clients prestigieux comme the 
Guardian, the Financial time ou encore thomas 
Cook. Comment comptez-vous vous conquérir le 
marché du fitness français ? 
En accompagnant les gérants de salle sur tout un panel de 
problématiques. Nous souhaitons leur apporter un accès à un 
mandat dématérialisé. Avec GoCardless, le futur adhérent n’utilise 
plus de papier lors de son inscription, mais un ordinateur ou une 
tablette. De la soumission des prélèvements jusqu’au suivi, tout 
est automatisé. Dans le schéma classique, le client remplit un 
mandat papier que le gérant doit retaper par la suite. Puis tous les 
mois, le gérant doit exporter un fichier et l’envoyer à sa banque 
pour lui notifier les paiements et les rejets. Avec GoCardless, les 
incidents de paiement sont gratuits et tout est dématérialisé. 
Lorsque l’adhérent choisit sa formule d’abonnement en salle, 
personne n’a plus rien à faire. Nous prélevons tous les mois 
et informons la salle en temps réel du bon déroulement des 
opérations. Notre solution est intégrée dans des logiciels métiers 
et dispose de règles de représentation automatique. Cela nous 
permet d’être proactifs à la place du gérant. 

Combien de clubs de fitness utilisent GoCardless 
aujourd’hui en France ?
En Europe, ils sont plusieurs centaines. GoCardless fonctionne 
très bien au Royaume-Uni et en Allemagne, et en France, c’est 
de mieux en mieux. Les clubs qui ont choisi notre solution sont 
plusieurs dizaines, à raison de deux à cinq salles supplémentaires 
par semaine. On observe deux profils principaux : d’un côté, 
les salles qui se créent et optent pour notre solution dès leur 
lancement sachant qu’il faut moins d’une semaine pour mettre en 
place les prélèvements, de l’autre, les salles déjà établies comptant 
entre 500 et 5 000 adhérents parmi lesquelles les low cost.

Quels retours vous donnent-ils depuis votre 
lancement en 2015 ?
Dans l’ensemble, ils apprécient vraiment notre technologie. 
Nous n’allons pas révolutionner le business des salles de sport, 
mais pouvons les décharger d’un travail manuel chronophage 
afin de les laisser se consacrer pleinement à leur véritable 
métier. En leur apportant de la flexibilité, on supprime une zone 
de stress dans la gestion des paiements qui n’est pas anodine. 
Récemment, un club qui avait oublié de prélever pendant un 
mois a ensuite débité deux fois ses abonnés. C’est le genre de 
choses qui n’arrive pas avec GoCardless.
 
Quels sont vos projets pour la suite ?
Nous travaillons à l’amélioration de nos prestations avec 
notamment Hyperfit et Virtuagym qui sont des solutions plus 
complètes. Un nouveau partenariat verra bientôt le jour avec 
Heitz. GoCardless est aussi en discussion avec de plus en plus 
en plus de franchises afin de trouver des solutions globales et 
non plus juste individuelles. •
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Parlez-nous de votre offre BtoB 
Avec 200 000 salles de sport répertoriées 
sur notre site, Ma Salle de Sport est le 

guide numéro 1 des salles de sport en France. 
Notamment parce que nous sommes bien 
référencés et que les internautes nous trouvent 
facilement. Il suffit de taper « salle de sport » et la 
ville de son choix pour obtenir un large choix de 
clubs près de chez soi ou de son travail. C’est la 
raison pour laquelle les gérants de salle de sport 
paient pour utiliser notre site. Ils savent que les 
internautes l’utilisent. Pour le BtoB, Ma Salle de 
Sport propose deux formules : une offre basique 
et une offre performance. La première permet 
de gagner une centaine de prospects en offrant 
une séance gratuite. Cela nous permet en effet 
de récupérer nom, prénom et adresse e-mail. 
Le club peut aussi faire de la vente en ligne et 

gérer ensuite sa fiche dans le back-office. C’est 
une solution self-service où chaque salle gère 
sa visibilité sur son site. Ensuite, nous avons la 
formule performance qui est la plus récente. 
Si nous référençons une multitude d’activités 
sportives, nous avons créé cette offre pour nous 
adresser plus spécifiquement aux gérants des 
salles de fitness. Elle permet de gagner près 
de 300 prospects par an et par club. L’offre 
comprend un module e-réputation que l’on a mis 
en place afin de gérer sa notoriété en ligne. En 
effet, aujourd’hui, lorsque l’on va au restaurant, 
on regarde d’abord les avis en ligne. Ce n’est 
pourtant pas encore une priorité pour les salles 
de sport. Mais avec l’évolution du nombre de 
salles et l’amélioration des services, on s’oriente 
inévitablement vers ce modèle-là. D’ici un an 
ou deux, ce sera comme pour les restaurants. 

Pour le manager de salle, c’est l’occasion de 
se demander : est-ce que j’ai répondu à ses 
avis dans ma salle ? Quelle est mon identité en 
ligne ? Avec ce module, nous prenons cela très 
au sérieux. De plus, historiquement, les gérants 
offrent moins de services et sont donc obligés 
de se démarquer. Cela passe par une attention 
portée à ce que les consommateurs disent 
sur leur club ainsi qu’à leurs notes Google et 
Facebook. Ces notes sont visibles en tapant le 
nom de l’enseigne. Un club avec 3 et 5 étoiles 
va attirer plus de clics. Il s’agit donc d’un élément 
essentiel. Dans le cas d’un club qui opte pour 
la formule performance, lorsqu’un avis est posté 
sur Google ou Facebook, nous les récupérons 
dans le back-office et il peut y répondre grâce à 
notre interface. Il s’agit d’un outil accessible par 
la salle de sport qui peut ainsi gérer sa visibilité.

en 2006, jean-Michel Carré a l’idée de créer « Ma salle 
de sport », un moteur de recherche en ligne servant 
à référencer les salles de sport. racheté en 2015 par 
nicolas Pasquet, le comparateur d’offres évolue avec 
la vente de séances en ligne, une nouvelle version 
mobile et le développement de son réseau de clubs 
partenaires qui passe de 900 à 2 000. retour sur les 
raisons de ce succès avec nicolas Pasquet, gérant de 
la marque.

Ma salle de sPort / 
Jusqu’à 300 prospects par an et par club 

grâce au référencement
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Vous êtes leader en France en termes 
de trafic, comment l’expliquez-vous ?
Ma Salle de Sport est un produit très rentable pour 
les salles de sport. En plus de l’offre performance, 
la formule à 29 euros mensuels permet déjà de 
gagner 20 à 40 abonnements par mois. Cela 
équivaut à 20 000 euros de chiffre d’affaires par 
an. Depuis 2015, nous faisons du phoning afin de 
doubler le nombre de salles partenaires. La mise en 
place du service ne prend qu’une heure ou deux. 
Les salles peuvent aussi s’inscrire toutes seules 
en renseignant leur RIB et finaliser elles-mêmes 
leur référencement. Ma salle de sport a des 
accords avec tous les grands réseaux de France 
et notre process de démarchage commercial est 
démocratisé pour les grandes enseignes. 

98 % de vos clubs partenaires renou-
vellent leur référencement. Quel est 
l’impact précis de votre annuaire sur 
leur activité ?
Ma Salle de Sport génère un fichier prospect 
contenant nom, e-mail et portable classé dans 
le CRM. Cela permet de voir qui s’est abonné 

et de calculer le retour sur 
investissement. Cela prend à 
peine 10 minutes à enregistrer. 
Pour aller encore plus vite, nous 
allons bientôt utiliser des logiciels de 
réservation Resamania et Deciplus qui nous 
permettront de savoir automatiquement si les 
prospects ont souscrit à un abonnement et de 
calculer le taux de conversion intégré. Avec cette 
offre, on s’oriente vers une solution marketing 
globale pour les clubs.

Le marché du fitness est en pleine 
mutation, comment réussissez-vous à 
rester en position hégémonique dans 
un contexte qui bouge ?
Pour rester à jour, nous regardons ce qui se passe 
dans d’autres industries comme dans les services 
avec l’hôtellerie, les voyages et la restauration. 
Tout y est plus développé que dans le fitness. 
On s’inspire de sites comme Trip Advisor et 
autres comparateurs de prix et restons attentifs 
à toutes les innovations Internet qui ont lieu 
dans ces secteurs-là. Sur le marché du fitness, 

cela va devenir essentiel. Les 
personnes laissant des avis 

sont toujours plus nombreuses. 
Nous en collectons des milliers. 

En centralisant ces commentaires 
dans le cas d’un réseau de vingt clubs, cela 
peut permettre par exemple de savoir ce que 
pensent les gens en globalité et si les choses 
s’améliorent d’un mois à l’autre. Pour le manager 
de salle, c’est l’occasion de savoir quelles sont 
les problématiques soulevées par les clients et 
de réfléchir à la manière d’y répondre. En plus 
de la visibilité, Ma Salle de Sport est une mine 
d’informations pour les managers de salle.  

Quid des activités proposées ?
Notre objectif est de référencer tous les clubs. 
Nous avons aussi bien des clubs de fitness que 
des boxes de CrossFit ou du yoga. C’est donc 
assez varié. Nous travaillons avec des associations 
tout comme avec des entités commerciales et 
tous les segments sont représentés. Les low cost 
sont présents tout comme L’Usine ou 50 Foch. 
Les activités doivent cependant rester ouvertes à 
tout le monde. //
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lorsque le diagnostic d’arthrose est évoqué, 
le patient peut recourir à la pose d’une 
prothèse articulaire sous les conseils avisés 

d’un chirurgien orthopédiste. Cette prothèse peut 
permettre de retrouver la pratique sportive, parfois 
même au niveau antérieur.

L’arthrose correspond au vieillissement naturel d’une 
articulation. Le cartilage s’amenuise (voire disparaît) 
à cause des frottements que subit l’articulation. 
Cela occasionne des douleurs dans les amplitudes 
maximales d’abord puis l’articulation se raidit 
progressivement jusqu’à limiter 
fortement les déplacements. 
C’est la principale cause de mise 
en place d’une prothèse, mais il 
existe d’autres raisons de planifier 
cette opération : traumatisme 
important ou ostéonécrose de 
l’articulation, certaines tumeurs, 
etc. Les chirurgiens proposent la 
mise en place de prothèses de plus 
en plus précocement aujourd’hui. 
En effet, les prothèses actuelles 
ont une durée de vie assez longue 
(en moyenne 20 ans) et plus le 
patient est jeune plus les risques 
per et postopératoires sont faibles.  
Entre 2010 et 2011, sur une 
étude de 100 000 patients ayant  
bénéficié d’une pose de prothèse 
totale de hanche, l’âge moyen des 
sujets était de 69 ans. Cependant, 
la pose d’une prothèse peut être 
possible dès 20-25 ans notamment 
en cas de cancer ou gros trauma-
tisme. D’autre part, les gens restent  
actifs et sportifs plus longtemps 
de nos jours. Ce n’est pas aberrant 

de croiser des personnes de plus de 70 ans à la salle de 
sport, et les coachs sont en première ligne face à ces 
adhérents en demande de conseils sur leur pratique 
sportive.

lA Prothèse de hAnChe

La prothèse est composée de plusieurs parties :
•  le cotyle : c’est un élément en forme de coupole qui 

vient se placer dans l’acetabulum de l’os coxal.
•  la tige et la tête : la tige est un élément quasiment 

vertical qui s’insère dans la diaphyse fémorale, la 
tête sphérique vient s’emboîter dessus.

les sPortiFs « seniors » sont de Plus en Plus noMBreux et ils sont 
en ForMe ! ils sont exigeAnts AveC leur CorPs, leur deMAndent les 
MêMes CAPACités qu’AuPArAvAnt. CePendAnt, des douleurs Peuvent 
les eMPêCher de MAintenir le niveAu désiré et vont les Pousser à 
Consulter leur MédeCin.

sPort & 
Prothèse

SAnté

Masseur-
kinésithérapeute 
et ostéopathe, 
titulaire d’un 
diplôme 
universitaire (du)
en périnatalité, 
d’un du en 
anatomie clinique 
et numérique 
et d’un du 
d’ostéopathie du 
sport, enseignante 
en anatomie 
fonctionnelle pour 
les dEuSt métiers 
de la forme et 
pour l’école 
d’ostéopathie iSo 
paris.

aMandinE pErino
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Auparavant, les chirurgiens utilisaient du ciment pour fixer les 
pièces dans l’os, mais il existait des risques de descellement de la 
prothèse (donc une mauvaise fixation au long terme). Actuellement, ils 
favorisent plutôt une impaction des pièces dans le segment osseux. Les 
pièces de la prothèse sont granuleuses côté os et sont donc colonisées 
petit à petit par l’os. Ce mode de fixation est beaucoup plus efficace, car 
la prothèse est en quelque sorte fusionnée dans la pièce osseuse.

Il existe différentes voies d’abord pour placer la prothèse. Les voies 
d’abord classiques :
•  Postéro-latérale : section du piriforme, qui n’est pas suturé ensuite,
•  Antérieure : plus difficile à réaliser, il s’agit de passer entre le droit 

fémoral et le TFL sans les sectionner.
Elles permettent au patient de se mettre debout le lendemain de 
l’opération, il reprend la marche trois-quatre jours après.
Les voies d’abord mini-invasives (antéro-latérale ou postéro-latérale) 
consistent en une ouverture très petite et sans section de muscle,  
donc la récupération est très rapide. Le patient peut marcher avec des 
cannes anglaises quelques heures après l’opération.
La rééducation peut durer jusqu’à huit semaines, mais les chirurgiens 
ne l’estiment pas toujours nécessaire.

les dangers (facteurs limitants)
Il existe des mouvements qui sont susceptibles de luxer la prothèse 
vers l’arrière (le plus souvent) ou vers l’avant. À court terme, les 
mouvements « interdits » sont : flexion au-delà de 90° + adduction 
+ rotation interne de hanche. Autrement dit, le patient ne doit pas 
croiser les genoux quand il est assis, il ne doit pas s’asseoir dans un 
fauteuil trop profond, etc. À long terme, le patient peut emmener sa 
flexion de hanche au-delà de 90°, mais doit éviter le travail en charge 
sur des mouvements « combinés » (surtout flexion + adduction + 
rotation interne). La position de chasse-neige (les genoux collés tandis 
que les pieds sont écartés) ou position assise genoux croisés représente 
bien ce danger.

la pratique sportive
Dans un premier temps, les patients sont souvent pris en charge en 
masso-kinésithérapie. Ils peuvent en général reprendre le sport après 
trois à six mois. La date de la reprise sportive dépend de l’avis du 
chirurgien et de la pratique sportive du patient avant la mise en place 
de la prothèse.
On peut classer les sports en trois catégories, répertoriées dans le 
tableau ci-dessous :

Cette liste ne s’appuie pas sur des études scientifiques précises, mais 
plutôt sur l’expérience des chirurgiens. Ce n’est donc pas une liste 
stricte. Il faut s’adapter à chaque personne et à ses ressentis.

Conseils aux coachs
•  Privilégiez les exercices dans l’axe = flexion ou extension pure, 

abduction pure (éviter de travailler sur les muscles adducteurs, car 
ce sont des muscles à tendance rétractile et on a plus besoin des 
muscles abducteurs pour le maintien du bassin) -> éviter la machine 
à adducteurs assis.

•  Concernant la vitesse du mouvement : évitez les mouvements 
rapides, incontrôlés.

•  Il faut toujours penser que la tête fémorale doit être impactée dans 
le cotyle, donc le travail ou les étirements en abduction ne sont pas 
dangereux tandis que la flexion/adduction/rotation interne découvre 
la tête à l’arrière et peut provoquer une luxation postérieure.

•  Il est préférable de mettre un coussin entre les genoux en cas 
d’exercices en latérocubitus (allongé sur le côté) pour éviter l’adduction 
du membre inférieur.

lA Prothèse de genou

Il en existe 2 types : la prothèse unicompartimentale (PUC) et la 
prothèse totale (PTG). La prothèse unicompartimentale consiste à 
remplacer un seul compartiment du genou, souvent le compartiment 
fémoro-tibial interne. Elle a l’intérêt d’être moins invasive donc 
d’autoriser une reprise sportive plus rapide, mais elle est fragile et s’use 
plus rapidement que la prothèse totale.

sPorts autorisés sPorts autorisés avec Prudence 
(exPérience Préalable) sPorts déconseillés (ou interdits)

Marche rapide Randonnée en montagne Course à pied

Golf (pas de swing avant 3 mois) Tennis double sur terre battue Tennis en simple sur terrain dur

Natation Tennis de table Squash

Bowling Escrime Escalade

Voile Canoë Sports de combat

Gymnastique Vélo de route Ski alpin sur pente raide et/ou bosses

Ski de fond Équitation Base-ball

Vélo d’appartement Aviron Gymnastique

Danse de salon Ski alpin sur pente moyenne Hockey

Danse jazz Musculation, judo
Sports de ballon avec pivots (football, 
basketball, volleyball, handball, rugby)

 Lorsque le diagnostic d’arthrose est évoqué, 
 le patient peut recourir à la pose d’une prothèse 
 articulaire sous les conseils avisés d’un chirurgien  
 orthopédiste. 
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La prothèse totale comporte plusieurs pièces :
•  une pièce tibiale ;
•  un plateau en polyéthylène ayant pour rôle de 

remplacer le cartilage et les ménisques ;
•  une pièce fémorale.
Comme pour la prothèse de hanche, le ciment est de 
moins en moins utilisé comme système de fixation. La 
voie d’abord est principalement antérieure, passant 
devant la rotule. Le premier lever est effectué à J+1, la 
rééducation commence le 2e jour et peut durer jusqu’à 
douze semaines. Il n’y a pas vraiment de facteurs 
limitants ou mouvements interdits. Cependant, les 
deux séquelles le plus souvent rencontrées sont un 
déficit de flexion du genou et un manque de force du 
quadriceps (car le tendon quadricipital est souvent 
sectionné puis suturé pendant l’opération). Ce sont 
des éléments à travailler en masso-kinésithérapie, car 
ils peuvent entraîner des douleurs et une limitation 
dans les activités.

la pratique sportive
Encadrée par le kinésithérapeute, la reprise du vélo d’appartement 
pourra se faire à un mois de l’intervention ; la reprise du cardiotraining 
par intermédiaire de l’elliptique, du stepper et du rameur à partir de 
deux mois. À partir de trois mois, la personne pourra recommencer le 
cyclisme sur route et à cinq mois le golf par exemple.
Les contraintes sur la prothèse sont évaluées à 1,6 fois le poids du corps à 
vélo et 4 fois pour la marche. En revanche, elles s’élèvent à 9 fois lors de la 
course et à 8 fois lors des descentes en randonnée. Les sports à privilégier 
ou éviter sont donc à peu près les mêmes que pour la prothèse de hanche. 
En effet, l’usure de la prothèse sera du même ordre que l’on étudie le 
genou ou la hanche.

lA Prothèse d’éPAule

La prothèse d’épaule est un peu moins courante que les deux 
précédentes.

Il existe 2 types de prothèses totales d’épaule (PTE) :
•  la PtE classique

Elle comprend une pièce humérale qui s’insère dans la diaphyse 
humérale et sur laquelle se pose la tête en forme de sphère, et une 
cupule en polyéthylène insérée au niveau de la cavité glénoïde de la 
scapula.  

• la PtE inversée
Elle est constituée par une pièce sphérique insérée dans la cavité 
glénoïde, tandis que la pièce humérale correspondant à la tête est 
concave.

 La moyenne d’âge est plus avancée pour les prothèses inversées, car ce 
sont des patients souvent atteints d’arthrose sévère avec des ruptures 
massives et irréparables des tendons de la coiffe des rotateurs. En 
effet, ces derniers ne remplissent plus leur rôle de maintien actif de 
la tête humérale lors des mouvements de l’épaule, ce qui provoque des 
douleurs et une usure prématurée. Par conséquent, le fait d’inverser 
le fonctionnement de l’articulation permet de s’affranchir de ces 
muscles et limiter les frottements liés au mouvement. La rééducation 
commencera dès le lendemain de l’opération, l’épaule ne nécessite pas 
une immobilisation stricte, mais les mouvements devront être doux 
dans un premier temps. La prise en charge en kinésithérapie pourra 
durer plusieurs mois. Il n’y a pas de mouvements interdits, pouvant 
provoquer des luxations de la prothèse. Cependant, il est important 
d’être vigilant (au moins les trois premiers mois) pour ne pas faire de 
faux mouvements, et certaines pratiques sportives sont à éviter pour 
ne pas abîmer prématurément la prothèse.
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Spinning donne un maximum de résultats avec un 
minimum d’impact sur les articulations. Vos coachs 
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la pratique sportive
Le retour complet au sport peut se faire dans les six mois.

Conseils aux coachs :
•  Privilégier les exercices favorisant la proprioception : pompes (à 

moduler en fonction du niveau antérieur), exercices avec Swissball 
ou élastiques.

•  Éviter les tractions ou les dips qui sollicitent l’épaule dans une 
amplitude maximale.

•  Éviter les développés-couchés, les exercices avec kettlebell, les 
épaulés-jetés, etc. qui demandent une amplitude et une force 
musculaire trop importantes (même peu chargés).

•  Les sports de raquette (comme le badminton ou tennis de table) 
peuvent être pratiqués si le geste technique est de bonne qualité. Il ne 

faut pas chercher la performance et surtout valider en amont avec le 
médecin la possibilité de pratique ou non du sport. Cependant, il est 
important de noter que le tennis est traumatisant pour la prothèse 
en raison des vibrations transmises par la raquette à chaque impact 
avec la balle.

à retenir :
•  En cas de doute sur l’autorisation ou non de la pratique d’un sport, 

il est impératif de demander un avis médical (médecin traitant ou 
chirurgien).

•  la personne doit s’écouter, ne pas chercher à forcer sous peine de 
risquer une luxation de la prothèse ou simplement de l’abîmer.

•  On peut presque tout faire avec les prothèses actuelles, il suffit d’être 
vigilant et de ne pas chercher la performance. //

sPorts autorisés sPorts autorisés avec Prudence 
(exPérience Préalable)

sPorts déconseillés (ou 
interdits)

Pour une PtE classique : Sports de contact Musculation avec port de charge

Golf Sports avec impacts au sol importants Tractions

Natation, aquagym Sports de raquette Dips

Bowling Sports avec risques de chute

Pêche Hockey

Fitness Escalade

Course à pied

Vélo d’appartement

Danse

Sports sans contact

Rameur

Pour une PtE inversée :

Les mêmes, mais éviter golf,  
natation, tennis

 En cas de doute sur l’autorisation ou non 
 de la pratique d’un sport, il est impératif 
 de demander un avis médical (médecin 
 traitant ou chirurgien). 
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cOAching

un coach de qualité 
est-il forcément polyvalent ?

réFlexions

quel coach n’a pas entendu au cours d’un entretien d’embauche ou de sélection pour 
accéder à une école de formation : « vous savez, nous cherchons principalement des (futurs) 
coachs polyvalents », ou bien encore : « la polyvalence est essentielle dans ce secteur,  
si vous ne savez pas un peu tout faire, comment voulez-vous travailler avec nous ? » 

Mais de quoi parle-t-on exactement ? d’être capable de passer du plateau à l’accueil du 
club indifféremment, et donc de l’apprentissage du squat à une visite des installations 
avec souplesse ? ou d’être capable de travailler sur de l’entraînement individuel et 
collectif avec à la clé la maîtrise de tous les concepts possibles et imaginables ? ou enfin, à 
la manière d’un coach de CrossFit, s’agirait-il de pouvoir enseigner avec une qualité égale : 
des sauts, des courses, la callisthénie et la mobilisation de charges libres, entre autres… ?

biEn Sûr La réaLité dES StructurES dE 
rEMiSE En ForME, de par leur taille et le peu 
de personnels présents à certaines heures, impose 

de pouvoir remplir des tâches qui, a priori, n’incombent 
pas directement aux coachs sportifs. Qui n’a pas répondu 
au téléphone ou « donner le coup de main » à l’accueil, les 
soirs de forte affluence ? Il s’agit donc, dans ce cas, de 
répondre avec réactivité à certaines exigences pratiques. 
Le coach privé ne procède-t-il pas lui-même à certaines 
formalités administratives au cours de ses rendez-vous, 
couplées aux actions commerciales qu’il doit mettre en 
place dans le but de développer sa clientèle ?

Mais si tout ceci semble bien légitime, à condition que 
le coach de plateau ne soit pas le grand sacrifié des 
clubs, comme je m’en étais fait écho dans un ancien 
numéro de Coachs Challenges, qu’en est-il de la diversité 
des domaines d’interventions sportives que requièrent 
les postes d’entraîneurs au sein des structures ? Car 
les intitulés des cours se sont multipliés ces dernières 
années. Comme si un nouveau nom sur un planning 
permettait de passer pour un club innovant et, par 
conséquent, attractif. Pourtant derrière ces « nouveautés » 
se cachent la plupart du temps des techniques éprouvées 
en leur temps sous d’autres vocables. Mais comme on 
réinvente une mode en faisant du neuf avec du vieux, le 
fitness a créé des « concepts » à grand renfort de body et 
autres petits noms glamours. Pour le coach « polyvalent », 
il s’agit donc ici d’en donner un maximum, au risque de 

s’épuiser, et même si certains d’entre eux n’ont rien à voir 
en matière de qualité physique et de culture. Tout ceci 
contribuant à l’éreintement des coachs qui cumulent les 
blessures, offrant ainsi un exemple de ce qu’il n’est « pas 
recommandé » de faire à leurs pratiquants. Le sport-santé 
promu par des profs usés... quelle perspective !

Il fut un temps où les formations de professeurs se 
distinguaient de la façon suivante : d’une part, un brevet 
d’État de culture physique incluant toutes les techniques 
visant à améliorer la condition physique et la santé des 
pratiquants en encadrement individuel, mais également... 
en cours collectif. C’est-à-dire, la course, des éléments 
de gymnastique, des techniques de force avec charges 
additionnelles et bien sûr des exercices d’étirements et 
de renforcement. D’autre part, un brevet d’État incluait les 
activités dites « free style » ou d’activation, de type Hilow, LIA 
et Step. Et je dois dire que même si c’était imparfait à bien 
des égards, j’y voyais un peu plus de clarté. Car ce ne sont 
pas forcément les qualités physiques qui déterminent notre 
identité de coach sportif. En effet, pourquoi s’interdirait-
on de courir sous prétexte de faire de l’haltérophilie ? 
Ce n’est pas non plus le nombre de personnes assistant 
à nos cours, puisqu’il nous arrive fréquemment de tenir 
compte de problématiques individuelles au cours d’un 
entraînement collectif. C’est même la réalité pour tous les 
entraîneurs sportifs depuis toujours.
C’est en fait la pédagogie que l’on applique qui déterminera 
prioritairement la voie que l’on souhaite emprunter.

professeur de 
culture physique 
depuis 1987, 
préparateur 
physique, et 
master en 
sophrologie. 

auteur du livre : 
pour un retour de 
l’éthique dans le 
monde du fitness.

créateur de 4-4  
La méthode.

raouL caSSard
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un coach de qualité 
est-il forcément polyvalent ?

Se satisfaire principalement du nombre de personnes présentes 
devant l’estrade et de leur apparente et audible satisfaction ne peut 
pas suffire. Seule la pédagogie verbale, qui consiste à donner des 
consignes et à passer parmi ses élèves afin de corriger leur posture, 
nous permet de viser l’excellence et donc de contribuer à leur plein 
épanouissement. Tout ceci appliqué, bien entendu, à des cours dont 
nous aurions nous-mêmes créé le contenu...
Seulement mes confrères du free style ont « mis la main » sur les cours 
collectifs, leur imposant le sacro-saint rapport musique/mouvement, 
la pédagogie démonstrative, la « fluidité » chorégraphique, et ceci 
y compris pour des disciplines qui ne l’imposaient absolument 
pas. Prétextant de l’absence d’amusement des cours traditionnels, 
comme si l’apprentissage était rébarbatif à un tel point qu’il faille 
l’oublier.

Alors, effectivement nous nous devons d’être des coachs polyvalents 
puisque plusieurs types de qualité physique contribuent à la pleine 
santé des êtres humains. C’est la fonctionnalité de l’entraînement. 
Cette diversité, qui est donc notre nature profonde, nous éloigne 
de la performance dans une société qui ne cesse de promouvoir 
les exploits des spécialistes. Pourtant, nous sommes les meilleurs 
garants d’une activité physique rationnelle et dosée avec mesure en 
tenant compte des caractéristiques de chacun.

Accéder à un équilibre de vie est une quête universelle dont nous 
sommes parmi les principaux artisans, c’est le projet d’un fitness 
éthique. Cet équilibre, nous ne pourrons le transmettre qu’au prix 
de notre propre exemplarité. Posons-nous donc régulièrement la 
question : « Dans quelle mesure ma pratique et mon enseignement 
satisfont-ils des besoins réels, non pas guidés par des 
conditionnements sociaux, mais portés par les perceptions intimes 
de mes besoins ? »
Cela peut sembler bien difficile, mais c’est pourtant une question 
dont on ne peut s’exonérer si nous souhaitons être en accord 
avec nous-mêmes. Dans ce cas, si nous sommes guidés par cette 
intention, nos choix de cours et de secteur d’intervention finiront 
par se faire très naturellement. À cette condition, notre force de 
conviction sera telle que nous trouverons un public convaincu par 
notre souci permanent du bien-faire.

La polyvalence pour « trouver des heures » si elle n’est pas portée par 
le souci quasi obsessionnel de l’intérêt de ses pratiquants s’avérera 
rapidement dénuée de sens.
Une polyvalence synonyme de diversité et de fonctionnalité pour 
s’inscrire dans la vraie vie, c’est un cadeau pour les autres comme 
pour nous-mêmes. C’est le choix d’une vie harmonieuse qui restaure 
la confiance et l’harmonie. //

La qualité de l’excellence

ACTECH PRO - mag@actechpro.com

KEISER M3i
Le plus vendu pour
les cours de biking.
Pourquoi le KEISER M3i
est-il le plus demandé ?

Les meilleurs studios et clubs de Les meilleurs studios et clubs de 
fitness comme SUMMIT et l’USINE, 

savent qu'aucun autre ergomètre 
n'offre plus de précision dans la 

puissance, de souplesse de
pédalage et de fiabilité

que le KEISER M3i.
L'interface numérique et BluetoothL'interface numérique et Bluetooth
du M3i, permet de synchroniser ses 

données d’entraînement avec 
l’application KEISER M série et bien 

d’autres compatibles (iOS et Androïd).

www.actechpro.com

©2018 Keiser et Actech Pro, tout droit réservé.
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thierry Poussin

irréduCtible 
indéPendant à 

Chalon-sur-saône, 
FrédériC ogulinaC 

résiste au low Cost 
aVeC esPaCe ForM. 

CoinCé entre la Chute 
des Prix et le Coûteux 

besoin en CoaChing, 
il Voit deux Pistes de 

sortie Pour les indés : 
se Fédérer au sein 

d’une Fédération, et 
Choisir une niChe.

frédéric 

Frédéric Ogulinac est toujours là.  
Cela fait vingt-cinq ans que cet 
entrepreneur du fitness a monté son 
club. Tout se passait bien. Et puis, coup 
de tonnerre : il y a environ cinq ans, une 
nouvelle vision du métier est venue jouer 
dans sa cour. Des clubs aux prix plancher 
ont débarqué sur le marché, n’omettant 
pas Chalon-sur-Saône sur leur passage. 
Ces centres, ce sont les franchises low 
cost. Phénomène étonnant, ils sont très 
nombreux dans cette ville au point que 
la carte semble avoir la varicelle : Basic 
Fit, Fitness Park, GigaGym, Amazonia et 
même deux Appart Fitness. Bien quinze 
centres pour 45 000 habitants... il n’en 
demandait pas tant. « Ces trois dernières 
années, trois indépendants ont levé le 

camp », déplore le manager d’Espace 
Form. Son business tient bon, dit-il. Le 
chiffre d’affaires « est stable », quoique 
« stable à la baisse », s’empresse-t-il de 
préciser. « Quand j’ai commencé dans le 
métier, on m’a dit : il faut que tu retiennes 
les prénoms de tous les adhérents. Il y 
avait une certaine éthique du métier », 
se remémore celui qui a commencé en 
région lyonnaise. 

Quand Frédéric Ogulinac lance Espace 
Form, en 1993, le club s’étend sur 350 mètres  
carrés. « C’était un club, comme on 
disait, généraliste, avec des activités de 
coaching collectif, un espace réservé 
aux machines. Le club était scindé 
en deux avec une fréquentation très 

ogulinaC
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« Pour se différencier des low cost,  
 il n’y a que le coaching. Rien d’autre »

féminine sur le fitness et masculine sur 
la musculation », rembobine le manager. 
Pour accompagner ses clients, il dit avoir 
toujours employé trois coachs. Des coachs 
salariés. Alors qu’Espace Form est installé 
au premier étage d’un bâtiment pas facile 
d’accès, et où l’on commence à se sentir à 
l’étroit, une opportunité d’agrandissement 
se présente lorsque le local du rez-de-
chaussée se libère. Frédéric Ogulinac 
investit et double la taille du club, passant 
à 850 mètres carrés. « Nous avons doublé 
toutes les zones d’entraînement, nous 
avons aussi développé les cours, j’étais un 
des pionniers à Chalon sur le BodyPump ! 
Nous avons ensuite intégré des cours 
plus freestyle, comme le Pilates ou le 
RPM. Nous nous sommes également 
dotés d’un grand studio, et d’un plateau 
de musculation de 300 mètres carrés, 
équipé en Panatta, et d’une zone 
de cardio-training avec des marques 
diversifiées », indique le dirigeant. Avec 
cette évolution, Espace Form parvient à 
attirer de nouveaux membres, séduits 

par la nouveauté, l’aspect généraliste 
et selon le manager, l’ambiance qui 
pouvait y régner. Le club passe à 800 
abonnés. « Nous avons un avantage. Nous 
sommes en cœur de ville, et profitons de 
deux parkings gratuits – pour combien 
de temps encore, je ne le sais pas – de 
400 places chacun, situés à proximité. » 
Lorsqu’on questionne le manager sur les 
évolutions opérées depuis 2012, il invoque 
« la stabilité des investissements en 
matériel ». Alors, il faudrait bien renouveler 
la ligne d’appareils de cardio, « car c’est 
une demande croissante du public », mais 
au vu du discours qui va suivre, est-ce 
seulement possible ?

LourDEs CharGEs

« La problématique aujourd’hui pour les 
indépendants généralistes, mais je pense 
aussi aux enseignes nationales comme 
L’Orange bleue ou d’autres, c’est que 
l’on souffre de la stratégie des low cost. 
J’ai compris que la guerre des franchises 

est d’occuper le plus rapidement le 
territoire pour gagner le plus de parts de 
marché », décrypte Frédéric Ogulinac. 
Ce qu’il dit avoir observé comme étant 
un phénomène d’abord parisien, voire 
lyonnais, « se développe désormais dans 
les villes de taille moyenne, et même 
dans les petites ». « C’est la course aux 
franchiseurs. Ils doivent poser un club 
partout, être le premier installé. Pour 
cela, on voit arriver des clubs ultra low 
cost, à moins de 20 euros l’abonnement 
mensuel. On sait que dans les petites 
villes, c’est plus compliqué de proposer 
du premium. Donc ces clubs réussissent 
à rapidement gagner du terrain. Ils 
ne peuvent de toute façon gagner en 
parts de marché assez vite qu’avec une 
stratégie de prix. Et comme ils ne peuvent 
pas attendre deux ans pour être rentable, 
ils attaquent fort », continue d’analyser 
l’indépendant, qui a aussi dû aligner ses 
prix pour rester un minimum compétitif. 
Pas le choix. Le nombre de clubs aurait 
doublé en trois ans à Chalon. Comptez 
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39 euros mensuels pour un abonnement de six mois (avec 
tacite reconduction) chez Espace Form. Pour le forfait d’un an, 
c’est 29,90 euros mensuels (en prélèvement automatique). C’est 
cette offre qui constitue « le prix d’appel ». Quand le manager 
évoque le préavis d’un mois, il ne peut pas s’empêcher de 
convoquer l’histoire : « J’ai connu l’époque où l’on saucissonnait 
les gens sur 24 mois, chez Gymnase Club par exemple. Le low 
cost, c’était Amazonia. » La déflation est généralisée pour les 
acteurs déjà en place. « À L’Appart Fitness, ils ont un prix d’appel 
à 19 euros alors qu’avant ça allait jusqu’à 49 euros », compare 
l’entrepreneur expérimenté. « Avant vous deviez faire partie d’un 
comité d’entreprise pour atteindre des prix bas, mais aujourd’hui 
les prix sont devenus fous », ajoute le patron d’Espace Form. 
Pour lui, cette course est une fuite en avant de la part de clubs 
qui « cherchent de l’air », c’est-à-dire qui sont en quête d’une 
avance concurrentielle en termes de clientèle. Pour garder sa 
position, son club ne tombera pas sous les 29,90 euros, assure son 
fondateur. « Ce n’est pas notre positionnement. Notre offre n’est 
pas marketée comme ça. Nous avons déjà réduit ce prix d’appel 
de 5 euros. Et puis nous n’avons pas du tout l’ADN du low cost. » 

métiEr DE sEConDE zonE

Dans cette équation insoluble, la variable est malheureusement 
le coach. « Il est important de savoir quand même que les coachs 
aujourd’hui sont dans une situation compliquée », avertit Frédéric 
Ogulinac. La raison est la montée du statut d’autoentrepreneur, 
et de son ombre, la précarité. « Ils proposent leurs services à droite 

et à gauche, multiplient les clubs pour gagner leur vie. À 22 ans, 
courir dans trois clubs dans la journée et donner cinq ou six 
cours, c’est faisable, quoiqu’il faille de bonnes articulations, mais 
pas sur le long terme. » Frédéric Ogulinac est sans ambages : 
à ce rythme-là, « le coaching va devenir un métier de seconde 
zone ». Le patron d’Espace Form a lui-même été contraint de 
réduire la voilure. De trois salariés à 26 heures par semaine, il 
n’en a plus qu’un, à 19 heures. Les deux autres sont désormais 
des autoentrepreneurs. « Ils font leurs heures, et ils s’en vont », 
constate-t-il. Le temps où il animait la communauté est donc 
loin. Le manager explique. « Quand vous avez un club et que vous 
êtes pris dans la guerre des prix, il y a des postes de dépense que 
vous ne pouvez forcément pas réduire : ce sont les infrastructures, 
car il faut du volume pour accueillir les gens et l’immobilier 
coûte cher, ce n’est pas non plus le matériel, qui est également 
onéreux, ni les frais de fonctionnement comme l’électricité ou le 
chauffage. Le seul poste sur lequel vous pouvez agir, c’est celui 
des salaires. » La logique est imparable. 

Mais cette logique est aussi cruelle, pour un club dont le 
positionnement est l’humain et l’accompagnement. « Face aux 
franchises low cost, on essaie de faire valoir le coaching, mais le 
problème est que cela demande beaucoup plus de travail et 
d’énergie. On essaie de mettre l’accent sur la relation client, de 
connaître nos adhérents, enfin les habitués », défend Frédéric 
Ogulinac, comme acculé dans le coin d’un ring de boxe. Pour 
justifier le coaching, il dit expliquer aux clients que les vidéos sur 
YouTube ne valent pas un accompagnement physique. « Pour se 
différencier des low cost, il n’y a que le coaching. Rien d’autre. »  
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Dans les plus grandes villes, le manager imagine plus de marge 
de manœuvre pour les indépendants. Ils pourraient miser sur 
des niches premium. « C’est un choix compliqué, car il faut la 
trésorerie nécessaire, il faut réinvestir et réemprunter, mais il 
n’y a rien de certain, car la multiplication des opérateurs de 
fitness amenuise les parts de marchés... » Les dés sont jetés. 
En attendant, Espace Form continue d’accompagner ses 
clients de deux façons : l’initiation aux principes de base et au 
fonctionnement des appareils, sur rendez-vous, et un coaching 
à la carte, mais il n’y a pas beaucoup de demande pour cette 
offre. Encore, le manager convoque le temps où « on ne payait 
pas le coaching, c’était un professeur dans la salle. Moi-même, je 
travaillais 35 à 39 heures par semaine ». Alors, aujourd’hui, son offre 
est peut-être imparfaite, mais elle continue de créer la différence 
avec les clubs à bas prix, « dont le rapport humain se résume à 
l’hôtesse à l’accueil qui lorsque vous lui posez une question vous 
renvoie aux schémas sur les machines », pointe l’indépendant. 
En ce qui concerne les cours collectifs, à ses yeux, « les gens 
ont besoin d’interaction et donc d’un vrai prof, pas de vidéos ». 
Même si le coach est en face de 30 personnes et ne corrige pas 
individuellement leurs mouvements, « il les encourage ». « Un prof 
qui a choisi ce métier il y a dix ans doit évoluer en permanence », 
conseille le manager. Est-ce à dire, se former ?

Quand on demande à Frédéric Ogulinac s’il forme ses coachs – 
actif central de son activité qu’il convient de faire fructifier pour 
en garantir la pérennité –, il répond que Les Mills est idéal pour 
ça : « Même si les formations ne sont pas forcément sur place, 
le fait de recevoir les nouveaux programmes tous les trimestres 

sur le téléphone portable du coach, c’est comme une formation 
continue. » « Le script du cours, les consignes de coaching, c’est 
quand même quelque chose de très élaboré », défend-il. Tant 
pis pour les nouvelles pratiques, méthodes, et une transmission 
réelle du savoir. Frédéric Ogulinac s’explique : « On demande aux 
généralistes comme nous de se différencier par l’enseignement, 
mais de pas être trop cher non plus. Or c’est coûteux d’envoyer 
des profs en formation ! Là on paye un concept 200 euros par 
mois. Mais envoyer des gens à Paris, avec plusieurs nuits d’hôtel, 
le transport, etc. C’est un budget important. » Le manager ajoute 
qu’il existe une méthode alternative. « On a les moyens de se 
former aujourd’hui avec Internet, il y a des sites sérieux, et je ne 
parle pas de YouTube hein ! » La vidéo, non pour les adhérents, 
oui pour les profs. 

union saCréE DEs inDés

De toute façon, il voit déjà l’après-vidéo. « À mon avis, la 
technologie qui va remplacer la vidéo, ce sont les hologrammes. 
Économiquement parlant, les clubs seront gagnants. Je ne 
pense pas que c’est pour tout de suite, mais on a vu déjà des 
hologrammes convaincants », entrevoit Frédéric Ogulinac. Avec 
l’arrivée d’une génération née un smartphone à la main, le 
manager pose la juste question de savoir si les adhérents de 
demain seront aussi sensibles au coaching physique qu’autrefois... 
Un coach holographique aurait une dimension ludique qu’un vrai 
ne peut pas avoir. On imagine un cours vendu par Disney, dont le 
prof est Maître Yoda. À ce moment-là, la résistance sera vaincue. 
À moins qu’il reste une lueur d’espoir…

« les gens ont besoin d’interaction  
et donc d’un vrai prof, pas de vidéos ! »
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Deux espoirs subsistent pour les indépendants, aux yeux de 
Frédéric Ogulinac. Le premier ? Le studio. « Les grandes structures 
coûtent cher à faire fonctionner, par contre il est possible de 
resserrer sa cible sur des personnes plus engagées. Cela se fait au 
travers de boxes spécialisées, par exemple dans le fonctionnel,  
le biking ou autre, avec 150 personnes qui acceptent de payer  
50 euros par mois, car elles se sentent dans autre chose que le 
sport lui-même, mais une communauté réunie autour de valeurs », 
estime le manager. À 54 ans, il dit ne pas vouloir tenter l’aventure. 
Espace Form continuera ainsi… Mais pour lui, pas de doute, ce 
segment tirera son épingle du jeu. « Si j’avais 35 ans, je poserais 
la question différemment, mais je vais continuer à défendre le 
modèle généraliste. Est-ce qu’il sera balayé par d’autres modes 
de fonctionnement ? Il paraît que les hypermarchés peuvent 
disparaître, car les gens ne veulent plus de trucs immenses… » 
Ainsi mutent les secteurs d’activité, dont le fitness. Pour survivre, 
Frédéric Ogulinac a lancé un appel aux indés. 
C’est le deuxième espoir, et il est loin d’être mince. « Plutôt que 
chaque indépendant fasse du fitness à sa sauce dans son coin, je 
me suis affilié à Euro Fitness Fédération. L’idée est que les clubs 
s’unissent entre eux. Aujourd’hui, nous sommes 80. Quand un 
adhérent vient à L’Appart Fitness, on lui dit qu’il a à disposition 
quatre clubs en Bourgogne. Avec ce système, moi je dis que j’en 
ai sept ! », met-il en avant. C’est exactement ce genre de logique 
qui prévaut dans les médias, quand les chaînes de TV lancent un 
service de vidéo commun pour contrer Netflix, ou dans la presse, 
quand les régies se mutualisent pour rivaliser avec Facebook et 
Google sur l’achat d’espaces publicitaires. La force du nombre ! 
Sauf que… Frédéric Ogulinac constate qu’il n’obtient que peu de 
retours des managers qu’il contacte. « C’est à croire qu’ils veulent 
rester indépendants coûte que coûte ! » À bon entendeur. //

Avec l’arrivée d’une 
génération née un 
smartphone à la main, 
le manager pose la juste 
question de savoir si les 
adhérents de demain seront 
aussi sensibles au coaching 
physique qu’autrefois... 
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l’exemple de la restauration
Prenons le pari suivant : d’ici un ou deux ans, les 
avis pour les salles de sport compteront autant 
que les avis pour les restaurants. Aujourd’hui, les 
restaurants les mieux notés reçoivent 3 à 5 fois  
plus de réservations que les autres et c’est... 
normal ! Car tout simplement plus rassurant pour 
les clients de lire des critiques positives avant de 
réserver une table. 

Pour le manager d’un restaurant, il est impensable 
de ne pas gérer proactivement ses avis, sous 
peine d’avoir une fréquentation en baisse. Gérer 
ses avis sur Tripadvisor, Google, Facebook, etc. 
prend énormément de temps. Il faut donc soit être 
bien organisé, soit choisir la solution e-marketing 
adéquate (ex. : offre performance de Ma Salle de 
Sport PRO pour les clubs).

Dans le fitness, les avis clients n’ont jamais été le 
sujet prioritaire, mais cela risque de changer, car 
il y a plus de concurrence. Il faut donc trouver des 
axes de différenciations pour tirer son épingle du 
jeu. Les nouveaux studios mono activité comme 
l’indoor cycling, urban bootcamp, CrossFit l’ont 
bien compris et passent du temps à soigner leur 
image sur Internet et sur les réseaux sociaux, car 
c’est un bon levier d’acquisition clients. 

un moyen simple et efficace  
pour vous différencier
Vous voulez vous différencier de la concurrence ? 
Soyez meilleurs qu’eux sur Internet, avec une 
meilleure mise en avant de votre club : photos de 
qualité, avis clients, réservation en ligne, planning  
facilement accessible, etc. Vous n’avez qu’une seule 

occasion de faire une première bonne impression.  
Si votre objectif est d’attirer un maximum de prospects 
dans votre club pour ensuite leur proposer des 
formules d’abonnement adaptées, ils doivent avoir 
vraiment envie d’aller dans votre salle de sport !  
Il faut donc qu’ils puissent lire les avis d’autres clients 
qui sont également satisfaits. 

Huit Français sur dix regardent d’abord sur 
Internet quand ils cherchent une salle de sport. 
Pour attirer des prospects dans son club, il faut 
donc prioriser la publicité Internet (Google, 
Facebook...) en forte croissance sans pour 
autant négliger la publicité traditionnelle si 
cela marche (journaux, 4x3, flyers...), même si 
c’est globalement en perte de vitesse. Un des 
avantages avec Facebook et Google est que 
vous pouvez plus facilement affiner votre cible 
et surtout mesurer le retour sur investissement. 

une façon d’augmenter votre chiffre 
d’affaires
Plus vous aurez d’avis sur Internet (de préférence 
une note moyenne > 4,0), plus vous augmenterez 
votre chiffre d’affaires, c’est presque mécanique. 
Tapez par exemple le nom de votre club sur 
Google et regardez les résultats de recherche qui 
apparaissent. Vous verrez probablement votre site 
Web, votre page Facebook, votre fiche Google  
My Business et votre fiche MaSalledeSport.com.

> Sur Google, Facebook et MaSalledeSport.com  
les avis Internet sont indexés dans les résultats 
de recherche, faisant apparaître des étoiles à 
côté des avis et permettant ainsi d’augmenter 
fortement le taux de clic.

Donc, plus vous avez d’avis Internet, plus vous 
aurez de clics et donc de trafic sur vos différentes  
pages (site Web, Facebook, Google My Business,  
MaSalledeSport.com). Ensuite, il faut s’assurer qu’il 
y ait des Clics To Action facilement accessibles : 

> Numéro de téléphone visible, formulaire de 
demande de contact, vente en ligne, etc. pour 
que le prospect puisse laisser une trace de sa 
visite sur votre site et être ainsi recontacté par 
le club.

nos conseils pour maîtriser  
votre e-réputation

Mettez en place un process pour récolter et 
répondre aux avis clients. Si vous souhaitez 
avoir une solution clé en main pour gérer votre 
e-réputation et recevoir 300 prospects par an 
par club, contactez-nous à :

nicolas@masalledesport.com  
ou au 09 62 68 45 59. //

Managers de clubs, 
ne subissez plus votre 

e-réputation
nicolas Pasquet 
gérant, ma salle de sport

les Avis de vos Clients Fusent, que Ce soit sur internet,  
les réseAux soCiAux ou via le BouChe-à-oreille. les  
CAPteZ-vous ? Y réPondeZ-vous ?

MARkEting
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Contraintes cardiovasculaires aiguës 
de l’exercice musculaire
Lors d’un exercice, l’équilibre de l’organisme 

est très perturbé avec au niveau cellulaire un stress 
oxydatif, une inflammation et une acidose. Au 
niveau du système cardiovasculaire, les contraintes 
hémodynamiques, mécaniques, et neuro-hormonales 
(sympathique, catécholamines) prédominent. Chez le 
sujet sain, des réponses adaptées, élévation du débit 
cardiaque et baisse des résistances des vaisseaux 
avec élévation modérée de la pression artérielle, se 
mettent en place. Le niveau des réponses varie selon 
le type d’exercice dynamique, statique ou mixte, 
selon son intensité et sa durée et les conditions 
environnementales, chaleur et altitude surtout.

La répétition programmée des exercices induit des 
adaptations qui se mettent en place lors des phases 
de récupération et qui vont améliorer la capacité de 
réponse à l’effort de l’organisme. L’importance des 
adaptations dépend surtout du patrimoine génétique 
du sportif, mais aussi des caractéristiques et de la 
quantité d’exercice et du mode de récupération. Les 
effets néfastes surajoutés d’un dopage éventuel ne 
doivent pas être occultés.

Bénéfices cardiovasculaires prouvés d’une 
activité physique modérée et régulière
Inactivité physique et sédentarité sont considérées 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
comme la première cause mondiale de mortalité non 
transmissible évitable. Les preuves des bénéfices 
sur la santé de la pratique d’une activité physique 
modérée, en intensité et en quantité, et régulière 
sont indéniables et ses mécanismes explicatifs sont 
de mieux en mieux compris. L’OMS pour les adultes 
(18-64 ans) recommande une activité au premier seuil 
ventilatoire (essoufflement modéré sans transpiration)  
de 30 minutes (fractionné par périodes de 10 minutes 
si besoin) au moins cinq fois/semaine ou bien trois fois 
25 minutes d’activité physique intense (au-delà du seuil 
ventilatoire avec transpiration) par semaine. Un mixage 

de ces deux activités est possible. L’association d’une 
pratique régulière d’un renforcement musculaire est 
recommandée tout comme la réalisation de coupures 
brèves toutes les 2-3 heures lors des positions assises 
prolongées.

risques cardiovasculaires potentiels d’une 
activité physique trop intense
Les contraintes imposées à l’organisme par la pratique 
sportive intense basée sur un entraînement structuré 
et réalisée dans le but d’atteindre la meilleure 
performance possible lors de compétitions officielles 
n’ont rien à voir avec celles induites par une activité 
sportive pratiquée pour maintenir son capital santé. 
Deux questions méritent d’être posées concernant 
cette pratique sportive très intense. D’une part, en aigu 
comment le système cardiovasculaire « encaisse-t-il »  
les contraintes imposées ? D’autre part, la répétition de 
ces contraintes peut-elle à la longue altérer durablement 
le fonctionnement du système cardiovasculaire ?

Concernant les réponses aiguës, devant l’observation 
de perturbations échocardiographiques et biologiques 
rapportées juste après des efforts d’endurance ou 
d’ultra-endurance (qui sont les plus étudiés), l’hypothèse 
d’une fatigue cardiaque induite par un effort intense 
et prolongé a été récemment évoquée. Ces disciplines 
rencontrent de plus en plus de succès auprès des 
pratiquants, en particulier des coureurs à pied pour qui 
le marathon est devenu trop « facile » (50 000 partants 
au dernier Marathon de Paris), et ce malgré le nombre  
majeur d’abandons (35-50 %) dans ces épreuves 
d’ultra-endurance. Des échocardiogrammes réalisés 
avant et après des compétitions ont ainsi montré une 
altération des capacités de remplissage et de vidange 
des deux ventricules, mais plus marquée pour le 
ventricule droit. Des bilans biologiques réalisés avant 
et après ces mêmes épreuves ont révélé une élévation 
de certains marqueurs sanguins pouvant témoigner 
d’une souffrance cardiaque. Toutes ces perturbations 
concernent 30 à 50 % des pratiquant(e)s et sont un peu 
plus marquées chez les sujets les moins entraînés. 

Trop de sport peut-il être 
mauvais pour le cœur ?

une PrAtique sPortive Modérée et régulière est BénéFique 
Pour lA sAnté et le sYstèMe CArdiovAsCulAire en PArtiCulier, 
C’est Prouvé. MAis une ACtivité sPortive « dérAisonnABle » 
Peut-elle être dAngereuse Pour le Cœur ?

SPORt - SAnté

cardiologue de 
renom, mais 
aussi ancien 
past-president 
du club des 
cardiologues du 
sport, professeur  
et médecin du 
sport, enseignant 
en université 
(rennes 1), 
chef du service 
de médecine 
du sport chu 
rennes, auteur 
du livre danger 
sédentarité... il 
est un véritable 
expert en sport /
santé !

francois.carre@ 
univ-rennes1.fr

pr FrançoiS carré
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Leur importance est proportionnelle à l’intensité et à la durée de 
l’effort. Élément rassurant majeur, ces modifications se normalisent 
rapidement (toujours en moins de 24-36 heures) et ne sont associées 
à aucune baisse de performance sportive, aucun symptôme, ni 
aucune anomalie de l’électrocardiogramme. Par ailleurs, les causes 
d’abandon non traumatiques lors des épreuves d’endurance sont 
très largement dominées par les troubles digestifs, les limitations 
musculaires squelettiques et les perturbations de la thermorégulation, 
plus rarement par les désordres métaboliques, hyponatrémie et 
hypoglycémie surtout et exceptionnellement (1/50 000 après 35 ans 
et 1/150 000 avant 35 ans) par un accident cardiovasculaire grave (en 
excluant les malaises vagaux). Curieusement à l’inverse du muscle 
squelettique, le muscle cardiaque a longtemps été considéré, en 
particulier par les cardiologues, comme « infatigable » chez le sujet sain. 
Pourtant, lors d’un exercice musculaire, le cœur est l’un des muscles 
les plus sollicités et sans aucune période de repos total. Actuellement, 
ces perturbations échographiques et biologiques asymptomatiques et 
temporaires sont considérées comme physiologiques.

Concernant les contraintes répétées des séances d’entraînement 
intense, on sait depuis longtemps que le système cardiovasculaire 
d’un sujet qui s’impose un très haut niveau d’entraînement (plus de  
8 heures/semaine de sport intense depuis plus de six mois) va s’adapter. 
Au niveau cardiaque, ces adaptations observables au repos ont pour 
but d’optimiser la performance sportive. Ainsi, morphologiquement 
le cœur de l’endurant est gros avec dilatation de ses 4 cavités. 
Fonctionnellement, il est lent (fréquence cardiaque ≤ 40 battements par 
minute) avec des capacités de relaxation (remplissage) très améliorée 
et d’éjection sanguine (vidange) très augmentées à l’effort par rapport 
au non entraîné. Au niveau vasculaire, ses artères sont élargies et 
présentent une capacité de vasodilatation à l’effort très majorée. Ce 
cœur est a priori adapté, car la longévité des spécialistes d’endurance 
est allongée en moyenne de quatre ans par rapport à la population 
générale. Mais ses adaptations ont-elles des limites qui constitueraient 
pour certains athlètes leur « talon d’Achille »? 

Deux limites du système cardiovasculaire sont bien établies. D’une 
part, l’athlète hyperendurant court bien, mais tient mal debout. 
Cette intolérance à la station debout est la principale limite clinique 
symptomatique de l’athlète. Elle concerne 10-15 % des athlètes en 
général et près de 50 % des athlètes endurants contre 5-6 % des sujets 

non entraînés. Les symptômes suivent toujours un effort plus ou 
moins intense ou prolongé et vont d’une brève intolérance (vertiges, 
nécessité de s’asseoir ou de s’allonger quelques minutes) jusqu’à une 
invalidation sévère avec sensation de fatigue prolongée et difficulté 
du maintien de la position debout pendant plusieurs heures après 
l’effort. Cette intolérance touche des sujets prédisposés et est due à une 
inadaptation tensionnelle aux contraintes de l’orthostatisme après un 
effort prolongé. En bref, la baisse tensionnelle due à la position debout 
au repos est majorée par une dilatation marquée persistante post-
effort des artères et n’est pas corrigée par une accélération adaptée de 
la fréquence cardiaque. L’efficacité d’un apport hydrosodé majoré et du 
port de bas de contention est très médiocre. Seul un rééquilibrage de 
l’entraînement améliore ces sportifs. D’autre part, le risque de présenter 
des arythmies cardiaques venant de l’oreillette est majoré chez les 
vétérans (> 50 ans) masculins au long passé sportif. Ces arythmies qui 
ont un faible risque vital diminuent d’au moins 20 % la performance 
surtout aérobie. La possibilité de développement d’arythmies 
ventriculaires, à risque vital élevé, par le sport d’endurance sur cœur 
sain et en dehors de toute prise de produit dopant a été évoquée, mais 
reste discutée. Pour les arythmies aussi le traitement le plus efficace 
reste la diminution de l’entraînement en quantité et en qualité.

Conclusion
Il est formellement prouvé que la pratique régulière et modérée 
d’une activité physique est toujours bénéfique pour le système 
cardiovasculaire et la santé en général. Aucune étude n’a montré que la 
pratique de la compétition avait un effet bénéfique plus marqué. L’idée 
que plus je m’entraîne dur et mieux c’est pour ma santé (no pain, no 
gain) est un mythe.

D’autre part, il n’y a aucune preuve formelle qu’une pratique sportive 
très intense est délétère pour un sujet avec un cœur sain. Il est donc 
exagéré d’alerter et de mettre en garde la population générale contre 
ce type de pratique. Pour certains sportifs sûrement prédisposés, des 
limites cardiovasculaires peuvent survenir en cas de pratique sportive 
très intense et très ancienne.

Au total, il convient donc de proposer à chacun une activité sportive 
adaptée à ses envies et à son capital santé dont l’âge fait partie. //

réFlexions

Inactivité physique et sédentarité sont considérées 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
comme la première cause mondiale de mortalité 
non transmissible évitable. 
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VOUS NOUS L’AVEZ DEMANDÉ,
...ON L’A FAIT !!!
Après 5 ans, Assur-Abo devient l’assureur direct
des clubs de sport (plus d’intermédiaire).
Nous REMBOURSONS DIRECTEMENT le club de sport.

• MUTATION
• IMPAYÉ (NOUVEAU)

• INCAPACITÉ
• LICENCIEMENT (NOUVEAU) 
• DÉPLACEMENT PRO (NOUVEAU) 
• DÉMÉNAGEMENT (NOUVEAU)   
• GROSSESSE 

NOS PARTENAIRES

05 47 31 03 51 
06 80 30 85 39

contact@assur-abo.fr
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l’orange bleue /
Convention à Barcelone

Pierre-Jacques datcharry

lA Convention de l’orAnge Bleue qui réunit l’enseMBle 
du réseAu tous les deux Ans s’est tenue Au Méridien 
de BArCelone du 15 Au 17 juin. Y étAient Conviés les 
quelque 280 liCenCiés des MArques de l’orAnge Bleue, 
qui rePrésentent les 380 CluBs ouverts Aujourd’hui 
(42 % étAnt MultiliCenCiés).

thiErry MarquEr, préSidEnt 
FondatEur du groupE, en avait 
fait la promesse à la convention des 

20 ans de l’enseigne à La Baule, il y a deux 
ans : « Nos ambitions nous porteront hors 
des frontières françaises où nous sommes 
déjà leaders. » Voici chose faite, puisque 
l’Espagne compte déjà 4 clubs, dont celui 
de Barcelone dirigé par un ancien coach 
rennais, qui s’est vu confier la responsabilité 
du 1er club ibérique il y a un an.

Mais ce ne fut pas la seule surprise puisque 
le développement de l’enseigne s’envole 
au-delà de l’Europe grâce aux master-
franchises. Et en premier lieu avec l’une 
des légendes incontestées du Rugby à 
15 : Abdelatif Benazzi, en charge de 
développer la marque au Maroc.

Sa viSion dES choSES
« Dans ma carrière de sportif de haut niveau, 
j’ai constaté que pour progresser il fallait 
être entouré des meilleurs. J’ai toujours 
souhaité entreprendre par le biais du sport, 
étant marocain d’origine, j’avais constaté 
un besoin en matière de salles de sport 
au Maroc dont la population est jeune (à 
60 %) et passionnée de sport. J’avais besoin 
de process pour développer un projet. Je 
me suis donc tourné naturellement vers 
le leader en France. Au premier rendez-
vous est apparu une vraie communauté 
de valeurs entre nous : simplicité, humilité, 
transmission du savoir... et des projets qui se 
rejoignent, volonté d’internationalisation de 
L’Orange bleue d’une part, et mon souhait 
d’entreprendre dans le sport d’autre part.

Le point formation des coachs fut déterminant 
dans ce projet. Les jeunes au Maroc ont 
besoin de formation. C’est sur tous ces 

fondamentaux que nous allons bâtir un 
centre pilote : point de départ pour former 
des jeunes et développer le réseau. Et puis 
je suis né dans la capitale de l’orange et j’ai 
été capitaine de l’équipe de France... Que 
demander de plus... »
Les master-franchises en Suisse et en Espagne  
ont été confiés à des gérants de clubs 
L’Orange bleue. Ces licenciés de la marque 
pourront étendre ainsi leur territoire et leurs 
compétences... gage d’un bel esprit de 
corps entre les licenciés et leur enseigne.

Ce fut au tour d’enoch effah, triple 
champion du monde de boxe française et 
dirigeant du club L’Orange bleue Senlis, 
de prendre la parole sur l’arrivée du Yako 
Boxing à la rentrée 2019. L’enseigne le 
soutient également dans son projet « Nokefa 
by L’Orange bleue ».

Nokefa étant un concept unique qui se 
base sur le « meilleur de la boxe » pour se 
remettre en forme sur le plan physique et 
mental, sans combat ni contact. Associé à 
la technologie burning mise en place depuis 
un an par L’Orange bleue, le concept Nokefa 
offrira à la rentrée une expérience inédite a 
ses adhérents.

Cette convention fut avant tout l’occasion de 
rappeler que devenir licencié L’Orange bleue 
permet de travailler au sein d’un réseau en 
plein développement tout en bénéficiant 
de l’expérience de l’enseigne. Un projet 
idéal pour des candidats en reconversion, 
passionnés de sport, enthousiasmés par les 
relations humaines et ayant une véritable 
volonté d’apporter du bien-être aux autres, 
mais aussi de satisfaire des ambitions 
d’évolution. //

abdelatiF benazzi,  
sPortiF de haut niVeau

>  Finaliste du championnat de France : 1990

>  vainqueur du challenge yves du Manoir : 1992

>  Finaliste du challenge européen : 1998

en équipe nationale

>  1 sélection en équipe du Maroc en 1990

>  78 sélections en équipe de France entre 
1990 et 2001

>  9 essais (45 points)

>  tournois des cinq/six nations disputés : 
1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001

>  grand chelem : 1997, en tant que capitaine

>  vainqueur du tournoi des cinq nations : 
1993

>  vainqueur de la coupe latine : 1997

>  1 sélection avec l’équipe du Maroc en 1990

en coupe du monde,  
avec l’équipe de France :

>  1999 : vice-champion du monde, 6 sélections 
(canada, namibie, Fidji, argentine, nouvelle-
zélande, australie)

>  1995 : 3e de la coupe du monde 6 sélections 
(tonga, côte d’ivoire, écosse, irlande, afrique 
du Sud, angleterre), 1 essai

>  1991 : 3 sélections (roumanie, Fidji, canada)

REndEz-vOuS
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diSciPlinE

Redécouvrez l’indoor 
cycling avec Spinning

28 anS dE paSSion 
Le premier Spin studio ouvre ses 
portes en 1994 à Los Angeles, 

surfant sur la tendance de l’indoor cycling, il 
séduit toujours plus de nouveaux adeptes. 

Toujours au cœur de la tendance actuelle du 
fitness, ces cours connaissent un véritable 
renouveau et continuent de connaître une 
croissance et une renommée exponentielles à 
travers le monde. 

Toujours en quête d’amélioration de son offre, 
Spinning s’est associé il y a trois ans avec un 
grand nom du fitness connu pour l’excellence 
de son service client, la fiabilité et l’intégrité de 
ces produits cardio. Precor, marque du groupe 
Amer Sports, s’est en effet imposé comme le 
partenaire idéal pour le développement de 
nouveaux produits Spinning et la distribution 
qualitative de ces derniers.

SavourEz votrE courSE avEc 
Spinning Et prEcor 

Les deux chefs de file du secteur de la remise 
en forme ont annoncé en 2015 leur partenariat 
exclusif à l’échelle mondiale pour la fabrication 
et la vente de vélos d’intérieur. Leur objectif : 
fournir une expérience nouvelle, perfectionnée 
et qualitative de l’indoor cycling. 

Ensemble, ils élaborent et commercialisent une 
nouvelle gamme de vélo qui combine la force 
des deux marques et ainsi offre aux clients une 
expérience Spinning sans précédent. L’alliance 
de nouveaux éléments mécaniques et de 
nouvelles technologies, à l’image de ceux qui ont 
fait de Precor un des pionniers des appareils de 
fitness connectés, font des nouveaux Spinner des 
produits fiables, robustes, connectés et éducatifs. 

En combinant, leurs forces Precor et Spinning 
développent non seulement de nouveaux 
produits toujours plus complets et plus adaptés, 
mais ils proposent également d’accompagner les 
clubs dans leur offre Spinning par le déploiement 
d’un agenda de formation sur toute la France.

au-dELà du produit,  
unE ExpériEncE à part EntièrE 
En tant que pionnier de l’indoor cycling, 
Spinning se démarque dans la catégorie grâce 
à sa philosophie. Les programmes de formation 
sont centrés sur les principes d’entraînement 
du cyclisme traditionnel et adapté à l’indoor. 
L’objectif est de proposer des cours efficaces, 
sécuritaires et surtout personnalisés. 

Les instructeurs certifiés Spinning sont libres 
d’adapter leur programme en fonction de 
leur univers musical, de leurs expériences, 
de leur audience et proposent ainsi des 

cours personnalisés, diversifiés, combinant 
enthousiasme et expertise. Avec l’esprit 
Spinning, les cours collectifs prennent une toute 
nouvelle dimension et évoluent avec la clientèle. 

L’énergie et la camaraderie qui se dégagent d’un 
cours de Spinning se reflètent sur les adhérents 
dont l’entraînement habituel aura pu devenir 
monotone, mais aussi sur les professeurs de 
fitness qui peuvent laisser libre cours à leur 
créativité et s’approprier vraiment leurs cours. 

« Depuis l’été 2017, nous avons organisé 
régulièrement des formations Spinning sur toute 
la France et le rythme s’est intensifié au printemps 
avec une formation en avril sur Toulouse et une 
autre en juin à Opio. Chacune d’entre elles a 
rencontré un franc succès. Les participants 
apprécient le réalisme des entraînements et 
adhèrent à la philosophie Spinning. Nous 
souhaitons augmenter la fréquence dès la 
rentrée 2018. » //

fethi grabsi
master coach sPinning -  
fethi.grabsi@sPinning.com

Poursuivez la discussion avec notre 
équipe. visitez notre site internet et/ou 
contactez-nous : www.precor.com

spinning et l’indoor cycling sont nés au début des années 1990 quand johnny goldberg a frôlé 
la mort après qu’une voiture ait manqué de le renverser lorsqu’il roulait de nuit. Cet événement 
l’a poussé à trouver une manière de vivre sa passion en toute sécurité. Avec son ami, cycliste et 
entrepreneur, john Baudhuin, il décide alors de fonder la société Mad dogg Athletics inc. (MdA). ils 
développent ensemble les premiers modèles de spinner et inaugurent le programme de formation.

[ Publi-rédactionnel ]
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Faire que la pratique sportive du plus grand nombre participe activement au 
développement des salles de sport partenaires et directement à la performance 
des entreprises. C’est le pari ambitieux relevé par gympass. Pari réussi, comme 
nous le confie jean-Philippe lorinquer, P.-d.g. de gympass France.

cOncEPt

gyMPass / 
nouveau levier de croissance 
pour les centres sportifs !

[ Publi-rédactionnel ]

pour devenir partenaire gympass et recommander sa salle de 
sport, il suffit de s’inscrire dans un premier temps sur le Web :

www.gympass.com/fr/register_your_gym?locale=fr

concrètement, gympass, comment 
ça marche ?
Une fois le partenariat conclu avec 

la direction d’une entreprise, nous mettons 
à disposition une application qui donne 
accès à 600 villes, plus de 300 activités, sans 
engagement et avec un prix remisé. Foot, Pilates, 
fitness, chaque jour, il est possible de changer 
de sport, mais aussi de lieu.  

comment les partenaires sportifs 
s’intègrent-ils dans votre stratégie ?
Notre offre n’est pas de concurrencer les salles de 
sport, mais de contribuer au développement d’un 
écosystème « entreprise-salariés-professionnels du 
sport ». Nous la commercialisons donc strictement 
et uniquement qu’auprès des entreprises de 
tout secteur d’activité. Nous avons récemment 
signé avec quelques grandes entreprises dans 
des secteurs d’activité très différents tels que l’e-
commerce, NTIC, grande distribution, etc.

quels sont les avantages pour un centre 
sportif d’être un partenaire gympass ?
Nous leur apportons une clientèle à laquelle ils 
ont difficilement accès aujourd’hui. Nous visons 
les « croyants non pratiquants ». Tout le monde sait 
qu’il est bon de faire du sport, pour autant, tout 
le monde ne le met pas en pratique. Il faut donc 
aller les chercher, ce qu’ils ne peuvent faire seuls, 
car cela demande des moyens de communication 
qui dépassent leur cœur de métier.

Avec Gympass, les revenus dépendent du nombre 
de passages : plus les membres se rendent à la 
salle de sport, plus la salle augmente ses revenus.

Il n’y a aucun coût supplémentaire pour la 
salle, uniquement des revenus additionnels ! 
Cette gratuité s’accompagne d’une visibilité de 
nos partenaires sur le Web que nous offrons 
également.

un accélérateur de développement 
partagé donc ?
Oui, parce qu’en s’associant à Gympass, les 
centres sportifs peuvent faire découvrir leurs 
services et leurs infrastructures à de nouveaux 
membres et les aider à trouver l’activité qu’ils 
aiment. Cette découverte, soutenue par le 
professionnalisme de nos partenaires, permet 
de rencontrer de nouveaux adhérents pour qu’ils 
deviennent ensuite des adhérents réguliers.  

Notre approche rencontre l’adhésion des centres 
sportifs puisque depuis notre arrivée en France 
en 2016, nous avons conclu des partenariats 
avec 1 700 salles de sport partenaires présentes 
dans 645 villes en France. Un développement 
qui profite bien sûr à nos partenaires sportifs et 
la fréquentation de leurs centres.

y a-t-il un profil particulier du centre 
sportif pour qu’il intègre votre offre ?
Pour Gympass, la qualité et la haute technicité 
sont fondamentales. Mais la notion de choix 
aussi est importante : chaque salarié doit pouvoir, 

grâce à Gympass, pratiquer son activité physique 
favorite, mais aussi en découvrir de nouvelles. 
Aujourd’hui, nous proposons aux côtés de nos 
partenaires plus de 350 activités physiques et 
sportives, dont les plus innovantes : CrossFit, 
bootcamp, krav maga, ragga dancehall, power 
pump, pool dance, dance Hollywood, Pilates, 
accrobranche, TRX... Mais aussi des activités de 
loisirs comme l’accrobranche, le surf, la plongée...

La pratique et la découverte de nouvelles activités 
sportives peuvent d’ailleurs se faire seul ou avec 
des collègues. Nos clients utilisateurs ont même 
donné un nom à ces moments privilégiés entre 
collègues, « le workout ».

à quoi ressemble l’avenir de gympass ?

Il a un visage international. Nous venons de 
nous lancer aux USA, notre 14e pays, ce qui 
nous amène à un réseau de 34 600 partenaires 
sportifs à travers le monde. On a dépassé le 
million d’utilisateurs de nos services à travers le 
monde, ce qui nous place leader mondial sur ce 
type de programme. //
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Faire grandir votre club de fitness
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EuROPEAn nEwS

ACtuAlités

lors de l’isM de cette année, il s’agira 
principalement de construire un 
avenir meilleur. Cette conférence 

annuelle est devenue l’occasion d’une 
coopération pour améliorer la formation, ainsi 
que la reconnaissance et l’impact social des 
professionnels du conditionnement physique. 
Cependant, nous aimerions aller encore 
plus loin. En abordant le thème « L’avenir du 
secteur du fitness : assurer la qualité dans 
un environnement européen diversifié », 
nous soulignerons l’importance de garantir 
un personnel de qualité dans l’industrie du 
fitness.

« vous ne pouvez pas espérer construire un 
monde meilleur sans améliorer les individus. 
À cette fin, chacun de nous doit travailler à 
sa propre amélioration et, en même temps, 
partager une responsabilité générale pour 
toute l’humanité, notre devoir particulier 
étant d’aider ceux pour qui nous pensons être 

le plus utiles » - Marie curie, physicienne et 
chimiste franco-polonaise.

Faites connaître votre avis
En nous inspirant de Marie Curie, d’origine 
polonaise, nous nous intéresserons à la 
manière dont il est possible d’améliorer la 
situation des professionnels et du secteur du 
fitness dans son ensemble, afin de progresser 
vers une société européenne en meilleure santé 
et plus active. Cette année, la participation 
des délégués sera plus importante que jamais. 
Nous avons programmé des discussions de 
groupe, nous offrons la possibilité d’élargir les 
réseaux professionnels et nous demanderons 
aux participants de concocter la « recette 
du meilleur programme d’entraînement ». 
Julian Berriman, le directeur du Professional 
Standards Committee, présentera nos (futurs) 
projets et rendra compte des dernières 

nouvelles concernant l’accréditation et les 
normes du secteur du fitness.

Pourquoi ne pas vous joindre à nous ? 
Si vous êtes un organisme de conditionnement/
d’entraînement physique ou un employé de 
l’industrie du fitness, nous serions ravis que 
vous nous rejoigniez dans la magnifique ville 
de Varsovie. Un nombre de places limitées 
est disponible pour les membres et les 
représentants des associations. Il s’agit d’une 
opportunité unique de rencontrer toute une 
équipe d’experts, dans un environnement 
ouvert et stimulant, afin de discuter des 
stratégies de communication et de mise en 
œuvre des normes du secteur du fitness, mais 
aussi de s’assurer que le secteur européen de 
la santé et du fitness demeure à la pointe du 
perfectionnement professionnel. •

intErnationaL 
stanDarDs 

mEEtinG 2018 /
L’avenir du secteur du fitness

l’internAtionAl stAndArds Meeting (isM) 
de Cette Année MettrA PArtiCulièreMent 
l’ACCent sur lA PArtiCiPAtion des délégués 
PAr le BiAis de disCussions de grouPe et de 
séAnCes teChniques. nous soMMes à votre 
éCoute si vous souhAiteZ PArtiCiPer Au 
déBAt ! l’événeMent AurA lieu les 15 et  
16 noveMBre 2018 à vArsovie, en Pologne. 

informations et inscriPtion sur : euroPeactive.eu/events/ism18
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EuROPEAn nEwS

la campagne de la semaine européenne du sport, intitulée 
#BeActive, est organisée dans toute l’Europe par la Commission 
européenne afin de célébrer l’activité physique. Cette initiative, 

couronnée de succès, offre une importante visibilité médiatique et des 
opportunités d’affaires à toute personne du secteur du fitness souhaitant 
y participer. L’année dernière, 12 millions de personnes ont pris part à plus 
de 34 000 événements. 

EuropeActive soutient la Semaine européenne du sport en promouvant et 
en soutenant différents événements liés au fitness à travers l’Europe (et 
vous êtes libres d’y participer).

L’ensemble de l’industrie du fitness est invité à y prendre part : les 
associations de fitness, les chaînes de clubs de fitness, les clubs indépendants 
de fitness et les professionnels du fitness.

Cet événement fait écho à la principale mission d’EuropeActive : « Rendre 
l’Europe plus active, avec 80 millions de membres inscrits dans des clubs de 
fitness d’ici 2015. » Cet événement est aussi l’opportunité d’attirer l’attention 
sur les bénéfices de modes de vie plus sains et plus actifs, de mettre en 
évidence le potentiel économique et social du fitness et de démontrer 
comment notre secteur fait réellement la différence, en rendant l’Europe 
plus active.

Rejoignez-nous et découvrez tous les avantages à prendre part à cet 

événement. tous ensemble, rendons davantage d’européens plus actifs ! // 

Plus d’informations sur : euroPeactive.eu/events/nfd18

nationaL FitnEss 
Days 2018 /  
Le plus grand événement  
du fitness en Europe !

les nAtionAl Fitness 
dAYs (nFd) ont été Créés à 
l’initiAtive d’euroPeACtive, 
qui rePrésente Ainsi le 
seCteur du Fitness lors de lA 
seMAine euroPéenne du sPort.

du 23 Au 30 sePteMBre 2018.
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ASSuRAncE

impayés  
d’abonnements / 

Et s’il existait des solutions ?

CErtainS connaiSSEnt déJà aSSur-aBo, L’aSSurancE 
« intErruption d’aBonnEMEnt », qui avait lancé une 
version 2.0 en septembre 2017.

L’offre consiste à assurer les centres de remise en forme face aux reports 
et suspensions d’abonnement liés aux cas de forces majeures de leurs 
abonnés : maladies, accidents, grossesses, déménagements, mutations 
professionnelles, licenciements...

À celle-ci a été adossée une évolution majeure qui a suscité l’intérêt de 
beaucoup d’entre vous : la garantie « impayés ».

Fitness Challenges a souhaité en savoir plus sur le fonctionnement 
de cette nouveauté et vous soumettre son enquête.

Se basant sur le principe de l’assurance « loyers impayés », bien connue des 
investisseurs en immobilier, les courtiers concepteurs d’Assur-Abo se sont 
posé les bonnes questions, pour répondre au casse-tête de beaucoup de 
dirigeants de clubs : la volatilité de leur chiffre d’affaires et plus particulièrement 
le problème que représentent les oppositions aux prélèvements.

LE FonctionnEMEnt dE La garantiE 
• Le club souscrit une assurance pour ses abonnés.
• Une fois par mois, il exporte un fichier de ses impayés.
•  L’abonné est en situation d’opposition au prélèvement, le club est 

remboursé au mois par mois de la totalité du restant dû (jusqu’au terme 
de la période d’engagement) ou du préavis de résiliation s’il s’agit d’un 
contrat sans engagement. Une franchise d’un mois est appliquée.

•  L’abonné est en défaut de provision. L’assurance remboursera au mois par 
mois à compter du deuxième mois d’impayés. Une franchise d’un mois 
est là aussi opérée.

• Un rapport de remboursement est envoyé à la salle. 

Ce fonctionnement a pour mission de simplifier la gestion administrative 
que représentent ces situations pour le club, de limiter les pertes de temps 
liées aux relances et de garantir à la salle de sport, l’encaissement d’un 
abonnement vendu.

Cette offre garde tout de même un caractère assuranciel.

Pour la compléter et proposer une seconde alternative, plus flexible et 
moins engageante, Marc Dupont et Teddy Mauvoisin, dirigeants d’Assur-
Abo, se sont rapprochés de professionnels du recouvrement, Sandrine et 
Jean-Eudes Bitrian.

Suite à une phase de test de six mois, menée sur une dizaine de salles 
représentatives, ils ont affiné une solution originale destinée aux 
abonnements des salles de sport.

Cette méthode, plus commerciale, privilégiant l’humain, s’articule autour 
d’une forte transparence juridique, de multiples canaux de paiements et 

Pierre-Jacques datcharry

une stArt-uP lAndAise s’est Posé lA question, 
il Y A MAintenAnt un An. elle vous ProPose 
Plusieurs PrestAtions destinées à réPondre 
à votre quête de rentABilité…
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une personnalisation de l’acte de relance. C’est un véritable service 
de recouvrement sur mesure qui est proposé, moins agressif, moins 
automatisé que les pratiques usuelles du marché du recouvrement.

Les résultats examinés sont d’ores et déjà supérieurs aux services de 
relance interne comme aux cabinets de recouvrement traditionnels. 
L’équipe n’a pas peur de nous annoncer qu’ils s’amélioreront encore, 
au vu de nombreux investissements. Leur objectif étant de devenir le 
principal acteur de recherche de rentabilité du domaine du fitness.

nouvEauté : rEcouvr-aBo
Le concept Recouvr-Abo peut être utilisé en complément d’Assur-
Abo ou seul.

Sur le principe, vous faites une extraction de vos débiteurs par 
fichier (via votre logiciel de gestion). À réception, Recouvr-Abo vous 
contacte pour optimiser son action de relance. C’est un mix entre 
appels directs, mails, SMS, mises en demeure, qui est ensuite mis 
en place. 

Cette adaptation aux montants, à la typologie des créances, au 
secteur géographique et aux spécificités du club permet l’obtention 
des résultats présentés.

En fin de mois, Recouvr-Abo reverse les sommes encaissées et 
établit des certificats d’irrecouvrabilité, pour les créances ne pouvant 
être récupérées (NPAI, insolvabilité...). Ces justificatifs permettront à 
la salle d’entretenir une comptabilité irréprochable.

recouvr-Abo se décompose en deux formats 

•  l’opération de nettoyage : cette opération est ponctuelle, et a 
pour objectif de « mettre le compteur à zéro » pour démarrer une 
gestion plus saine. Le club exporte l’historique de ses créances 
pour une période allant de trois mois à trois ans. Il y a un coût 
initial, suivant le besoin d’accompagnement (sur devis), mais qui 
reste raisonnable.

•  l’abonnement au service contentieux : la salle bénéficie d’un 
accès illimité aux services de relance/contentieux de Recouvr-Abo. 
Elle se décharge mensuellement des relances chronophages. Il y a 
un coût, similaire à celui d’un abonnement téléphonique. 

Dans les deux cas, des honoraires aux succès seront ajoutés sur la 
base d’un taux unique négocié pour les salles de sport. 

En conclusion, des acteurs commencent à se pencher sur 
la problématique de l’impayé d’abonnement. Ils travaillent au 
développement de solutions originales. 

Actuellement, les deux propositions présentées nous paraissent 
cohérentes. 
La première, construite sur un principe d’assurance, offre une 
indemnisation certaine, mais le club doit s’engager en décidant de 
souscrire au service. 
La seconde, consiste à transférer à un intervenant extérieur la 
gestion des manques à gagner, en sachant que la réussite dépendra 
de plusieurs facteurs : l’efficacité et le savoir-faire de Recouvr-Abo, 
la zone géographique du club, la période de la créance et la 
qualification du fichier d’impayé.

Il est important de préciser que ces prestations peuvent fonctionner 
séparément ou conjointement et ainsi, s’adapter à votre besoin.

L’ensemble de nos réflexions au sujet de la rentabilité des 
abonnements, nous permet de nous poser une nouvelle question : 
pouvons-nous espérer qu’un jour, les impayés disparaissent de vos 
gestions de salles ? //

ACTECH PRO - mag@actechpro.com

4FRONT QUICKSET
L’ULTIME treadmill pro avec

sa nouvelle console spéciale BOOTCAMPS

*Curve Trainer, nouvelle console

*4FRONT Quickset,
nouvelle console

CURVE 
L’ORIGINAL maintes fois copié,

mais jamais égalé depuis 8 ans



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

Ce diplôme, enjeu de débats politiques entre le ministère 
des Sports et certaines fédérations sportives, ne satisfait pas les 
clubs de sports qui regrettent :

•  La lourdeur de la formation initiale et l’absence de formation au cours 
de la vie professionnelle ;

•  L’inadéquation avec les besoins actuels des clubs de fitness, dans un 
marché qui évolue, se spécialise et s’ouvre à de nouveaux publics, 
notamment au travers du sport santé ;

•  Le « numerus clausus » de fait en raison de la délivrance au compte-
gouttes des habilitations.

FRANCEACTIVE qui regroupe plus de 700 clubs de sports et participe 
au dialogue social de la Branche grâce à son partenariat avec le CNEA 
entreprend une grande campagne visant à sensibiliser tous les acteurs 
de la Branche et à mobiliser les partenaires sociaux autour d’un but 
simple : se réapproprier les diplômes professionnels du fitness. 

La démarche est prévue par la législation française. Il suffit que 
les partenaires sociaux créent ensemble des CQP (Certificat de 
qualification professionnelle).

Elle est même souhaitable, car le reste de l’Europe s’est depuis 
longtemps mis d’accord sur des standards appelés EREPS, parmi 
lesquels on trouve notamment :
• Instructeur fitness ;
• Instructeur de cours collectifs ;
• Coach individuel.

FRANCEACTIVE, avec son partenaire CNEA, va donc se rapprocher des 
autres organisations professionnelles, notamment celles représentant 
les salariés afin de faire inscrire à l’ordre du jour de la CPNEF de 
septembre sa lettre d’intention de création de CQP.

Enfin, FRANCEACTIVE se réjouit que la FNDF rejoigne son combat 
pour créer des CQP adaptés au métier du fitness au sein de la branche 
du sport.

M. Thierry DOLL, Président // 

Le secteur du fitness  
veut reprendre  

la main sur ses diplômes !

le Métier d’éduCAteur 
sPortiF (CoMPreneZ CoACh 
sPortiF) est une ProFession 
régleMentée, Centrée 
PrinCiPAleMent sur un 
diPlôMe d’étAt, le BP jePs AgFF.
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ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

danS votrE nuMéro d’août   

dE FitnESS chaLLEngES, nouS invitonS  

à nouvEau L’un dE voS cLiEntS…  

SanS FiLtrE Sinon cELui dE L’anonyMat, 

iL LivrE SES iMprESSionS. 

installé dans une rue disCrète,  

et MêMe FerMée à la CirCulation, 

dans le sud-est Parisien, Ce Club 

ProPose un PositionneMent 

statutaire, hérité d’une éPoque  

où le low Cost n’existait Pas.

« lA Belle endorMie  »

 L’EMpLacEMEnt 
Le club est situé à moins de 10 minutes à pied d’un nœud important 
des transports en commun parisien, et juste à côté d’une station plus 
modeste. Bien desservi, il pâtit hélas d’une implantation en retrait 
 dans le quartier, installé dans ce qui ressemble à un ancien centre  
des impôts, dans une rue où la circulation a été fermée par des blocs 
de béton. Même pour y accéder à pied, il faut s’y faufiler, un peu façon  
« checkpoint ».

 L’accuEiL 
Au premier abord, on a vraiment l’impression d’être… aux impôts, à la 
poste ou dans une banque. Un guichet avec des hôtesses se présente 
à moi au point que mon premier réflexe sera presque de chercher 
la ligne jaune à ne pas dépasser au sol. Venu pour une séance 
d’essai, l’hôtesse ne se présente pas comme une coach et ne posera 
d’ailleurs aucune question. D’un autre côté, il n’y a aucune pression 
commerciale. Alors que le club allait fermer 45 minutes après, elle me 
donne l’accès et s’avère très sympathique.

 L’EncadrEMEnt  
L’accueil est très cordial, mais sur les plateaux, on ne trouve pas forcément 
de coach à disposition. Comme beaucoup de clubs de ce prix, des cours 
individuels sont au programme, mais pour un prix conséquent de 75 euros 
l’heure. Le point positif est que ce club s’est mis récemment au coaching 
en petit groupe – gage de motivation –, mais cela reste onéreux.

 L’aMBiancE  
Ce n’est pas la camaraderie d’une association ou d’un studio,  
la plupart des membres se contentant de suivre leur entraînement 
assez discrètement. Deux personnes âgées lisent même un magazine, 
l’une sur une machine, l’autre sur un tapis de course ! Plus inquiétant : 
elle s’exerce avec un long gilet lâche, mais aucun coach n’est là pour 
le lui dire.

 LES MachinES  
Elles sont en bon état, en nombre suffisant, mais commencent à 
dater un peu. Malheureusement, sur ce plan, ce club souffre de la 
comparaison avec les jeunes loups du low cost, bardés d’équipements 
récents, voire haut de gamme. La zone cardio est grande, mais les 
machines en rang d’oignons mériteraient un peu d’innovation. Mention 
spéciale pour la zone dédiée aux jambes où se reflète l’ambiance 
bleutée de la piscine. Très beau !

 LES courS coLLEctiFS 
Le grand studio du dernier étage, à poutres blanches apparentes, est 
grand, spacieux et lumineux. C’est un bonheur, car on ne se marche pas 
sur les pieds. Des cours de boxe, cycling et aquagym (dans la superbe 
piscine de 15 m de long) sont proposés. L’offre est vraiment variée avec 
même, et c’est étonnant, un coin pour la force athlétique.

 La circuLation  
Avec 2 800 mètres carrés, on a de la place, même si l’agencement 
fait penser à ces vieilles maisons, certes grandes, mais où tout est 
cloisonné. Il faudrait « tout péter ».

 L’EntrEtiEn 
Il n’est pas étonnant de constater que ce club, appartenant à une 
enseigne prestigieuse, est très bien entretenu. Et c’est en quelque 
sorte ce qui le sauve, car la décoration et la finition ne sont plus au 
goût du jour : moquette dans les escaliers, dalles de polystyrène pour 
le faux plafond au-dessus de la plupart des espaces... C’est old school.  

 LES douchES  
C’est un point fort : il y a beaucoup d’espace, une grande zone pour 
se sécher les pieds, poser ses affaires, et surtout, éviter de se marcher 
dessus à moitié nu. Merci !

 LES vEStiairES  
C’est l’autre gros point fort : ils sont gigantesques. Au point que j’ai 
cru qu’ils avaient installé un mur-miroir, reflétant le vestiaire. Non, c’est 
l’autre moitié ! Les casiers, bien que vieux, sont assez grands, propres, 
et il y a beaucoup de bancs. Des miroirs et des sèche-cheveux sont 
proposés, ce qui convie vraiment à se changer dans le calme. Rare.

 LES tariFS  
Compte tenu de la présence d’une piscine, de beaucoup d’espace, de 
la sympathie du personnel et des vestiaires, les 70 euros par mois avec 
engagement me paraissent corrects. Il faut savoir ce que l’on veut. 
Forcément, c’est le double du low cost.

 pourquoi avoir choiSi cE cLuB ?  
Car il propose beaucoup d’espace, est bien situé par rapport aux 
transports... mais hélas pas pour le coaching qui n’est pas à la portée 
de toutes les bourses. 

 quE doit-iL FairE pour vouS gardEr ?  
J’imagine que le Groupe a prévu de rénover les lieux, car il est évident 
que ce club détonne comparé aux derniers. Une question de temps ? 
Enfin, je souhaiterais que l’aspect communautaire se développe, mais 
sans que cela passe par la case coaching à 95 euros la séance pour 
deux. Pourquoi ne pas créer des groupes de membres ? //
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Île-de-FrAnCe

VF 436   nouvEau 

Club de Fitness en Centre-Ville 
Surface : 200 m² / Activités : Coaching individuel - Water bike. Refait à  
neuf. Une belle opportunité à transformer en centre de coaching privé.
Ca : 90 000 €  loyer : 4 600 €  Cession : 70 000 € Fai

VF 294   nouvEau 

Club de Fitness en zone d’aCtiVités 
Surface : 1 500 m² / Activités : Cours collectifs - Cardio - 
Musculation. 
Ca : 495 000 €  loyer : 10 000 €  Cession : 460 000 € Fai

VF 422  

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  

Club de sPort en zone d’aCtiVités 
Surface : 1 200 m² / Activités : Cours collectifs - Sports de combat -  
CrossFit.
Ca : 484 000 €  loyer : 10 000 €  Cession : 170 800 € Fai

ProvinCe

VF 444   nouvEau 

Club de sPort
Surface : + 1 200 m² / Activités : Cours collectifs - Musculation - CrossFit.
Ca : 740 000 € loyer : 13 200 € Cession : 720 000 € 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 388  

Club de Fitness en Centre-Ville 
Surface : 850 m² / Activités : Cours collectifs - Cardio - Musculation -  
Coaching.
Ca : 270 000 € loyer : 3 400 € Cession : 165 000 € 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 !

unE PLatE-FormE « sPort » tyPE nEtFLix 
DéDiéE aux EnFants
Les mills & sports Leaders uK lancent une plate-forme qui 
reposera sur les programmes Les mills Born to move et qui 
aura pour objectif de permettre aux enfants d’être actifs dès 
leur plus jeune âge. 

Les différents programmes virtuels Born to Move sont dédiés 
à des groupes d’âge allant de 4 à 16 ans et sont basés sur 
le travail de force, les arts martiaux ou encore le yoga.  
La musique est choisie par des jeunes et les cours présentés 
par des enfants/adolescents, afin que l’utilisateur final puisse 
s’identifier et se plonger dans l’expérience. cette plate-
forme sera donc un excellent support pour les écoles, les 
enfants, les parents et les professionnels de l’enfance. Elle 
fera également la promotion du sport en dehors de l’école 
avec des cours gratuits à destination des familles, réalisables 
à domicile via Les Mills on demand. • 

un BEL aVEnir Pour LE marChé Du FitnEss 
En inDE
actuellement, le fitness en inde est désorganisé et manque 
d’une réelle structure qui lui permettrait de différencier ses 
différents produits et services. Le marché a atteint un point 
d’inflexion, ce qui promet un développement positif dans 
le futur. comme dans le reste du monde, l’avènement de 
la technologie et la démocratisation de l’information ont 
généré une véritable demande chez les consommateurs 
qui recherchent activement des produits et services qui leur 
permettront de rester en forme.

auparavant dominé par des acteurs importants du 
fitness, le marché s’ouvre progressivement à de plus 
petits opérateurs, qui exploitent la technologie pour 
proposer de nouvelles expériences. de nombreuses start-
up développant des produits fitness (appareils portables, 
plates-formes numériques, matériel fitness…) se créent 
chaque jour dans le pays. Les entreprises mettent aussi de 
plus en plus à disposition de leurs employés de véritables 
espaces d’entraînement. Les hôtels offrent désormais à leurs 
clients de petits espaces sportifs. La tendance se retrouve 
même dans les villes les plus pauvres du pays où hommes 
et femmes cherchent des solutions pour se mettre en forme 
et le rester.

L’inde découvre ainsi petit à petit des manières plus fun de 
s’entraîner, avec des activités comme la zumba, le pilates, 
le MMa, le kickboxing ou l’aérobic. En parallèle, le sport 
professionnel est lui aussi en plein développement.

il est prévu que la croissance annuelle du marché indien  
soit de 9,3 % entre 2018 et 2022, ce qui le ferait passer de 
908 millions de dollars uS en 2018 à 1,296 milliard en 2022.

une révolution plus que nécessaire dans un pays où l’obésité, 
le diabète et les maladies cardiaques sont en constante 
hausse. •

aCCuEiL mitiGé Pour LE sEConD ChaPitrE 
Du PLan ContrE L’oBésité inFantiLE 
La seconde phase du plan proposé par le gouvernement 
britannique, publiée récemment, met en avant des 
mesures accrocheuses pour améliorer l’alimentation des 
Britanniques, comme l’interdiction de vendre des sucreries 
aux caisses des magasins, des restrictions sur la publicité 
pour les fast-foods… mais très peu de référence au fait que 
les enfants doivent être physiquement plus actifs.

La seule mention au sujet du sport concerne l’engagement 
gouvernemental à ce que les écoles et les voyages scolaires 
soient plus « sportifs ». plusieurs acteurs majeurs du sport en 
angleterre ont demandé au gouvernement de revoir sa copie 
en observant l’obésité infantile de manière plus large et de 
faire plus d’efforts pour rendre les enfants plus actifs. Selon ces 
associations, « la santé des enfants et des jeunes d’une manière 
générale doit être considérée de manière holistique », et les 
diverses organisations du secteur de la nutrition, du sport et 
de la santé mentale doivent pouvoir travailler ensemble pour 
que la mise en place de ce plan soit une véritable réussite. •

LE marChé Du tourismE sPortiF En 
PLEinE ExPansion
récemment encore, les hôtels ouvraient leurs centres de 
remise en forme. aujourd’hui, la tendance s’inverse. ainsi, 
la chaîne haut de gamme Equinox ouvrira l’an prochain 
un hôtel à new york. La raison : une véritable explosion des 
voyages dédiés au bien-être et au sport. 

En 2015, ce ne sont pas moins de 691 millions de voyages 
« bien-être » qui ont été réalisés dans le monde. il est prévu que 
ce marché atteigne les 808 milliards de dollars uS d’ici 2020…

par le passé, ces voyages se limitaient à une thalasso ou 
à des week-ends bootcamp avec restriction alimentaire 
pour se « détoxifier ». Le consommateur est désormais à 
la recherche de véritables expériences, plus immersives, 
comme les camps de yoga ou de surf. 

de plus en plus d’acteurs de l’hôtellerie l’ont bien compris 
et proposent des voyages en totale immersion, pour perdre 
du poids, se remettre en forme, etc. Même les croisiéristes 
s’y mettent et le bien-être peut désormais être le thème 
principal de la croisière. certaines personnes sont également 
prêtes à dépenser des sommes importantes pour suivre un 
« coach de célébrité » dans des destinations plus exotiques les 
unes que les autres.

Le fitness n’est désormais plus une activité… c’est une 
destination. •

LEs CLuBs-BoutiQuEs Et La monDiaLisation 
Du sECtEur Du FitnEss…
au cours des cinq dernières années, le secteur du fitness 
s’est plus que jamais ouvert au monde. Boostés par les 
réseaux sociaux, le e-commerce et la possibilité de gérer 
son business en ligne 24h/24, les clubs n’hésitent plus à se 
lancer dans l’aventure internationale. ainsi, la saturation des 
marchés que représentent Londres, new york ou Los angeles 
contraint les différents opérateurs de la remise en forme à 
élargir leur réseau et à tenter l’aventure internationale.

comment exploiter les opportunités qu’offre ce monde de 
plus en plus interconnecté ?

>  En exploitant les points forts des marques internationales 
et en les appliquant à votre propre studio. 

>  En tirant profit de votre côté « local ». Les plus petits studios 
connaissent et comprennent leurs clients mieux que 
personne. 

>  La mondialisation fonctionne dans les deux sens : les 
marques internationales peuvent pénétrer votre marché, 
mais vous pouvez aussi choisir de vous ouvrir au monde. 
vous pouvez aussi opter pour un développement dans 
de plus petites villes, où la population est en recherche 
d’activités identiques à celles proposées dans sa capitale.

>  ouverture au monde ne rime pas forcément avec plus de 
concurrence. au contraire, cela peut être une formidable 
opportunité de partenariat avec d’autres opérateurs du 
marché. •
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