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Quelle rentrée !

C réation, acquisition, développement sont
au programme… Jamais nous n’avons 

vécu une actualité aussi riche sur le marché 
du fitness français. L’appart fitness rachète 
les clubs amazonia et gigagym, Keep cool 
intègre les 45 clubs feel sport renforçant 
ainsi son positionnement de leader. Et ce 
n’est pas tout. À paris, le club très haut de 
gamme Blanche, dernier-né du Ken group 
(Ken club, Klay) a vu le jour ainsi que le huB 
Episod du groupe verona (neoness). L’usine, 
quant à elle, ouvre son 3e établissement, très 
premium, à la gare saint-Lazare… sans compter 
très prochainement l’arrivée d’enseignes 
internationales qui se positionneront sur  
le segment des « boutiques gym ».

après ces multiples créations et ouvertures 
de clubs un peu partout, nous avons vécu, en 
septembre, le temps de la communication 
et des campagnes tv. il faut bien faire la 
promotion de ce nouveau fitness et remplir 
les clubs !

pas moins de 3 enseignes nationales 
communiquent sur le petit écran. Basic fit, 
l’orange bleue et fitness park rivalisent de 
créativité pour démocratiser et promouvoir 
l’accès aux clubs de fitness. c’est une très 
belle visibilité et du jamais vu pour le marché 
du fitness tout entier.

pensez qu’il n’y a pas si longtemps, nous 
étions totalement invisibles et inexistants 
à la télévision alors que plus de 5,7 millions 
d’adhérents pratiquent dans nos clubs… 
non seulement le marché se développe, 
mais des transformations profondes de 
« consommation fitness » accélèrent ce 
phénomène…

Bien malin donc celui qui peut prédire 
l’avenir du fitness en termes de pratique 
dans dix ans ! //

Professionnel du secteur depuis plus de 20 ans, Pierre-Jacques 
DATCHARRY a un parcours dans le monde du fitness très riche. 
En 1996, il intègre l’organisation du Salon Mondial Body Fitness et 
Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine Vive La Forme, tout 
en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient directeur 
général adjoint de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness pour 
qui il lance le magazine Planet Fitness Management. En 2010, il crée 
Fitness Challenges Formations puis, successivement, Fitness Challenges 
Magazine, le Congrès professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-Provence 
(qui réunit plus de 300 managers de clubs de toute la France, de Suisse et 
de Belgique), et aujourd’hui, il réalise le premier magazine professionnel 
à destination des coachs, personal trainers et professeurs de fitness, 
Coachs Challenges...

Le biking prend de la hauteur  
en France, avec la fusion de  
Let’s Ride et de Dynamo Cycling. 
Le cofondateur de la marque, 
Jonathan Garret, nous fait 
découvrir l’univers du cycling 
indoor haut de gamme.
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soulcycle l’avenir 
Du marketing 
fitness ?
Les nouveaux projets médiatiques 
de soulcycle, dont le lancement 
est prévu pour la fin de l’année 
2018, comprendront du contenu 
et des expériences utilisant divers 
supports, notamment la musique, 
la vidéo, l’audio et les événements 
expérientiels, selon The Hollywood 
Reporter.

SoulCycle Inc. New York a récemment 
annoncé le lancement d’une division 
média interne qui pourrait bientôt 
offrir un aperçu de l’avenir de l’image 
de marque et du contenu dans 
l’industrie du fitness.

SoulCycle exploite actuellement  
88 studios en Amérique du Nord et a 
dévoilé fin 2017 son premier concept 
de club sans vélo. •

FitnessonDeManD signe avec 
stRong by ZuMba !
Le fournisseur de cours virtuels fitnessonDemand (FOD) a 
signé un partenariat avec strong by Zumba, qui verra les cours 
basés sur HIIT sur la plate-forme de FOD.

Strong by Zumba associe l’entraînement collectif HIIT à la 
« motivation musicale synchronisée » en utilisant des rythmes 
personnalisés conçus à l’envers pour s’adapter à chaque 
mouvement tout au long de l’entraînement.

Lancé en 2017, Strong by Zumba combine l’entraînement 
fonctionnel, le conditionnement musculaire, les mouvements 
d’entraînement cardio et pliométriques synchronisés avec une 
musique originale spécialement conçue pour correspondre à 
chaque cours.

Darren Jacobson, vice-président de la programmation des 
instructeurs chez Zumba Fitness, a ajouté : « Plus de 300 000 
personnes participent chaque semaine aux cours Strong by 
Zumba. » •

Reax chain : flexible, imPrévisible 
et technique !
« flexible, portable, imprévisible, sécuritaire et amusante. 
reax chain va agiter votre entraînement. »

Contrairement à un traditionnel outil « functional training » 
en fonte ou en métal, la flexibilité de la chaîne et le 
matériau spécial avec lequel elle est réalisée amortissent 
d’éventuels impacts sur les surfaces, en la rendant parfaite 
pour les environnements les plus délicats comme les 
maisons, les hôtels, les centres de réhabilitation.

Sa structure modulaire, flexible et dynamique permet 
une utilisation versatile et appropriée pour plusieurs 
d’applications. En fonction de la saisie sur les différents 
anneaux, la chaîne peut être utilisée comme une kettlebell, 
un haltère, une barre ou un bulgarian bag.

reax chain est disponible en différents poids et peut être 
combinée avec des exercices sans fin, tout en exploitant 
l’inertie, la dynamique, la force centrifuge et la résistance 
progressive. Parfait pour les activités de groupe, il est 
également agréable pour ceux qui souhaitent s’entraîner 
avec leur PT. Sa sécurité et sa facilité d’utilisation font que 
Reax Chain est absolument unique : vous pouvez l’attraper, 
le lancer, le serrer, le porter, le plier ou même le piétiner, sans 
nuire ni à l’utilisateur ni au sol. Reax Chain est le premier 
produit à exploiter la technologie Reaxing Flex Weights 
(brevet international en instance). Reaxing est la première 
entreprise au monde à développer une méthodologie de 
formation et une gamme de produits exploitant le concept 
et la technologie « Sudden Dynamic Impulse ».

Un seul équipement regroupe les bénéfices de plusieurs 
outils traditionnels. Il est composé de 5 anneaux. •
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My tRaining tRip, les Premiers 
guiDes touristiques Pour les 
Passionnés De sPort 
Les guides My Training Trip (éd. Amphora) sont les premiers 
guides touristiques intégralement dédiés au sport. En 
répertoriant les meilleurs lieux pour s’entraîner et manger 
sainement, ils permettent aux sportifs passionnés de vivre 
une expérience de tourisme sportif inédite. 

Le concept a été initié par Clélia Edouard, créatrice du 
blog My Training Diary et coach sportive reconvertie par 
passion.

Chaque guide – à ce jour Londres, Paris et Barcelone – 
regroupe 70 adresses et parcours, classés selon 6 catégories 
sportives (running, yoga/Pilates, cyclisme, CrossFit, training, 
activités aquatiques) et 3 catégories lifestyle (restaurants 
et cafés healthy, shopping et hôtels). Les guides incluent 
également des interviews de sportifs vivant sur place (coachs, 
blogueurs, entrepreneurs...), des conseils pratiques, un 
guide conversationnel sportif...

Disponibles depuis le 18 septembre dans tous les points de 
vente en France au prix de 16,50 euros. •

oRange theoRy : 1 000 stuDios ouverts !
Voici pour l’occasion, la lettre d’Ellen Latham, créateur et 
cofondateur, et de Dave Long, P.-D.G. :

« Pour notre famille orange,

Demain est une grande journée dans notre histoire alors que nous 
ouvrons notre 1 000e studio à Portland, Oregon. C’est un jour qui 
est arrivé plus vite que nous ne l’avions jamais imaginé lorsque 
nous avons ouvert notre premier studio en 2010 à Fort Lauderdale, 
en Floride. Et c’est une journée pour célébrer chacun de vous - 
nos incroyables managers, nos équipes de coachs et nos plus de 
700 000 membres dans 18 pays. Nous ne pouvions pas arriver à 
1 000 studios sans vous !

Ensemble, nous avons parcouru ce voyage incroyable vers plus 
de vie et assisté à des histoires de transformation physique. 
Ensemble, nous avons construit la Nation Orange Theory.  
Et ensemble, nous continuerons à développer cette marque 
puissante et à apporter plus de vie dans tous les coins du globe.

Merci pour votre énergie, votre enthousiasme et votre passion. 
Merci de nous avoir fait participer à votre voyage. » •

APPEL A CANDIDATS REPRENEURS

CLUB DE FITNESS
En redressement judiciaire

A MELUN (77)

CA 2016 (4 mois) : 37.693 €

CA 2017 : 92.047 €
CA 1er semestre 2018 : 39.276 €

Superficie de 400 m2 environ répartis en 4 salles :
- salle de cours collectifs de 100 m2

- salle de cardio-training de 115 m2

- salle de musculation de 90 m2

- salle de biking de 15 m2

Loyer mensuel : 1.320 €
Nombre d’abonnés : 170 environ

DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES : 15 octobre 2018 à 18 heures

Les candidats doivent déclarer leur candidature par écrit auprès de :
Me Michel MARCHIER, Administrateur Judiciaire

53, rue Saint Merry- 77300 FONTAINEBLEAU
e.mail : valerie.emm@wanadoo.fr

Un dossier de présentation sera transmis à tout candidat intéressé sur demande écrite par e-mail à
l’adresse indiquée ci-dessus, après régularisation d’une attestation d’indépendance et d’un

engagement de confidentialité.
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blanche : l’équilibre Du corPs  
et Des beaux esPrits…
blanche, le Dernier ProJet Des frères benZaquen.

Aujourd’hui, grâce à l’ambition de ses nouveaux propriétaires 
et à la vision d’architectes visionnaires – l’Atelier Architecture 
de Franck Hammoutène, l’agence Perrot & Richard et le 
studio d’architecture Toro & Liautard –, l’hôtel de Choudens se 
métamorphose en lieu de vie réunissant club de sport, piscine, 
restaurant et cinéma.

un lieu d’un nouveau genre

Immeuble à la façade palatiale Art nouveau, blanche s’ouvre sur 
3 000 m² d’espaces. Dès l’entrée, une galerie/cabinet de curiosités 
devrait accueillir marques, créateurs et artistes tout au long de 
l’année. Entre respect des héritages et traitements contemporains, 
Blanche dédie ses étages au yoga et au Pilates, au fitness, à la 
musculation, au cardio et à la détente. Au sous-sol, une piscine 
monumentale longue de 20 mètres et ses hammams et saunas 
immergés se lovent dans un décor de pur granit.

Impression d’infinité et d’intimité absolue. Au premier étage,  
la nouvelle table du chef Jean Imbert : B.B. - Le Restaurant Adresse 
d’esthètes, Blanche a aussi son cinéma privé, 30 places à chaque 
séance et une programmation culturelle décalée à Paris. •

episoD : le hub De réPublique !
episod, ce sont 3 hubs parisiens (place de Clichy, Bourse et République) 
et 6 sports conçus pour être à la fois efficaces et complémentaires. 
Avec une approche globale de l’entraînement issue de la préparation 
physique d’athlètes, les trainers Episod accompagnent chaque sportif/
adhérent, quel que soit son niveau, afin qu’il trouve le meilleur mix 
sportif pour atteindre rapidement ses objectifs, développer ses capacités 
sportives, et cela de façon durable

Episod se positionne comme la référence du training sur Paris avec une 
philosophie sportive unique basée sur la complémentarité des sports. 

L’identité et l’expertise sportive Episod sont incarnées par les trainers et 
les 6 studios : 

>  BOXING : des entraînements basés sur les fondamentaux de la boxe 
anglaise.

>  CYCLING : un travail sur la puissance, permettant de développer force 
& vélocité.

>  BOOTCAMP : tous les bénéfices du HIIT lors d’entraînements alternant 
l’interval training et renforcement musculaire fonctionnel, le bootcamp 
est idéal pour les runners !

>  ATHLETIC : l’exigence et la référence du circuit training fonctionnel 
équipé de TRX Suspension Trainer, Conditionning Ropes, Airbikes et 
Fatbells.

>  YOGA : Yin Yoga, Hatha ou Vinyasa.

>  PILATES : des sessions pour reconnecter corps et esprit.

>  ROWING : un entraînement de haute intensité sur rameur avec des 
phases de renforcement musculaire au sol à l’aide de Sandbags. •

bh Fitness signe avec le 
gouvernement Du canaDa
Le gouvernement canadien vient de sélectionner 
l’entreprise basque bh fitness en tant que 
fournisseur officiel et exclusif pour les futurs 
achats qui sont centralisés par le gouvernement. 
L’équipement cardio-vasculaire sera fourni en deux 
plates-formes (avec connectivité et avec LED) tandis 
que l’équipement de musculation correspond à la 
gamme TR Séries. 

Après un examen approfondi des conditions 
économiques des soumissionnaires, ce fut le rapport 
technique des produits et services qui a fait basculer 
la balance du côté de BH Fitness pour la signature 
du contrat, selon les informations de l’entreprise.

L’entreprise basque devient le fournisseur exclusif 
de l’équipement fitness pour le gouvernement 
canadien, dans un accord-cadre qui inclue toutes 
les institutions du pays : aussi bien pour l’armée, 
universités ou encore les établissements scolaires et 
secondaires.

Comme il s’agit d’un contrat ouvert, il n’est pas 
possible de connaître le volume d’affaires exact. 
Néanmoins, selon les premières estimations, le 
volume d’affaires s’élèverait entre 15 et 20 millions 
d’euros. •
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neoness a imaginé training+ 
Forte de son ADN et de ses valeurs, neoness révolutionne 
une nouvelle fois le secteur du fitness en France grâce 
à son offre training+. Le concept est simple : à chaque 
passage en club, 1 € est reversé à l’adhérent pour le 
récompenser de sa séance. Donner envie de revenir, ne 
pas abandonner au bout de quelques mois, voilà ce que 
proposait Neoness avec cette formule.

Première enseigne à proposer des forfaits à 10 € par 
mois et des formules sans engagement pour ses clubs, 
Neoness entend bien faire oublier le « fitness arnaque » 
où l’adhérent paye son abonnement, puis perd sa 
motivation et ne revient plus. 

Avec Neoness, plus vous venez en club, moins vous 
payez !

l’offre training+ était disponible du 27 août au  
25 septembre 2018 dans tous les clubs 
Neoness.

Pour chaque passage en 
clubs, 1 € était remboursé 
à l’adhérent (dans la limite 
de 20 passages/mois). 
L’offre était valable sur une 
formule d’abonnement avec 
engagement 12 mois. •

abDelatif benaZZi choisit 
l’oRange bleue !
Thierry Marquer, président fondateur du groupe 
l’orange bleue a annoncé lors de la convention 
de l’enseigne à Barcelone en juin dernier le 
développement en master franchise au Maroc 
avec Abdelatif Benazzi, légende du Rugby à 15.

En charge de développer l’Orange bleue au 
Maroc, Abdelatif Benazzi a constaté au cours de 
sa carrière de sportif de haut niveau que pour 
progresser, il fallait être entouré des meilleurs. 
C’est pour cette raison qu’il a fait confiance à 
l’Orange bleue, leader du fitness en France.

Le point concernant la formation des coachs 
fut déterminant dans ce projet, car les jeunes 
Marocains ont besoin de formation. Basé sur 
tous ces fondamentaux, un centre pilote va 
être lancé, qui sera le lieu de formation des 
jeunes et de développement du réseau. •
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Keep Cool  
intègre  

feel sPort…
… et devient le 3e réseau  

de fitness en france

partEnariat stratégiquE

Tous les indicateurs sont au vert pour Keep Cool. 
Après une progression de 20 % de son chiffre 
d’affaires entre 2016 et 2017 (de 63 à 76 millions 
d’euros), l’enseigne qui appartient au groupe DG 
Finance table sur un prévisionnel de 100 millions 
d’euros d’ici la fin 2018 (+32 %). Depuis 2017, 
Keep Cool a décidé d’ouvrir son capital à un 
consortium financier composé de SOFIPACA, 
IDIA et Bpifrance afin d’accélérer sa croissance 
externe et d’asseoir son positionnement. Parmi 
les premières stratégies nées de ce partenariat : 
l’arrivée de nouveaux actionnaires minoritaires 
au sein de la holding : le groupe EREN, cofondé 
par Pâris Mouratoglou, Patrick Mouratoglou, 
son fils, entraîneur de tennis et coach de Serena 

Williams, ainsi que Carlos Rodrigues, fondateur 
du réseau Feel Sport créé en 2007. Ils rejoignent 
DG Finance aux côtés des managers qui restent 
les actionnaires historiques majoritaires.

« Ce partenariat permet à Keep Cool de bénéficier 
d’une assise financière plus importante pour 
achever la structuration du réseau, explique Guy 
Deville. Notre objectif est d’atteindre 500 salles 
d’ici deux ou trois ans. » Grâce notamment au 
soutien de ces nouveaux actionnaires : « Patrick 
Mouratoglou sait que le fitness est un marché 
porteur et que j’ai la capacité d’emmener Keep 
Cool encore plus loin, reprend le fondateur.  
La confiance et le support financier hors du 
commun qu’il accorde à Keep Cool vont nous 
permettre de progresser encore plus rapidement. 

sarah kanga

en RePRenAnt sous son 
enseigne l’intégRAlité  
des sAlles de fitness  
feel sPoRt, le RéseAu  
KeeP Cool CRéé en 2002  
PAR guy deville PAsse  
de lA 5e à lA 3e PlACe 
du toP 5 des RéseAux 
de fitness en fRAnCe. 
il devAnCe désoRMAis 
fitness PARK et l’APPARt 
fitness, et tAlonne 
l’oRAnge bleue et bAsiC 
fit.
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De son côté, Carlos Rodrigues est un commerçant 
ayant ouvert son premier club à 23 ans. À cet 
âge, je fabriquais des machines, se souvient Guy 
Deville. On a donc d’un côté un concepteur et 
de l’autre un exploitant commerçant, cela devrait 
aboutir logiquement sur le meilleur groupe dans 
le domaine. »

dEux résEaux compLémEntairEs
Signée le 2 août dernier après deux ans de 
négociations et d’organisation, la reprise 
des 45 salles Feel Sport (44 en France, 1 au 
Luxembourg) spécialisées dans le sport loisirs 
et bien-être permet à Keep Cool de passer de 
300 000 à 350 000 adhérents à travers la France, 
tout en préservant la cohérence de son concept 
de « sport bonheur ». « Keep Cool et Feel Sport 
sont parfaitement complémentaires en termes 
de positionnement, explique Carlos Rodrigues 
dans un communiqué. Dans un marché en pleine 
évolution, le nouvel ensemble constitué jouera 
un rôle majeur dans la consolidation en cours  
du secteur. »

Les salles Feel Sport mettent l’accent sur 
l’accompagnement et la personnalisation à 
des tarifs mensuels compris entre 39,99 € et 
44,99 €. De son côté, Keep Cool propose des 
abonnements à partir de 36,80 € par mois à 
Paris, 29,90 € en région, et jusqu’à 49,90 €  
pour un forfait two cool permettant de  
s’entraîner deux fois par semaine avec un 
proche. Au-delà du positionnement moyenne 
gamme, « humanité, proximité, motivation et 
sport plaisir sont les valeurs communes qui 
rapprochent les deux enseignes », souligne Keep 
Cool1 en décrivant « un partenariat qui se veut en 
adéquation avec la toute nouvelle signature de 
marque de l’enseigne Keep Cool : comme une 
salle de sport, en plus cool ». 

Avant la transformation technique des locaux 
Feel Sport qui passeront à terme sous enseigne 
Keep Cool, cette dernière forme actuellement 
les équipes de Carlos Rodrigues aux process, à 
la philosophie, et au savoir-faire de Keep Cool. 

Un partage des compétences devant aboutir 
sur une uniformisation des pratiques : « Pour les 
anciens adhérents Feel Sport, il s’agira cependant 
d’une offre beaucoup plus riche qu’auparavant 
avec des activités en plus, des cours vidéo de 
qualité, et des small groups training », explique 
Guy Deville.

Pour lui, le choix du fondateur de Feel Sport 
de passer sous enseigne Keep Cool part d’un 
constat : le marché évolue rapidement et cette 
configuration ne permet pas à son réseau  
de rattraper les leaders du secteur. « Deux à 
trois années sont nécessaires pour dupliquer 
son modèle. Ce qui est long si l’on considère 
la vitesse avec laquelle le fitness se développe. 
Carlos Rodrigues est un gagnant. Plutôt que de 
s’engager sans garantie de remporter la bataille, 
il a préféré gagner trois ans en collaborant 
avec nous. » Pourquoi Keep Cool et pas une 
autre enseigne ? « Parce que notre équipe est 
dynamique et structurée et que nous sommes 
proches de nos adhérents. De plus, son offre 
est complémentaire à la nôtre sur le terrain.  
Aucun club ne se chevauche. Le maillage est 
donc parfait. »

270 cLuBs d’ici fin 2018

Avec cette intégration, Keep Cool couvre 
désormais l’ensemble du territoire national 
en renforçant sa présence dans le Nord et le 
Nord-Est. Plusieurs ouvertures sont également 
prévues en Île-de-France, dans l’Est et en PACA. 
Une manière pour Guy Deville et Keep Cool de 
répondre à une des préoccupations majeures 
des clients dans le choix d’une salle : la proximité 
géographique. Le réseau qui compte aujourd’hui 
200 salles dont 160 en franchises et 40 clubs 
intégrés prévoit ainsi d’atteindre 270 clubs dès  
la fin 2018. Loin devant Fitness Park (180 clubs) 
et L’Appart Fitness (120 clubs), ce qui fera de 
Keep Cool le 2e réseau de fitness en France 
derrière l’Orange bleue (plus de 360 clubs) 
et devant l’enseigne Basic Fit (dejà 200 clubs 
ouverts à ce jour).

« On ne court pas derrière le nombre de clubs et 
d’adhérents, nuance cependant le fondateur de 
Keep Cool. Nous ne serons jamais premiers en 
nombre de clubs, mais nous avons des équipes 
formées, un personnel proportionnellement plus 
important que nos concurrents, et nous sommes 
vigilants sur l’encadrement des adhérents. 
Contrairement à certains concurrents, ajoute-t-il,  
nous n’avons pas à rougir de nos clubs.  
Nous travaillons même avec des designers 
et des architectes d’intérieur. De plus, les  
50 prochaines salles qui verront le jour seront 
plus proches d’un hôtel que d’une salle de sport, 
avec une ambiance très cosy. Sans oublier nos 
équipements sanitaires comprenant douches 
autonettoyantes, coiffeur, démaquillant et lisseurs 
à cheveux qui se rapprochent d’une prestation 
hôtelière 4-5 étoiles. »

fairE moins, mais miEux

Si Guy Deville reste attentif aux innovations 
du secteur en proposant par exemple une 
application permettant de suivre son évolution 
sportive et de rester motivé, il ne s’agit pas pour 
lui de réinventer le métier. Son credo : faire 
moins, mais mieux. « Nous ne proposerons jamais 
de cours collectifs, explique-t-il. Ce n’est pas 
dans notre ADN. Nous laissons cela à d’autres 
et proposons plutôt des small groupe training ou 
des millions de tutos sur écrans géants que nos 
adhérents apprécient. Nous allons continuer à 
nous améliorer. » 

Cependant, la multiplication des fusions-
acquisitions sur le marché européen du 
fitness (20 transactions majeures en 2017) 
soulève des questions quant à l’avenir des 
clubs indépendants : « Notre réseau compte 
près de 260 clubs. Si l’on veut investir dans un 
nouvel outil à 500 000 €, on peut le faire, pas un 
indépendant », reconnaît Guy Deville. Selon lui, 
s’il reste de la place, c’est essentiellement sur 
le segment premium, à condition toutefois de 
réussir à standardiser les process, ce qui est 
difficile sur ce segment... //

1 Communiqué Keep Cool d’août 2018.

Un partenariat qui se veut en adéquation 
avec la toute nouvelle signature de 
marque de l’enseigne Keep Cool : 
comme une salle de sport, en plus cool.
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Le fitness face au  
modèle sportif français

lE sport français a vécu au mois dE sEptEmBrE 
2018 une rentrée mouvementée. La démission de Laura Flessel 
a entraîné une cascade de conséquences. La moindre ne fut 

certainement pas l’abandon en rase campagne d’une large part 
des conclusions de sept mois de travaux qu’elle avait engagés sur le 
thème de la réforme de la gouvernance du sport avec les principaux 
acteurs : le mouvement sportif, les villes, l’État et les entreprises. Avec 
ce nouvel épisode, on a un peu le sentiment que le sort s’acharne 
sur toute volonté de transformation du modèle sportif français. 
Rappelons en effet que déjà en 2014 la ministre des Sports Valérie 
Fourneyron avait échoué dans sa tentative de le réformer. Si l’on 
remonte à 1996, Guy Drut, alors ministre des Sports, avait dû lui aussi 
faire précipitamment machine arrière face à la grogne des cadres 
techniques dont il voulait privatiser le statut. Bref, le modèle sportif 
français si particulier résiste depuis un quart de siècle à toute volonté 
de changement.

Modèle gaullien
Il fut institué sur la base d’une volonté affirmée par le général  
de Gaulle de doter la France de structures propres à faire briller nos 
couleurs dans les compétitions sportives internationales, notamment 
les Jeux olympiques. Établi selon une doctrine particulièrement 
élaborée publiée très officiellement et en grande pompe en 1964, 
ce modèle reprenait en réalité des constantes que l’on trouvait déjà 
dans les pays du bloc communiste, notamment en Allemagne de 
l’Est : détection, sélection et optimisation des talents sous le contrôle 
d’une administration étatique dotée de pouvoirs régaliens étendus. 
Pour ce faire, De Gaulle prit de nombreuses décisions politiques 
dont les conséquences sont toujours d’actualité en… 2018. Là est 
le problème, car, si l’écosystème sportif mondial a bien changé, 
notamment dans sa dimension économique, le mode d’organisation 

du sport tricolore est resté tel quel : à savoir strictement indexé sur le 
sport amateur de haut niveau. Sa principale caractéristique consiste 
à mettre les fédérations sous l’étroite tutelle politique du ministère 
des Sports. Celles-ci se voient octroyer une « délégation de mission 
de service public » pour organiser, développer et promouvoir un sport 
tricolore formaté aux normes olympiques… des années soixante. 
En réalité, il s’agit d’une authentique « usine à gaz » dénoncée par 
la Cour des comptes à deux reprises (en 2013 et 2018), car elle ne 
donne aucune marge de manœuvre au mouvement sportif. C’est au 
point que certains juristes ont pu qualifier le rôle de l’État de « police 
administrative » en 2009 dans la 4e édition du Code du sport. Dans ces 
conditions, on comprend aisément l’urgence de réformer un modèle 
formaté selon des normes qui n’ont plus cours depuis des décennies. 
Le problème est que « le modèle » résiste. Le nouvel épisode que nous 
vivons depuis septembre en est la preuve.

Pour identifier précisément les difficultés, il faut établir une comparaison 
entre deux grandes catégories de sports : celui « qui se pratique » et 
celui « qui se regarde ». On constate que le modèle français a plutôt 
bien réussi dans la seconde. Dans la première, par contre, il présente 
des lacunes qui expliquent pourquoi sur 30 millions de sportifs 
identifiés, seuls 15 millions sont licenciés dans les fédérations (chiffres 
arrondis, NDLR). Lorsque l’on constate que l’âge moyen des licenciés 
fédéraux est de 15 ans, on comprend vite les limites de l’épure. En fait, 
notre organisation fut conçue tout spécialement pour promouvoir les 
« disciplines » olympiques à destination des « jeunes ». Le ministère des 
Sports fut d’ailleurs longtemps dénommé « ministère de la Jeunesse 
et des Sports ». Cet intitulé établissait sans conteste ses véritables 
missions.

Il faut s’arrêter sur le terme « discipline ». Il n’est pas du tout anodin. 
Il qualifie en effet des pratiques sportives strictement réglementées, 
arbitrées, surencadrées et reposant sur la contrainte et l’obligation. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que depuis plus d’un siècle le sport 

Le modèle sportif français est dans la tourmente. son évolution 
jugée indispensable peine à voir le jour. on pourrait penser 
que le marché du fitness n’est pas concerné. ce serait une 
erreur. La présence de Laura flessel à notre 5e congrès fitness 
challenge à aix-en-provence au mois de juin dernier montre 
que les politiques s’intéressent de près à notre secteur 
économique en plein développement. mais sur quoi repose 
ce fameux modèle ? En quoi est-il dépassé ? nous avons 
demandé au professeur Alain Loret de faire le point sur ces 
questions.

Pierre-Jacques Datcharry

MaRChé
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est qualifié « d’éducatif », entraînant un pourcentage de jeunes 
licenciés nettement majoritaire par rapport aux adultes. Il faut se 
mettre à la place de ces derniers : ils ne sont pas vraiment motivés 
pour « consommer » de la discipline. Il faut dire que le terme est plutôt 
utilisé en milieu carcéral, militaire et scolaire. Pas vraiment fun…

Face à cet enfermement disciplinaire largement prôné par l’État 
pour ses vertus éducatives, nous constatons aujourd’hui l’apparition 
de modalités de pratiques sportives très particulières. Contrairement 
à celles du 20e siècle, toujours connotées d’une dimension politique 
comme l’éducation ou l’intégration sociale, les nouvelles modalités 
sont à « valeur politique zéro ». Cela signifie qu’elles sont très éloignées 
des propos officiels visant à promouvoir un sport d’utilité publique. 
En réalité, elles échappent totalement aux acteurs politiques, car 
elles sont principalement promues par les réseaux sociaux exploitant 
des applications numériques fournies par des start-up en dehors 
des réseaux et canaux sportifs historiques. Elles échappent ainsi 
aux discours de la force publique, car elles divergent des valeurs du 
sport que les acteurs politiques promeuvent habituellement. De 
ce fait, elles sont dénuées de toute dimension institutionnelle. C’est 
évidemment particulièrement déstabilisant pour les organisations 
attachées au « sport historique ». En réalité, force est de reconnaître 
que celles-ci sont actuellement désarmées. À l’inverse, les acteurs 
sportifs commerciaux s’adaptent en décodant rapidement les 
changements en cours. Ils constituent en effet des marchés inédits. 
Ce sont ces acteurs qui sont aujourd’hui le fer de lance de l’innovation 
sportive en France. Pour comprendre le problème que cela pose, 
il suffit de situer le fitness et le judo sur deux échelles politiques et 
économiques allant de 1 à 100. Le judo à valeur éducative forte sera 
côté 100 sur la première échelle et 1 sur la seconde. À l’inverse, le 
fitness cotera 1 sur l’échelle politique et 100 sur l’économique. Tant 
que nous en resterons là, le sport tricolore sera dans l’impasse.

Désintérêt des investisseurs
Mais le modèle français présente une autre particularité qui en fait 
une organisation du « vieux monde ». Mis à part les Bleus du football, 
qui sont clairement l’exception qui confirme la règle, la France est 
absente des sports qui intéressent les investisseurs. Contrairement  
à l’Espagne, par exemple, nous n’obtenons pas de résultats en 
Formule 1, MotoGP, cyclisme, tennis, golf, basket. Soit les « sports 
riches ». Nous nous contentons de briller dans les sports à faible 

potentiel économique : judo, natation, handball, escrime, aviron, 
canoë-kayak… En soi, ce n’est pas une tare. Non, le problème est 
ailleurs : le sport français ne génère pas suffisamment de profits 
économiques et financiers, donc d’emplois pour les dizaines de 
milliers d’étudiants qui ont choisi la filière sportive. Se situant dans la 
droite ligne de la tradition colbertiste française, c’est-à-dire donnant à 
l’État la maîtrise de la dimension économique et financière selon des 
normes largement dépassées, la situation n’est plus tenable. Ce qui 
fut sans doute un avantage dans les années soixante est devenu un 
désavantage au 21e siècle. À ce jour et alors que le désengagement de 
l’État est effectif dans nombre de secteurs, curieusement, à l’image 
de l’industrie de l’armement où l’État est toujours présent, le sport 
tricolore est encore sous l’étroite tutelle du… plus petit ministère du 
gouvernement. Sans moyens à la hauteur des enjeux, car doté d’un 
budget ridicule, celui-ci est devenu un boulet. En effet, au regard 
de la transformation industrielle du sport mondial, la présence de 
la puissance publique ne se justifie plus, car elle est un frein au 
développement économique du sport. Rare survivance de l’étatisme 
à la française selon De Gaulle, le sport paie en 2018 son incapacité à 
dépasser les limites de la vision obsolète qui l’administre. Hautement 
politique et certainement pas stratégique, la participation majoritaire 
de l’État à sa gouvernance est devenue une entrave.

La situation que nous connaissons depuis septembre est l’illustration 
d’un mélange des genres. Structurée par des ministres éphémères 
qui se succèdent en mélangeant allégrement les intérêts 
contradictoires du « sport qui se pratique » et du « sport qui se 
regarde », la participation majoritaire de l’État proscrit toute possibilité 
d’évolution rapide de la situation. Il faut sortir de cet imbroglio. 
Non pas en prônant un retrait de l’État, ce serait trop brutal et le 
mouvement sportif n’y survivrait pas, mais plutôt une rétrogradation 
des prérogatives du ministère des Sports au bénéfice d’une puissante 
délégation interministérielle couvrant toutes les dimensions 
économiques et sociales du sport moderne. Sa mission ? Distinguer 
clairement les stratégies de développement du sport pour tous de 
celles du sport spectacle pour, à terme, en confier la responsabilité 
opérationnelle aux acteurs directement concernés : mouvement 
sportif, collectivités et entreprises. Avec une clause particulière 
consistant à les affranchir de toutes les formes de contraintes 
politiques que l’on identifie depuis soixante ans. //

alain loret

PouR identifieR PRéCiséMent les diffiCultés, il fAut 
étAbliR une CoMPARAison entRe deux gRAndes 
CAtégoRies de sPoRts : Celui « Qui se PRAtiQue » et 
Celui « Qui se RegARde ».
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l’appaRt Fitness  
reprend  

Amazonia, Gigagym et WideClub

sarah kanga

l’enseigne lyonnAise CRéée en 2007 PAR PAtRiCK 
MAzeRot A signé en juillet deRnieR lA RePRise 
des Clubs AMAzoniA, gigAgyM et wideClub 
gRâCe à une levée fonds AuPRès d’AMundi 
PRivAte eQuity funds. elle fAit Ainsi son entRée 
dAns le toP 5 des RéseAux de fitness en fRAnCe 
et double son voluMe.

lorsquE patricK mazErot créE 
LE concEpt L’appart fitnEss  
à Lyon en 2007, il n’en est pas à son 

premier coup d’essai. À l’époque, ce titulaire 
d’une licence STAPS a déjà contribué au succès 
d’une grande enseigne de sport de glisse. Un 
succès qui l’encourage à se lancer à son propre 
compte en 1997, dans le fitness cette fois, en 
ouvrant sa première salle, Body Sculpt.

l’Appart fitness fait son entrée dans 
le top 5
Avec L’Appart Fitness, son ambition est de rendre 
accessible la pratique du sport en salle dans un 
environnement de qualité. En 2011, le concept 
se déploie en franchise et poursuit sa croissance 
organique. Quelques années plus tard en 2015, 
Patrick Mazerot décide de réaliser une première 
levée de fonds, ce qui lui permet d’ouvrir 
deux salles supplémentaires à Lyon Tête d’Or  
(1 700 m²) et Lyon Préfecture (1 500 m²) et de 
porter à 50 son nombre d’unités. 

Cependant, l’opération signée en juillet dernier 
est d’une tout autre envergure puisqu’elle 
débouche sur la reprise de 64 salles Amazonia, 
Gigagym et WideClub. De quoi doubler son 
réseau et le faire rentrer dans le top 5 des 
réseaux de fitness en France derrière Basic Fit, 
l’Orange bleue, Keep Cool et Fitness Park. 

L’Appart Fitness compte désormais 111 clubs à 
son actif (55 filiales en propre et 56 franchises) 
ainsi que 114 000 membres à travers la France. 
Un maillage qui se veut cohérent pour le réseau 
et qui lui permet de renforcer sa présence dans 
des villes telles que Lyon, Paris, Saint-Étienne, 
Lille, La Rochelle, Dijon ou encore Montélimar : 

« Cette nouvelle levée de fonds a pour but de 
consolider le Groupe et d’accélérer sa croissance, 
explique Patrick Mazerot. Elle représente une  
formidable opportunité d’étendre notre présence 
sur le territoire national et d’accélérer le dévelop-
pement de notre concept. »

100 millions d’euros de CA à horizon 
2023
Avec ce rachat, L’Appart Fitness prévoit d’atteindre 
les 120 clubs d’ici la fin 2018 et table sur un 
prévisionnel de 60 millions de chiffre d’affaires. 

Selon David Mazerot – depuis peu vice-président 
aux côtés de son père –, L’Appart Fitness pourrait 
générer jusqu’à 100 millions d’euros de chiffre 
d’affaires à horizon 2023 avec 200 clubs et 
300 000 adhérents. 

« L’Appart Fitness regroupait 7 clubs en 2012,  
27 début 2015 et 41 début 2017, énumère  
le P.-D.G. Notre objectif est d’ouvrir entre 3 et  
10 clubs en filiales et entre 15 et 25 clubs en 
franchise par an sur les prochaines années », 
projette-t-il en rappelant que selon les prévisions, 
le taux de pénétration en France devrait passer 
de 8 à 12 % d’ici cinq ans.

 « Amazonia a été précurseur »
Si l’intégration simultanée de 64 clubs au sein 
d’un réseau n’est pas anodine, Patrick Mazerot 
peut s’appuyer sur vingt ans d’expérience dans 
l’exploitation de différentes surfaces et sur sa position 
de leader en Auvergne-Rhône-Alpes pour « anticiper 
la volumétrie en termes industriels et en termes de 
développement du chiffre d’affaires ». Le tout, avec 
une cible cohérente à celle de L’Appart Fitness.  

« Nous sommes ravis de travailler avec une 
enseigne leader et précurseur du fitness moderne 
qui compte 150 clubs en franchise et en filiales », 
se réjouit le P.-D.G. Selon lui, Alain Benoît, 
directeur de la société Nextalis qui développe 
les concepts Amazonia, Gigagym et WideClub, 
a compris avant les autres le frein que constituait 
la pudeur inhérente à notre culture judéo-
chrétienne dans l’essor des salles de sport : 
« Contrairement à des pays comme l’Allemagne, 
en France, il est difficile de se changer en public 
ou de prendre des douches collectives. La 
pauvreté de l’offre cabines et vestiaires créait 
donc une réticence, ce qui explique selon moi le 
faible taux de pénétration français au regard du 
marché européen. A contrario, poursuit-il, avec 
ses locaux de qualité, ses cabines de change et 
ses douches individuelles, Amazonia a créé un 
cadre intimiste et rassurant. » 

Autre innovation qu’il impute au directeur de 
Nextalis, l’arrivée des cours collectifs sur écrans 
de télévision, concept aujourd’hui repris par Les 
Mills dans un scénario plus dynamique. 

Répliquer son modèle
En reprenant sous son enseigne 35 clubs Amazonia 
(25 filiales, 10 franchises), 7 WideClub en filiales, 
et 20 Gigagym (15 filiales, 5 franchises), L’Appart 
Fitness entend répliquer son modèle et placer 
l’encadrement au centre de son offre avec l’arrivée 
dans ces salles de cours collectifs animés par des 
coachs, ainsi qu’un encadrement individuel en 
small group training. 

En effet, pour Patrick Mazerot, l’accompagnement 
constitue un élément clé de différenciation. Qu’il 
s’agisse de non-sportifs intimidés par la salle 
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ou de pratiquants d’activités outdoor du type 
mudday ou trail jugeant l’offre low cost trop 
basique : « Le low cost a ouvert le marché, mais 
une grande frange de la population aimerait aller 
plus loin que ce qu’ils découvrent dans ces salles, 
souligne-t-il. Ils veulent de l’encadrement et des 
cours collectifs à des tarifs accessibles, et c’est ce 
qu’ils retrouvent à L’Appart Fitness : un véritable 
service et de la convivialité. » Un ingenieuring de 
la relation client qui explique selon lui le succès 
de son réseau.

devenir le leader du mimarket
Une cinquantaine d’activités, plus de 300 coachs... 
Devant la domination du segment low cost, le 
P.-D.G. veut miser sur des salles chics et cosy 
encadrées par des professionnels, des cours 
collectifs basés sur la dynamique Les Mills, un 
matériel Matrix haut de gamme et du digital, le 
tout, avec des abonnements accessibles à partir 
de 19 € par mois sans engagement pour devenir 
à terme : « leader français du midmarket ». 

Pour l’heure, le réseau lyonnais qui reprend  
120 salariés est encore en phase d’intégration.  
Il recrute activement 35  vendeurs, 35 coachs en 
urgence, et 70 à terme. Une centaine d’emplois 
vont ainsi être créés. 

Patrick Mazerot le reconnaît toutefois : « Les gens 
n’aiment pas le changement. Au départ, certains 
abonnés voyaient ces rachats d’un mauvais œil. 
Mais en se renseignant sur Internet, beaucoup 
ont été rassurés par notre dynamique, l’offre 
de cours collectifs, et l’accompagnement. Nous 
allons toujours dans le sens du client, renchérit-
il. De plus, nous n’obligeons pas les adhérents 
de ces enseignes à modifier leurs abonnements. 
Ils paieront toujours le même prix tant qu’ils 
s’entraîneront dans leur salle d’origine. » Pour 
disposer d’un accès illimité à tous les clubs de 
France, ils devront s’enquérir comme le reste 
des abonnés d’une carte à 49 € mensuels sans 
engagement.

sport santé
Ce rachat n’empêche pas Patrick Mazerot 
de rester attentif aux innovations du secteur, 
notamment autour de la thématique du sport 
santé. Ce professeur de gym de 61 ans qui 
pratique près de 15 heures de sport par semaine 
connaît l’importance de la pratique sportive et 
entend sensibiliser ses adhérents. Il propose 
ainsi une application connectée permettant 
de les accompagner au quotidien dans leurs 
activités indoor ou outdoor. Les abonnés 
reçoivent aussi des invitations autour du thème 

de la nutrition ou pour participer à des activités 
de type running, raquette à neige, et VTT. Une 
manière de créer du lien social. À rebours des 
salles low cost qu’il juge « impersonnelles » : 
« Nous regroupons nos adhérents par affinité 
de pratiques. Cela permet de répondre au plus 
grand frein à la fréquentation : la motivation. »

Si Patrick Mazerot est un ancien indépendant 
aujourd’hui à la tête d’un important réseau de 
salles de sport, il connaît toutefois la difficulté des 
managers obligés de céder leurs clubs. « Certains 
sont de bons profs, mais n’ont pas la culture de 
la gestion financière, regrette-t-il. D’autres ont 
ouvert les premiers clubs de fitness traditionnels 
il y a trente ans et ont un problème générationnel. 
J’ai moi-même été approché plusieurs fois pour 
reprendre des salles en raison de ma capacité à 
industrialiser mes process tout en gardant une 
ambiance familiale. » Une difficulté qui pousse les 
indépendants à s’orienter vers des groupements 
(licence de marque, franchise, coopératives) afin 
de mutualiser les coûts. 65 % des clubs sont 
regroupés sous enseigne et 9 des 10 réseaux du 
top 10 se développent en franchise. Des chiffres 
qui restent éloquents. //
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l
e cœur est une pompe dont la puissance est 
le débit sanguin, produit de la quantité de sang 
envoyée à chaque contraction (cylindrée) par le 

nombre de ces contractions ou battements (les tours) 
par minute. La puissance s’adapte en permanence, en 
particulier lors de l’exercice, aux besoins énergétiques 
de l’organisme. La fréquence cardiaque (FC), compte-
tours du moteur, permet d’estimer l’intensité de 
l’exercice. La FC est déterminable, plus précisément 
avec un cardiofréquencemètre (CFM) que 
manuellement, en nombre de battements par minute 
(bpm). L’utilisation optimale de cet outil a priori simple 
repose sur sa bonne connaissance.

lA fRéQuenCe CARdiAQue

L’activité musculaire comme toutes les fonctions 
biologiques requiert de l’énergie. Le sang riche en 
oxygène indispensable au bon fonctionnement 
cellulaire est propulsé par le cœur dans les vaisseaux. La 
FC est bien corrélée à la consommation d’oxygène (VO2) 
et au niveau de contrainte cardiaque qu’un exercice 
impose. Elle permet de quantifier et de doser l’intensité 
de l’activité physique et sportive, donc de programmer 
des séances d’entraînement sur un fondement 
physiologique. Elle peut aussi être utilisée comme 
témoin de la « sécurité » de l’effort en particulier chez les 

patients et chez les pratiquants vétérans. Pour remplir 
ces fonctions, la FC de repos, les FC mesurées à l’effort et 
en récupération apportent des informations différentes 
et complémentaires.

lA fRéQuenCe CARdiAQue de RePos

C’est le ralenti du moteur. Le cœur est un organe 
étonnant, car isolé de l’organisme et correctement 
perfusé, il continue à se contracter spontanément à une 
fréquence appelée FC intrinsèque ! Celle-ci est comprise 
entre 100 et 120 bpm et est soumise dans l’organisme 

aux influences permanentes 
des branches, parasympathique 
et sympathique, du système 
nerveux autonome. Le para-
sympathique (nerf vague) est le 
frein de la FC. Le sympathique, 
dont les effets sont renforcés par 
une hormone l’adrénaline, en est 
l’accélérateur. Chez l’homme,  

le frein vagal prédomine avec au repos éveillé une 
FC comprise entre 65 et 75 bpm. En réalité, la FC 
de repos varie, spontanément et périodiquement, 
en permanence battement à battement. C’est la 
variabilité de la FC (VFC) dont l’analyse mathématique 
des variations périodiques précise les effets propres 
du parasympathique et du sympathique. Une VFC, 
évaluable avec certains CFM, élevée est le témoin en 
médecine d’une bonne santé générale et pourl’entraîne-
ment d’un bon équilibre sans fatigue inappropriée.  
La VFC est augmentée par l’entraînement.

lA PRAtiQue RégulièRe d’une ACtivité PhysiQue ou 
sPoRtive est essentielle PouR gARdeR une bonne 
sAnté. Cette PRAtiQue PouR êtRe effiCACe doit êtRe 
bien Conduite et son intensité ContRôlée.

La FRéqUEnCE  
CaRdiaqUE,  

un bon outil pour le sportif, 
mais pas si simple à maîtriser

spORt - saNté

 La FC maximale doit être déterminée 
 individuellement pour une bonne 
 conduite de l’entraînement.

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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Est-il préférable d’avoir une FC de repos basse ? Oui, car cela témoigne 
d’une espérance de vie prolongée. La FC de repos est en partie fixée 
génétiquement, mais l’entraînement permet de la diminuer. En bref, 
l’idéal est d’avoir une FC de repos basse et variable.

La FC au repos est un témoin de la qualité du programme d’entraîne-
ment. Mais ce n’est pas un indice fiable du niveau de performance. 
Le vainqueur du marathon olympique n’est pas obligatoirement le 
coureur qui a la FC la plus basse au repos.

L’observation répétée, à niveau d’entraînement stable et sans pathologie 
intercurrente, d’une élévation de la FC de repos est un marqueur 
précoce de surentraînement. Une baisse inexpliquée a la même valeur, 
mais son observation est plus rare. il n’existe cependant pas de méthode 
consensuelle pour sa mesure. L’idéal serait de moyenner les valeurs 
relevées sur 3 jours consécutifs, au mieux allongé le matin au réveil ou 
au même moment de la journée, avec un CFM ou manuellement sur 
plusieurs échantillons de 15 à 20 secondes.

lA fRéQuenCe CARdiAQue à l’effoRt
La FC augmente avec l’intensité de l’exercice. Entre 50 % et 80-100 % 
du VO2 max sa relation avec le VO2. Son accélération initiale est due à 
la levée du frein vagal puis à l’accélérateur sympathique. Certains CFM 
peuvent détecter la modification de la VFC, témoin de ces adaptations, 
qui correspond au premier seuil ventilatoire. il existe aussi en fin 
d’effort, chez près de 50 % des sportifs une cassure vers le bas de la 
linéarité qui correspond classiquement au deuxième seuil ventilatoire 
(ou lactique). Cela peut sous-estimer la dépense énergétique réelle de 
l’exercice. dans le doute la relation précise FC/vitesse maximale ou 
puissance sur le terrain est utile.

Pour une intensité d’effort constante réalisée dans les mêmes 
conditions (entraînement, environnement…), la FC d’un sujet est un 
paramètre fiable. Mais elle ne dépend pas que de son intensité. Sa 
durée a aussi un rôle important. Vu l’inertie de la FC, l’obtention d’un 
niveau stable réclame une durée de 4 à 6 minutes (surtout en début de 
séance). Ce délai peut être raccourci par un échauffement bien conduit 
et par l’entraînement. donc la FC ne peut et ne doit pas être utilisée 
pour quantifier où contrôler la dépense énergétique d’une activité 
physique, sous maximale ou maximale, non répétée de durée inférieure 
à 3-4 minutes. La FC est donc mal adaptée pour les efforts anaérobies 
au moins avec un faible nombre de répétitions. L’état stable de la FC 
des efforts aérobies prolongés (≥ 10 minutes) ne s’observe en réalité 
qu’en dessous ou au niveau du premier seuil ventilatoire et pour une 
durée limitée (40 à 80 minutes selon le niveau d’entraînement). Pour 
une intensité plus élevée ou une durée plus longue, une dérive de la 
FC est observée. L’environnement intervient aussi. En altitude la FC est 
plus élevée. La chaleur, ennemi principal de la performance dans les 
épreuves de longue distance, a un rôle majeur. Une accélération précoce 
et anormalement marquée de la FC lors d’un effort prolongé d’intensité 
constante est un marqueur de déshydratation à corriger au plus tôt.

lA fRéQuenCe CARdiAQue MAxiMAle
La FC maximale d’un sujet n’est pas une valeur immuable. Elle dépend 
de facteurs internes et externes. Le facteur interne le plus classique est 
l’âge du sujet. Plusieurs formules proposent le calcul de la FC maximale 
à partir de l’âge (220-âge est la plus simple, mais pas la plus juste), ce 
qui veut dire qu’aucune n’est parfaite. Cette valeur n’a qu’un intérêt 
de repère. La FC maximale doit être déterminée individuellement pour 
une bonne conduite de l’entraînement. La FC maximale dépend de 
l’exercice réalisé. Plus il mobilise de groupes musculaires et plus elle 
sera élevée. ainsi, la FC maximale d’un sportif est plus élevée (+10 bpm) 
lors de la course à pied que lors du vélo. 

de plus, en vélo un sujet non entraîné 
arrête son effort plus souvent par atteinte 
de ses limites musculaires que cardiaques. En position allongée la FC 
augmente moins vite et la FC maximale est plus basse. L’entraînement 
augmente la performance maximale aérobie, mais pas la FC maximale, 
il peut au contraire la diminuer un peu. Le type d’entraînement joue un 
rôle important. Plus il est « qualitatif », séances brèves à haute intensité, 
plus une valeur élevée de FC maximale sera maintenue. inversement, 
un programme très « quantitatif », fait de séances de longue durée à 
faible intensité, a tendance à « diéséliser » le cœur et à brider la FC 
maximale. Un sportif très entraîné peut donc présenter plusieurs FC 
maximales dans sa saison, « désentraînement », « foncier », « affûtage ». 
Ces variations physiologiques (5-10 bpm) peuvent imposer sa mesure 
répétée.

lA fRéQuenCe CARdiAQue de RéseRve
C’est la différence entre FC maximale et FC de repos. La baisse de 
la FC de repos liée à l’entraînement élargit la plage d’utilisation du 
compte-tours cardiaque. avec l’entraînement, la cylindrée du moteur 
augmente aussi, expliquant que pour un niveau d’effort sous maximal 
fixé, la FC diminue progressivement. La formule de Karvonen, 
proposée en 1957, exprime l’intensité de l’entraînement en % de la FC 
de réserve. ainsi la FC correspondant à une intensité de 70 % de la FC 
de réserve est égale à FC de repos + 70 % de FC de réserve. Un point 
majeur reste discuté. Faut-il utiliser la FC de repos du matin ou celle 
mesurée au repos vrai avant le début de la séance (reflet de la fatigue 
de la journée) d’entraînement ?

les fRéQuenCes CARdiAQues « seuils »
Le VO2max est un critère majeur, mais non exclusif de performance 
pour les efforts de longue durée. il est aussi indispensable de 
pouvoir maintenir longtemps un haut pourcentage de VO2max, 
c’est l’endurance. Celle-ci dépend de plusieurs facteurs, dont un 
entraînement bien conduit qui repose souvent sur la méthode des 
« seuils » dont l’interprétation physiologique reste très débattue. Leur 
détermination individuelle précise se fait lors d’un test d’évaluation 
en laboratoire. Lors d’un effort, la ventilation et la quantité d’acide 
lactique sanguin augmentent proportionnellement à l’augmentation 
du VO2. Les courbes de ces deux paramètres montrent deux ruptures 
de pente, appelée « seuils », vers le haut. Le premier seuil survient entre 
50-70 % et le deuxième entre 75 à 85 % du VO2max. Plus leur survenue 
est tardive, meilleure est l’endurance du sujet. Un entraînement basé 
sur les FC (± 5 bpm) correspondant à ces seuils améliore le niveau 
d’endurance.

lA RéCuPéRAtion de lA fC
À l’arrêt de l’effort, la FC ne retrouve pas instantanément sa valeur 
de repos. dans la première minute, la FC diminue vite sous l’effet 
du frein vagal. La baisse est d’autant plus marquée que l’on est bien 
entraîné. au-delà, plusieurs dizaines de minutes sont nécessaires pour 
retrouver sa valeur de repos. Parmi les indices proposés, une baisse 
après 3 minutes en récupération passive d’au moins 30 % de la FC de 
fin d’effort témoigne d’une bonne récupération. //

Une accélération précoce et anormalement 
marquée de la FC lors d’un effort prolongé 
d’intensité constante est un marqueur de 
déshydratation à corriger au plus tôt.

22

#37 o c t o b r e  -  n o v e m b r e  1 8

Réflexions

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

styles_oct-nov.indd   1 07/09/2018   12:55



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

styles_oct-nov.indd   1 07/09/2018   12:55



L’ExErgaming, c’Est quoi ExactEmEnt ?

Le nom exergaming vient de la fusion de deux mots 
anglais : « exercising » (faire de l’exercice physique) 
et « gaming » (jouer). Ce concept consiste à utiliser 
les jeux vidéo et la réalité virtuelle pour faire du sport 
dans un environnement multisensoriel mêlant sons et 
effets visuels, sur des équipements nés des nouvelles 
technologies. Exemple, un vélo d’intérieur avec écran 
faisant défiler des paysages.

L’exergaming transforme donc l’exercice physique en 
salle en une expérience plus fun pour le pratiquant grâce 
à la technologie virtuelle. Et les bénéfices, de faire du 
sport en se divertissant, sont multiples : renforcement 
des capacités cardio-vasculaires, amélioration du tonus 
musculaire, de la coordination motrice, de la réactivité et 
de la concentration, sans oublier le développement de 
l’esprit d’équipe et de la sociabilité.

un concEpt En pLEin Essor

L’exergaming est né aux États-Unis dans les années 
1980. Ce concept a d’abord été conçu comme un outil 
stratégique pour lutter contre le surpoids, l’obésité et 
l’inactivité. Depuis une dizaine d’années, l’exergaming 
s’est démocratisé à la faveur d’une offre grand public 
et plurielle. La console Wii de Nintendo (2006) et 
notamment sa plate-forme Wii Fit (2008) ont fait entrer 
massivement l’exergaming dans les foyers (plus de 
100 millions d’unités vendues au total dans le monde). 
D’autres géants de l’industrie high-tech comme Sony ou 
Microsoft ont décidé de se lancer sur ce marché florissant 
avec la PlayStation Move et Kinect (2010).

Certaines sociétés ont entrevu des possibilités nouvelles et 
ont décidé d’inverser la tendance : il ne s’agit plus de mettre 
le sport dans les jeux vidéo, mais plutôt de développer des 
solutions permettant d’inclure les jeux vidéo dans le sport.

Surfant sur ce marché en pleine expansion, de nombreuses 
entreprises innovantes s’emparent de ce nouveau concept 
et développent des applications et équipements en réalité 
virtuelle pour des salles de loisirs et de sport. En 2013, 
Hitech 2Move ouvre à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), 
le premier centre d’Exergaming en France, la responsable 
du centre Noëlle Charpentier témoigne : « L’exergaming est  
un moyen d’attirer surtout les jeunes populations peu enclines 
au sport. Nos centres, car nous avons ouvert un second à 
Caen, proposent des activités de loisirs pour les familles et 
des événements pour les entreprises sous forme de team 
building. Ce qui me fait le plus plaisir, c’est de voir tous 
les jours des familles, des enfants, des ados, des jeunes et 
des adultes, revenir avec un grand sourire après 1 h 30 de 
séance en disant qu’ils se sont éclatés, ils se sont dépensés 
en brûlant des calories sans comprendre qu’ils ont fait une 
vraie séance de sport. »

L’exergaming utilise donc l’attirance naturelle des personnes 
pour le jeu en proposant de faire une activité physique et 
amusante. Les salles de fitness sont fréquentées par environ 
8 % de la population française et le fait d’amener du fun 
peut aider à augmenter cette fréquentation en attirant des 
personnes effrayées par l’activité physique, mais attirées par 
le côté ludique.

Qui plus est, la pratique du sport est en baisse chez les jeunes 
y compris à l’école et l’exergaming utilise les techniques 
addictives des jeux vidéo, mais en mobilisant le corps en 
entier et pas seulement les pouces sur une manette !

l’exeRgAMing MélAnge PRAtiQue sPoRtive et teChnologie  
sous foRMe de jeux inteRACtifs en RéAlité viRtuelle.  
Ce ConCePt Mise suR une APPRoChe ludiQue, AttRACtive et 
iMMeRsive PouR PRoPoseR une AlteRnAtive Aux éQuiPeMents 
de sAlle ClAssiQues. MAis Constitue-t-il vRAiMent une MAnièRe 
nouvelle et duRAble de PRAtiQueR une ACtivité sPoRtive ?

l’exergaming, 
phénomène de mode ou 
tendance durable ?

teChNOlOGie

formation staps, 
2 diplômes 
universitaires 
spécialisés, 
rugbyman semi-
professionnel à 
l’asm clermont 
auvergne puis au 
paris université 
lub (puc), 
préparateur 
physique/
entraîneur au 
puc, staff du 
stade français 
paris, préparateur 
physique au Lou 
rugby.

BEnJamin  
dEL moraL
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Il existe aujourd’hui une cinquantaine de produits rentrant dans le concept 
d’exergaming et une pléiade d’autres est en développement. On peut 
citer par exemple dans le domaine du fitness : Spivi, le tout premier cours 
de biking collectif et connecté, où l’on roule, ensemble, au rythme d’une 
musique entraînante, soutenu par un coach qui guide le « peloton » dans 
un parcours alternant plat, ascensions ou encore contre-la-montre, avec un 
système 3D de simulation (Spivi) qui permet de créer une émulation saine 
entre les pratiquants et offre une immersion totale.

dE nouvELLEs formEs Et modaLités dE pratiquEs 
pour LE fitnEss

La technologie joue un rôle déterminant dans l’émancipation sportive des 
individus tout comme la « gamification » qui consiste à utiliser dans différents 
domaines les mécanismes du jeu (collectionner, gagner des points, lancer 
des défis, obtenir des récompenses, passer des niveaux, améliorer un 
statut, partager avec d’autres personnes...). Les deux réunis donnent une 
réelle valeur ajoutée au fitness que ce soit au travers des jeux vidéo, des 
applications pour smartphones, des objets connectés ou des nouveaux 
équipements.

Ces dernières années, l’offre s’est considérablement élargie avec une 
gamme de nouveaux produits que j’ai sélectionnés pour vous et que je 
vous propose de découvrir.

vélo expresso hd

De nombreuses salles de sport ont d’ores et déjà adopté le vélo expresso 
HD, un vélo interactif d’un nouveau genre puisqu’il est équipé d’un écran 
full HD 60 cm permettant de pédaler au cœur d’activités virtuelles ludiques 
et de paysages numériques. Ce vélo connecté propose 44 circuits de 
difficultés différentes. Il est aisé de paramétrer la séance et changer de 
vitesse parmi les 30 proposées, en fonction du parcours. La résistance 
s’ajuste au niveau du pratiquant. Il est aussi possible de mesurer ses 
propres performances via un vélo fantôme ou défier des amis situés à l’autre 
bout de la France.

le noM exeRgAMing vient de lA fusion  

de deux Mots AnglAis : « exercising » (fAiRe 

de l’exeRCiCe PhysiQue) et « gaming » (joueR).
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Climbstation

Le Climbstation est un équipement d’escalade interactif et ludique. Il dispose 
d’un écran de contrôle tactile (25 cm) pour choisir la vitesse de défilement 
et l’inclinaison du tapis ou bien des programmes prédéfinis de difficultés 
variées. On peut y lire également la distance parcourue, l’angle d’inclinaison 
et la vitesse actuels, et les calories brûlées. Le tapis fonctionne en montée 
et en descente, il peut s’incliner de +15° à -45°. L’utilisateur choisit entre 
une vitesse constante ou auto-adaptative. La surface d’escalade pour 
l’utilisateur est de 3 min 30 s de haut sur 1 min 50 s de large. La longueur 
totale du tapis est de 6 min 50 s. Le Climbstation dispose de 90 accroches 
de couleurs différentes (vert = facile, bleu = moyen, rouge = difficile, noir = 
expert), repositionnables à volonté sur 600 emplacements.

Cardiowall

Le CardioWall Pro-X est un équipement de sport interactif qui permet 
un entraînement physique complet, intensif, motivant et efficace. Il est 
composé de 14 cibles lumineuses multicolores sur lesquelles il faut frapper 
dès qu’elles s’allument. Les différentes activités permettent de travailler 
l’endurance, la stabilité, le temps de réaction, la coordination, l’adresse et 
la vision périphérique. Les bénéfices pour l’utilisateur sont physiques et 
cognitifs. Les activités sont choisies, et les résultats affichés, sur un grand 
écran tactile de 58 centimètres.

zone dome

Le Zone Dome est un grand écran qui permet de se déconnecter 
complètement de l’ambiance de la salle de sport et d’entrer en totale 
immersion dans des environnements filmés en haute définition. Les 
utilisateurs pourront courir par exemple sur les magnifiques plages de 
Californie, à l’intérieur de la mystérieuse Zone 51, ou le long de la mythique 
Route 66. Au moins 9 films sont tournés chaque année pour éviter la 
monotonie, et il en existe déjà 20. Le coureur dispose d’informations à 
l’écran comme sa vitesse, la distance parcourue et le temps restant. Le 
Zone Dome s’adapte à tous les tapis de course existants grâce au capteur 
de vitesse qui permet à l’image de défiler à la vitesse du coureur.

Il existe bon nombre d’autres produits d’exergaming, je peux ajouter 
notamment les tapis Idance (plates-formes de danse), le mur interactif 
Luxotronix, le mur lumineux Sportwall ou les poteaux interactifs 3 Kick 
qui, eux aussi, répondent à cet objectif de faire du sport en salle en 
ayant l’impression de le faire dans un autre cadre et contribuent au 
développement des qualités physiques. La société Hitech Fitness s’est 
même spécialisée dans la distribution de ce type de produits et attache 
beaucoup d’importance à sélectionner des fournisseurs qui ont des 
solutions innovantes, mais également pérennes et fiables.

vErs touJours pLus dE tEchnoLogiEs
La tendance est en cours. Sera-t-elle pour autant durable ? Les avancées 
technologiques trouvent sans cesse de nouveaux débouchés et s’imposent 
dans nos vies. Cette fois-ci, c’est dans le sport. Mais de quel sport parle-
t-on ? Personnellement, j’adore faire du sport, je préférerais toujours courir 
sur les bords d’une vraie rivière ou faire du vélo dans les collines. Certains, 
citadins ou pressés par le temps, sommés par les impératifs de forme 
physique diffusés tout autour de nous, suent en salle et uniquement en 
salle. On leur propose désormais des environnements « naturels virtuels ». 
Au-delà des prouesses technologiques réalisées pour créer ces appareils, 
au-delà du prix de ces machines qui valent bien plus cher que leurs 
cousines classiques, on est en droit de se poser la question du sens de tout 
cela. Si de nouveaux pratiquants (surtout des jeunes) trouvent une nouvelle 
source de motivation et sont attirés vers le sport, pourquoi pas ?  //

l’exeRgAMing tRAnsfoRMe l’exeRCiCe 

PhysiQue en sAlle en une exPéRienCe  

Plus fun PouR le PRAtiQuAnt  

gRâCe à lA teChnologie viRtuelle.
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thierry Poussin

en joignant leuRs 
FoRces, let’s RiDe et 
DynaMo cycling ont 
DéciDé De tenteR une 
échappée suR le biking 
haut De gaMMe. 

le concept s’inspiRe De 
la pépite aMéRicaine 
soul cycle.
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 voilà bientôt un An Que let’s Ride et dynAMo CyCling  
roulent en tandem. En novembre 2017, le premier – cofondé en janvier 
2016 par Jonathan Garret – fusionne avec le second. Un concurrent 
proche sur le produit et la philosophie. « Il n’y avait pas d’intérêt réel  
à se battre sur le marché. À Paris, le segment des boutiques gym  
et des studios de cycling en particulier est en forte croissance, alors 
nous avons préféré unir nos forces », pointe Jonathan Garret, diplômé 
de HEC en 2011. Promis à un bel avenir dans la banque Morgan 
Stanley, où il passe deux ans à Londres et un à New York, il préfère 
l’adrénaline de l’entrepreneuriat. À New York, il fait la connaissance  
de Soul Cycle grâce à sa future femme, qui l’y emmène. Soul Cycle, 
c’est l’institution de tout amateur de vélo indoor. Quand son futur 
associé, Nicolas Chabrier, lui rend visite, le Frenchy lui présente à son 
tour le concept et très vite, le convainc de l’adapter en France. À l’été 
2014, il démissionne. Les trois mois suivants, il les passe à faire de 
l’alpinisme en Équateur avec son coéquipier. Bien que camarades 
d’école depuis dix ans, ils veulent consolider leurs liens – une mauvaise 
entente entre associés est le premier facteur d’échec d’une start-up. 

En 2015, le duo lève 700 000 euros auprès de business angels.  
Après avoir visité 70 studios potentiels, ils attachent leur vélo à 
Oberkampf. Pour gérer la partie sportive, les deux ex-banquiers 
débauchent Stéphanie Nieman, coach à New York, d’abord 
consultante, puis associée. Moins de deux ans après le premier coup 
de pédale, le Français et Dynamo Cycling entament une échappée 
ensemble. Les fondateurs échangent entre eux et parviennent à un 
accord en décembre 2017 : les deux enseignes ne feront plus qu’une. 
Le nom sera Dynamo Cycling. « Ils étaient là un an avant nous, ils 
avaient une bonne notoriété, et puis c’était positif de conserver le 
nom de la société pour les salariés repris », souligne Jonathan Garret.  
À eux deux, les studios cumulent quatre clubs dans la capitale, dans 
les deuxième, huitième, neuvième et onzième arrondissements. Ah 
oui : juste avant de fusionner, Let’s Ride avait levé 2 millions d’euros 
auprès d’Otium Consumer. De quoi attaquer un marché mondial 
estimé à 26 milliards de dollars. Si Soul Cycle le domine depuis douze 
ans aux États-Unis, Dynamo Cycling vise l’Europe. Alors que l’enseigne 
est encore si jeune, tous les studios sont rentables.

Braquet premium

DynaMo 
cycling
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LifEstyLE
Les ingrédients de ce succès ne sont pourtant pas si nombreux. 
Comme quoi, une bonne recette n’a pas besoin d’être sophistiquée  
pour être délicieuse. Prenez un studio de 200 à 300 mètres carrés, 
ajoutez-y une cinquantaine de vélos de cycling, cernés d’enceintes 
et le tout, mis en musique par un bon coach. Détail d’importance : 
les cours, de 45 minutes, sont éclairés à la bougie. Aucun capteur ni 
donnée de performance… « Tout repose sur le tempo de la musique 
et l’animation du coach. Le principe est d’être plongé dans l’obscurité 
et de se laisser aller », souligne le manager, lui-même adepte de la 
discipline. L’autre raison du succès est que ce biking-là est complet. 
« Nous avons équipé les vélos de racks avec des poids. Pendant la 
séance, le coach demande aux pratiquants d’arrêter de pédaler, 
commence alors le renforcement du haut du corps », poursuit-il.  
De quoi dépoussiérer les cours de vélo, et ainsi entrer en concurrence 
frontale avec les cours collectifs. Si Dynamo Cycling ne se limite  
donc pas au coup de pédale, côté marketing, c’est le même mantra. 
« Notre marque n’est pas que de l’indoor cycling. Nous voulons être 
une marque lifestyle, c’est pourquoi Dynamo a depuis 2015 une 
gamme de vêtements en cobranding avec la marque canadienne 
Lululemon. Il ne s’agit pas forcément de produits techniques, mais 
de vêtements que l’on porte pour venir à sa séance ou après l’effort », 
explique Jonathan Garret. Des brunchs et apéros « healthy » sont 
régulièrement organisés pour fédérer la communauté autour de 
valeurs communes. Les événements ne manquent pas non plus, à 
l’image de ce cours donné dans une box en Plexiglas orange devant 
l’Hôtel de Ville de Paris. Mieux : des DJ et des batteurs viennent 
parfois jouer en live pendant un cours. Bien sûr, le prix n’est pas 
donné. Quand on demande au codirigeant de se comparer, il évoque  
Le Klay et 21 Blanche… Dynamo Cycling facture la séance 27 euros,  
mais les packs permettent de réduire la note jusqu’à 18 euros.

À La cartE
Pour en bénéficier, il faudra acheter un pack de 30 sessions à 540 euros. 
Sinon la séance d’essai est à 10 euros, ce qui fait dire au manager qu’à 
petite dose, tout le monde peut en profiter. Car ce studio possède 
une particularité : le modèle économique repose entièrement 
sur l’achat à la séance. Aucun abonnement. Aucun engagement. 

« C’est à nous de donner envie à nos clients de revenir », résume le 
dirigeant. « La consommation en devient complètement différente, 
car les gens ne viennent pas parce qu’ils ont pris un abonnement et 
culpabilisaient de ne pas venir. Quand ils s’entraînent chez nous, ils 
en ont vraiment envie, car ils paient pour ça », ajoute-t-il. Depuis la 
création de l’enseigne, 60 000 personnes auraient testé le concept. 
En moyenne, 1 500 clients fréquentent chaque studio toutes les 
semaines. Parmi eux, les fameux fans hardcore – et, dans ce cas, plutôt 
aisés – viennent plusieurs fois par jour… De façon plus réaliste, les 
pratiquants s’adonnent à l’indoor cycling une à deux fois par semaine. 
« La clientèle est assez polarisée entre ceux qui viennent souvent et 
moins souvent », souligne le patron. Pour fidéliser ses clients, le club 
met les petits plats dans les grands en promettant qu’aucun cours 
ne sera jamais pareil. Les coachs passent une à deux heures par jour 
à revoir les programmes. Pour avoir une telle implication, il faut savoir 
que Dynamo Cycling a choisi de bien les rémunérer.

forcE du groupE
« Nous ne recrutons que des profils atypiques. D’ailleurs, nous ne 
puisons pas forcément parmi les diplômés d’État. Il nous arrive 
d’aider des coachs à obtenir leur diplôme. Ensuite, nous leur donnons 
des compétences théâtrales. Dans nos effectifs, nous comptons un 
ancien danseur de l’Opéra de Paris, un ancien sportif de haut niveau, 
mais aussi un ex-banquier », détaille Jonathan Garret, qui dit vouloir 
trouver des personnalités qu’on ne voit pas dans les salles de sport 
classiques. « Ce qui compte avant tout est que chaque prof mette sa 
patte. Certains sont plus autoritaires que d’autres, afin de coller avec 
l’ambiance musicale. Nous proposons des thèmes plus ou moins 
dynamiques », explique-t-il. Il faut bien comprendre une chose :  
si le coach n’est pas en harmonie totale avec la chorégraphie et la 
musique, c’est tout le concept qui s’enraye. La voix doit correspondre 
au son. Les pratiquants doivent pédaler selon le tempo. Quand 
quelqu’un a sa jambe droite en bas, son voisin aussi. Tout le monde 
doit donc avancer de concert. Et c’est là que se trouve toute la 
puissance de Dynamo Cycling. « Lorsque vous avez 40 personnes en 
rang serré qui pédalent en même temps, qu’il faut tenir malgré la 

YOUR
BRAND

 « C’est à nous de donner envie 
 à nos clients de revenir. » 
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difficulté, vous mesurez la force que peut avoir un groupe, et l’effet 
d’entraînement d’un collectif, c’est magique », s’enthousiasme 
Jonathan Garret. Bien entendu, l’obscurité aide les pratiquants à 
lever leur inhibition et à se donner davantage que s’ils se sentaient 
regardés – tout du moins pour les moins aguerris. Une approche 
différente des États-Unis ! « Là-bas, témoigne l’ex-expatrié, les murs 
des salles sont peints en blanc et sont équipés de miroirs, car 
les gens aiment s’observer entre eux… Nous avions testé cela en 
France, mais comme ils sont plus réservés, ça ne prenait pas ! » En 
assumant à 100 % le côté obscur, Dynamo Cycling se targue d’avoir 
parmi ses clients 40 % de personnes n’ayant jamais payé pour faire 
du sport auparavant. Sur le papier, ce studio pourrait concurrencer 
Les Mills et ses cours de RPM immersifs, qui se déroulent 
également dans le noir, mais face à un écran géant. Aux yeux 
de Jonathan Garret, les deux concepts sont fondamentalement 
opposés. Au-delà du positionnement prix : « Les Mills propose 
de reproduire un tour de vélo en extérieur, alors que Dynamo 
Cycling propose un tour de vélo en son for intérieur. » Comme une 
introspection collective.

sprint
Sur le créneau du boutique gym dédié au cycling sans mesure, 
plusieurs acteurs se sont lancés en France, à l’image de Kiwill, bien 
que son positionnement soit un peu moins premium. Aux côtés de 
ce modèle, il n’existerait qu’une alternative crédible : celle faisant la 
part belle au tout connecté, où les clients sont plongés dans une 
compétition de tous contre tous, avec écran central affichant BPM 
distance, vitesse et tutti quanti. De façon générale, Jonathan Garret 
estime que nous sommes dans l’ère du boutique gym. « Le modèle 
traditionnel ne marche plus, il est compliqué d’abonner les gens et 
de les recontacter. Ce qui marche aujourd’hui, c’est le très haut de 
gamme, où l’on vient chercher un club plus qu’une salle de sport, et 
le low cost, car on paie pour avoir l’impression de faire du sport, mais 
en réalité, beaucoup ne s’y rendent jamais, car de toute façon, le prix 
payé n’est pas élevé. Ce modèle fonctionne bien pour les exploitants, 
mais moins pour les adhérents. Enfin, la troisième voie du succès 
est celle du boutique gym. On s’y rend pour vivre une expérience 
précise, proche de ses valeurs, et on y retrouve une communauté. 
C’est ça l’élément clé », analyse le jeune manager. Comme le CrossFit 
avec Reebok, qui a su parfaitement développer l’aspect culturel de la 
pratique, ou Soul Cycle aux États-Unis, Dynamo Cycling cherche lui 
aussi à atteindre cet état supérieur. Celui où la marque, la pratique et 
ses valeurs ne font plus qu’un. Contrairement au CrossFit, le cycling a 

une force pour lui : le côté moins traumatisant pour les articulations 
du vélo, et son abord moins ardu. Si bien que toutes les générations 
fréquentent les studios Dynamo. « Nous voulons ôter toutes les 
barrières à l’entrée du sport. Même si le positionnement prix est élevé, 
finalement, il suffit de venir une fois par semaine ou toutes les deux 
semaines pour que nos studios deviennent largement accessibles », 
argue le patron. Lui-même est face à une barrière pour implanter ses 
clubs : le positionnement exige de s’installer dans les beaux quartiers 
de Paris, mais les liquidités ne permettent pas encore de s’offrir des 
emplacements de première catégorie, ceux qui ont pignon sur rue. 
Raison pour laquelle les Dynamo Cycling élisent domicile dans des 
emplacements plus atypiques : à l’étage ou en fond de cours… 

Une contrainte que l’opérateur tente de tourner à son avantage, 
même si l’équipe dirigeante ne serait pas contre un « flagship » dans la 
capitale. « Nous avons failli avoir un club énorme avec de belles vitrines 
en plein deuxième arrondissement de Paris, mais les négociations 
ont achoppé », reconnaît Jonathan Garret. Pour générer du cash, la 
marque compte également sur sa ligne de vêtements… Elle pèse 
10 % du chiffre d’affaires à ce jour – pour les autres chiffres, la jeune 
société reste encore très discrète. Derrière le lifestyle, c’est donc une 
vraie ligne de revenus en devenir. En parallèle, Dynamo va continuer 
le développement commercial. « Nous pensons qu’il y a la place pour 
15 studios à Paris d’ici trois à quatre ans », annonce le dirigeant. Pour 
accélérer son expansion, l’opérateur visera la province et l’étranger. 
Adepte de fond, avec un meilleur temps de 3 h 30 au Marathon de 
Paris 2013, Jonathan Garret montre avec Dynamo Cycling qu’il excelle 
également au sprint. //
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LES SECREtS d’UnE  
équipe performante  

selon Google

on a LongtEmps cru quE L’Efficacité 
d’unE équipE reposait sur une subtile 
association de profils complémentaires. En 

réalité, il apparaît que les compétences et aptitudes 
spécifiques des membres d’une équipe ne sont pas 
réellement déterminantes dans sa performance. Les 
profils qui composent une équipe importent moins que 
la manière dont les membres de l’équipe interagissent.

On pourrait symboliser les résultats de cette étude  
par la formule : COMMENT > QUI

Cinq facteurs clés ont été identifiés par Google :
•  la sécurité psychologique : les membres de 

l’équipe doivent se sentir libres de prendre des 
risques sans être pour autant embarrassés ni se 
sentir vulnérables vis-à-vis du reste de l’équipe.

•  la fiabilité des collaborateurs : les membres 
de l’équipe doivent pouvoir compter les uns sur les 
autres pour effectuer un travail de qualité et terminer 
les tâches à accomplir dans les temps.

•  la clarté des objectifs : les membres de l’équipe 
doivent pouvoir s’appuyer sur une définition claire 
des rôles de chacun, mais aussi se référer à un plan 
et des objectifs précis, partagés par tous. 

•  le sens accordé à ce qui est réalisé : chaque 
membre de l’équipe travaille sur un projet qui a du 
sens et qui est personnellement important pour lui. 

•  l’impact du travail effectué : les membres de 
l’équipe sont fondamentalement convaincus que 
leur travail compte et contribue à créer de la valeur 
ajoutée.

Sur ces cinq facteurs, le premier – la sécurité psycho-
logique – est déterminant et surpasse tous les autres 
en importance. La confiance entre les membres d’une 
équipe, mais également des membres de l’équipe vis-
à-vis de leur manager, passe par la mise en place d’un 
environnement favorisant la sécurité psychologique.

Pour gagner et conserver la confiance de ses 
collaborateurs, un manager a tout intérêt à :

>  Respecter ses engagements et les règles de 
l’équipe.

>  Respecter les opinions des autres et ne pas 
porter de jugements de valeur.

>  Accorder le droit à l’erreur à ses collaborateurs, 
mais aussi reconnaître ses propres erreurs.

>  être à l’écoute de son équipe (et agir en consé-
quence) et communiquer de manière transparente 
sans cacher d’informations à son équipe.

>  Adopter un rythme de travail soutenable pour 
l’équipe. //

Pour aller Plus loin : 

cet article s’inspire de l’ouvrage le leadership agile,  
antonin gaunand, éditions eyrolles.

google A lAnCé en 2012 le « PRojet ARistote », une étude suR 
PlusieuRs Années AyAnt PouR voCAtion d’étudieR Ce Qui 
PARtiCiPe à RendRe une éQuiPe effiCACe et PeRfoRMAnte.

MaNaGeMeNt

consultant-
formateur et 
conférencier, 
expert en 
leadership et 
management, 
diplômé des 
universités paris ii 
– panthéon-assas 
(master droit de la 
communication) 
et paris v (master 
consultant en 
formation). 
antonin gaunand 
intervient auprès 
d’entreprises 
telles qu’Edf, 
veolia, axa ou 
encore meetic.

antonin 
gaunand
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fitness challenges_Patrick, vous avez quitté Precor le mois 
dernier, pouvez-vous avant de nous expliquer les raisons de votre 
départ, faire un point sur la situation de Precor en france ?

Patrick chouvet_Precor en France est, depuis plusieurs années 
maintenant, sur la troisième marche du podium des marques d’équipement 
de fitness. La marque est reconnue pour la fiabilité et la robustesse de 
ses produits, mais aussi pour offrir un confort d’utilisation qui fait toute la 
différence.

L’équipe française est quant à elle reconnue pour sa réactivité, son 
profession-nalisme et sa proximité avec ses clients. En ce point-là, j’estime 
avoir atteint mon objectif.

Les clients indépendants et les grands comptes avec qui nous travaillons 
restent fidèles à la marque et sont très souvent d’excellents prescripteurs. 
Ludovic Lussac, mon successeur, renforcera certainement ces relations. 
Les années qui arrivent seront riches de nouveaux produits et d’innovations. 

Au cours de ces dernières années, Precor a aussi su s’adapter à la mutation 
qui s’opère dans le domaine. L’acquisition de Queenax et le partenariat 
avec Spinning démontrent cette capacité à proposer des produits 
différenciants, mais aussi des solutions de coaching mondialement 
reconnues. 

Beaucoup de clubs sortent actuellement de leur zone de confort avec des 
choix stratégiques importants à mettre en place. Je m’applique le même 
régime et sors de ma zone de confort. Depuis le 1er septembre, j’ai pris 
la responsabilité de TRX pour l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Sud. 

Mon rôle sera de supporter les distributeurs de TRX comme Planet Fitness 
pour la France et ainsi de les aider à développer l’offre et les formations. 
Un très bon travail a d’ores et déjà été réalisé, la mutation qui s’opère 
aujourd’hui dans les clubs de sports nous offre beaucoup d’opportunités. 
Je vais donc continuer d’être présent dans le monde du fitness et de la 
préparation physique, mais avec une ouverture plus internationale. 

interview par Pierre-Jacques Datcharry,  
fitness challenges

PAtRiCK Chouvet, diReCteuR PReCoR 
fRAnCe, Quitte ses fonCtions APRès 
tReize Ans de belles exPéRienCes suR 
le MARChé du fitness fRAnçAis Qu’il 
ne Quitte PAs totAleMent d’AilleuRs…

passage de relais chez  

pRecoR /

iNteRview

fitness challenges_ludovic lussac, 
vous avez donc pris la suite de Patrick et la 
responsabilité de Precor france. Pouvez-
vous nous expliquer votre parcours et ce 
qui vous a poussé à venir sur le marché du 
fitness ?

luDovic lussac_Precor est une marque à 
part entière du groupe finlandais Amersports 
que j’ai intégré il y a trois ans en tant que 
directeur des ventes portfolio des marques 
Salomon, Wilson, Mavic, Suunto. Auparavant, 
j’ai passé douze ans au sein du groupe Levi 
Strauss & Co sur des fonctions identiques, 
ainsi que responsable des Grands Comptes. 
Les marques pour lesquelles j’ai travaillé étaient 
toujours soutenues par un marketing puissant 
permettant de développer l’image de marque 
auprès des pratiquants.

Les prochains enjeux de Precor se trouvent 
autour du développement de sa communication 
avec la connectivité de ses produits pour des 
programmes personnalisés, ainsi que leur qualité 
et leur robustesse. Le marché du fitness étant en 
pleine mutation, je suis très heureux d’intégrer 
cet univers en cette période charnière où le 
défi va être de proposer à nos partenaires des 
solutions commerciales globales et appropriées. 
Nous préparons pour 2019 un programme 
complet d’actions qui vont permettre à la 
marque de continuer à se développer fortement 
sur le marché français. //
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DEs Enfants Jusqu’aux sEniors, 
la plupart des gens aiment l’eau. Quant 
au concept même de l’activité sportive 

dans l’eau, il est bien moins traumatisant que 
les activités dites terrestres, surtout pour ceux 
qui n’ont jamais fait de sport. Les femmes, les 
personnes en surpoids, les débutants, ont 
bien moins d’appréhension pour ces activités 
à faible impact, d’autant que l’eau constitue 
un environnement pudique qui leur permet de 
rester concentrés sur l’effort sans s’exposer au 
regard de l’autre.

Un élément différenciant qui attire une 
nouvelle clientèle toujours plus fidèle
De nombreux clubs surfent sur l’engouement 
des activités d’aquafitness, et certains en ont 
même fait leur spécialité comme Swimcenter, 
Aquabecool, Aquavélo... Aujourd’hui, offrir des 
activités de ce type avec un bassin dédié et 

adapté est un excellent moyen de se différencier 
pour les clubs multi-activités, à la recherche de 
nouveaux clients et de revenus complémentaires.

Les pratiquants sont à la recherche de nouvelles 
activités aquatiques, ludiques, sans impact, efficaces 
et qui emploient les mêmes codes que celui du 
fitness, mais dans l’eau. Ils ont soif de variété, mais 
aussi de connexion sociale. Il est donc primordial 
de leur proposer des programmes garantissant 
résultats, sécurité et motivation, délivrés par des 
instructeurs inspirants et performants.

Cette approche est l’une des meilleures pour 
se différencier, face à une multitude d’offres où 
parfois, l’encadrement est limité, voire inexistant 
(clubs low cost, clubs de fitness traditionnels...).

De plus, les coûts engendrés par l’exploitation d’une 
piscine sont souvent importants, entre les apports 
d’eau, le chauffage et les produits du traitement de 
l’eau qui permettent de garder une hygiène parfaite. 
Il est donc indispensable de rentabiliser ces coûts 
en proposant des activités adéquates et de qualité. 
Avoir 40 personnes dans un cours collectif est 
donc bien plus rentable que d’avoir 5 personnes 
qui nagent dans une ligne d’eau. Pour pouvoir 
attirer et fidéliser les pratiquants, ils doivent vivre 
une expérience forte. L’aquagym traditionnelle, c’est 
fini ! Tout l’enjeu est donc de créer une ambiance 
favorable au divertissement avec une atmosphère 
fun, qui met en valeur la piscine.

Vous l’avez compris, parce qu’elles répondent 
aux attentes de bien-être et de divertissement de 

l’aQuaFitness / 
Les pratiquants ont changé, 

les activités évoluent
fréDéric lassaunière, directeur Planet aqua 

depuis les années 1980/1990 et l’apparition des premiers cours 
d’aquagym en france, les activités d’aquafitness n’ont cessé de 
se développer et d’évoluer. elles ont connu un véritable « boom » 
dans les années 2010 grâce à l’expansion massive de l’aquabiking.

Aujourd’hui, l’offre s’est étoffée avec de nombreuses activités 
très variées qui permettent d’attirer un public de plus en plus 
large, de plus en plus jeune. Preuve en est, le marché français de 
l’aquafitness est considéré par les professionnels comme le plus 
développé d’europe.

DisCipliNe

 « Le nombre de pratiquants 
 d’aquafitness en France est considéré 
 comme le plus élevé d’Europe*. » 
* Source : piscine-global.com, 2016.
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nombreux pratiquants, les activités d’aquafitness 
connaissent aujourd’hui un engouement 
croissant. Devenues incontournables dans un 
centre aquatique, elles se professionnalisent, 
sont de plus en plus variées et rendent les 
usagers naturellement plus exigeants.

Les 3 priorités qui garantissent le succès
1- La formation des maîtres-nageurs

Les maîtres-nageurs titulaires du brevet profes-
sionnel ou du brevet d’État sont les seuls aptes 
à dispenser ces activités en France. Or, lors de  
leur année de formation, ils sont surtout formés à  
enseigner la natation et quasiment pas l’aquafitness. 
Ils n’apprennent pas à travailler en musique, ne 
sont pas formés à construire des cours qualitatifs 
d’aquagym ou d’aquabike, ni à coacher ou motiver 
des participants sur ce type d’activités. Ils ne sont en 
général pas préparés pour enseigner les activités 
d’aquafitness et surtout pour faire de celles-ci un 
succès reconnu par leur structure.

Il est primordial de les former puis de les accom-
pagner pour leur permettre de développer de 
nouvelles compétences spécifiques liées aux 
fitness.  

2- Un planning de cours réfléchi et attractif 
avec du matériel professionnel

Pour attirer une clientèle la plus large possible, 
il faut absolument travailler son offre et donc 
son planning hebdomadaire. L’idéal est d’avoir 

au maximum 5/6 dénominations de cours 
différentes, avec des objectifs spécifiques. 
Des cours d’intensité modérée, des cours à 
dominante cardio-vasculaire, des cours de 
renforcement musculaire, et un ou deux cours 
« tendance » comme l’aquabike par exemple, 
l’incontournable pour réussir aujourd’hui !

Trop souvent, les structures achètent du matériel 
dans l’idée de proposer de nouvelles activités. 
Mais il peut s’avérer que le matériel ne soit pas 
adapté, et/ou que les maîtres-nageurs ne soient 
pas formés dessus. Il n’est donc pas rare de voir 
sur le bord des bassins, des trampolines, des 
tapis de course, des elliptiques, des barres avec 
des haltères, etc., stockés là et quasiment jamais 
utilisés.

3- Les fondamentaux techniques d’une piscine 
d’Aquafitness

La superficie idéale se situe aux alentours de 100 m2  
(exemple : 7 m de large x 14 m de long) avec une  
profondeur de 1,25 m (1,20 m min. et 1,30 m max.). 
Une capacité de 50 personnes par cours est le 
point de départ d’une bonne rentabilité. Il faut 
également prévoir suffisamment de place pour 
stocker le matériel sur les bords du bassin.  
Il existe aujourd’hui un large choix de matériaux 
peu onéreux pour le mettre en valeur comme 
l’inox ou des carrelages à tons clairs. Ne lésinez 
pas sur la sonorisation, en prévoyant des 
enceintes de bonne qualité qui envoient le son 
verticalement, du haut vers le bas. L’atmosphère 
ainsi créée permet aux participants des cours 

chorégraphiés de vivre l’aventure à 100 %. Il est  
possible d’installer deux bassins, l’un pour les cours 
d’aquafitness ou la nage, et l’autre uniquement pour 
l’aquabike. Mais attention, il faut une séparation 
efficace entre les deux, sous peine d’avoir une 
pollution sonore qui rend impossibles les cours en 
simultané.

Planet Aqua ou comment faire de 
votre piscine un lieu incontournable !
Proposer des cours d’aquafitness est relativement 
simple, en optimiser le succès est autrement plus 
difficile. Planet Aqua est votre partenaire pour 
vous aider à développer le goût de l’aquafitness 
chez vos clients et leur fréquentation, grâce à la 
motivation et aux résultats que nous apportons 
dans nos cours collectifs clés en main.

L’objectif ? Attirer et fidéliser en faisant tomber  
plus de gens amoureux de votre club et de 
l’aquafitness.

Les difficultés ? Garantir la qualité des cours, 
d’un coach à un autre, trouver le bon équilibre 
entre chaque activité sur le planning, choisir les 
bons équipements, définir le bon business model 
(abonnement mensuel, à la séance, aquabike en 
supplément...), produire un marketing performant, et 
mettre en place un plan de communication efficace.

La solution Planet Aqua propose aux managers et 
à leurs maîtres-nageurs, des réponses qualitatives 
et simples à la plupart de ces problématiques.

 « 40 personnes dans un cours 
 collectif d’aquafitness sont bien 
 plus rentables que 5 personnes 
 qui nagent dans une ligne d’eau. » 

 « La piscine idéale pour 
 une capacité d’accueil 
 de 50 personnes par cours : 
 surface de 100 m  (7 x 14 m), 
 profondeur de 1,25 m. » 
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1- Les programmes de cours clés en main

Planet Aqua a créé 4 programmes en musique, 
développés par des experts de l’Aquafitness et du 
fitness et renouvelés tous les 3 mois (Aquadynamic, 
Aquawork, Aquacombat et Aquabodybike).

Pour chaque programme, les instructeurs disposent 
tous les trimestres d’une nouvelle vidéo complète 
du cours, d’une playlist de musiques et d’un script 
détaillé. Ils peuvent également mixer les éditions 
entre elles, ceci leur permettant de varier leurs 
séances aussi souvent qu’ils le désirent et de 
personnaliser leur cours.

Chacun de ces programmes offre une expérience 
de 30 à 55 minutes de travail d’intensité moyenne 
à haute.

> aquadynamic est un cours complet, fun et 
sans accessoire, qui a fait ses preuves depuis plus 
de quinze ans. L’alternance du travail musculaire 
et cardio permet de se remettre vite en forme, 
chacun étant acteur de sa propre résistance 
aquatique.

> aquaworK est un cours de renforcement 
musculaire général de 30 ou 45 minutes, avec du 
matériel. Cet entraînement est très efficace pour 
renforcer le centre du corps et développer la force 
fonctionnelle, grâce à l’utilisation d’élastiques de 
résistance et de rondins en mousse.

> aquaBodyBiKE est un cours d’Aquabike 
en interval training de 30, 45 ou 55 minutes, qui 
apporte des résultats physiques rapidement. Le 
cours a été construit à partir de tests scientifiques 
sur les cadences de pédalage dans l’eau. Les 
musiques sont sélectionnées en fonction de leur 

tempo, pour assurer l’efficacité du programme et 
les 4 formats différents de ce cours permettent 
de proposer l’activité à tous les publics.

> aquacomBat est un cours de 30 ou  
45 minutes inspiré des arts martiaux (boxe, 
karaté, taekwondo...) avec pour seul équipement 
des gants aquatiques. Ce programme améliore 
particulièrement la vitesse, la coordination et 
l’endurance, et permet également de se défouler.

2- La formation des instructeurs

Les différents modules de formation Planet Aqua 
permettent aux instructeurs de développer leurs 
compétences en aquafitness, afin d’exploiter 
tout le potentiel des programmes et d’optimiser 
l’expérience de vos clients. Ils deviennent des 
experts en coaching et apprennent à faire vivre 
des expériences sportives et musicales fun et 
très motivantes. 

Pour démarrer, trois jours de formation sont 
nécessaires. Ils comprennent deux modules et 
la certification, qui sont ensuite suivis par des 
formations continues trimestrielles en vidéo et 
par des formations avancées. Ce cursus complet 
offre l’opportunité aux maîtres-nageurs d’avoir un 
véritable plan de carrière, d’apprendre à mieux 
délivrer les programmes d’aquafitness pour mieux 
accompagner leurs participants et participer acti-
vement au succès de ces activités au sein du club.

3- Le matériel

Planet Aqua propose une gamme complète 
d’équipements dédiés aux activités d’aqua-
fitness : aquabikes, élastiques de résistance, 
gants aquatiques, Poolmat, etc.

Nous avons sélectionné les meilleures marques 
du marché pour vous permettre de simplifier et 
d’optimiser au mieux vos choix et investissements 
dans ce domaine.

4- Les supports de communication

Au début du partenariat, les clubs sous licence 
Planet Aqua bénéficient de nombreuses ressources 
de communication en ligne (vidéos, photos, médias 
sociaux..), ainsi qu’un kit marketing (posters, 
calicot, flyers de prospection...) pour promouvoir 
l’arrivée du nouveau cours. Régulièrement, de 
nouvelles campagnes de communication Planet 
Aqua sont mises à disposition, ce qui facilite 
grandement la construction et l’exécution de leur 
plan marketing, externe et interne ainsi que leur 
communication sur les médias sociaux. Un must 
aujourd’hui, lorsque l’on connaît la complexité de 
concevoir tout cela sans réel département de 
communication/marketing au sein de sa structure.

5- L’accompagnement managérial

La mise en place, le développement d’un 
bassin et d’une offre de cours d’aquafitness 
s’accompagnent de nombreuses questions 
stratégiques et opérationnelles. Y répondre 
seul efficacement n’est pas toujours évident. 
C’est là que l’accompagnement systématique et 
individuel des clubs par les équipes de Planet 
Aqua fait la différence, et permet d’optimiser le 
retour sur investissement et les résultats.

Pour en savoir Plus : planet-aQua.eu, 
menu « solutions Pro », 

rubrique « clubs/centres nautiques ».
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>  maximE EugÈnE,  
manager club aqua wellness (dpt. 35 )

 Le centre de remise en forme Aqua Wellness à Rennes a ouvert ses 
portes en août 2015.

Notre bassin a été conçu afin de pouvoir assurer l’ensemble de nos pres-
tations : 12 m par 8 pour une profondeur de 1 m 20 avec une température 
de 29,5 degrés.

Ici, nos membres viennent en famille, tout au long de la semaine, chacun 
a son créneau dédié pour se mouvoir en toute liberté, en sécurité, toujours 
guidé par un coach.

Chez nous, pas d’accès libre, tous nos cours sont encadrés : une prise en 
charge essentielle par un professionnel qui apporte un service de qualité et 
permet une progression de chaque adhérent.

Du lundi au samedi, pas moins de 50 cours aquatiques sont proposés par 
semaine dans notre planning. 37 sont marqués de l’empreinte de notre 
partenaire Planet Aqua. Des cours de 30, 45 ou 55 minutes, programmés 
à toute heure de la journée pour répondre au mieux aux attentes de nos 
membres. 

Nous avons débuté avec 3 programmes lors de nos deux premières 
années : l’Aquadynamic, l’Aquawork et l’Aquabodybike. Avec ces 3 cours 
très variés et complémentaires, nos membres ont pu se défouler pour 
améliorer leur capacité cardio-pulmonaire et renforcer leur musculature. 
Le petit 4e, l’Aquacombat, a fait son entrée chez Aqua Wellness début 
juillet 2017. Véritable succès ! Les listes d’attente sont inéluctables pour 
pouvoir enfiler ses gants et se battre contre la résistance de l’eau.

Véritables gages de qualité, ces 4 cours font le bonheur de nos membres. 
Ils prennent un maximum de plaisir à y participer, et de ce fait, souhaitent 
les multiplier pour atteindre leurs objectifs.

Aujourd’hui plus de 1 000 membres profitent de nos différents cours 
aquatiques (et fitness) selon les forfaits qu’ils ont choisis ! Et évidemment, 
nous nous adaptons aux aléas de la vie !

Aqua Wellness, c’est un brassage quotidien de clientèle très différente. 
Pour la plupart, essayer c’est adopter. Mais la concurrence est rude 
et se différencier par la qualité, le panel d’activités et le savoir-faire est 
aujourd’hui primordial pour se faire remarquer face aux offres agressives 
des low cost qui fleurissent un peu partout autour de nous.

Alors notre nouvelle devise devient #jamaissansmoncoach ! »

téMoignages

>  cédric dupLomB, gérant et franchiseur des clubs  
form’z club (dpt. 42)

J’ai ouvert en juin 2017 un deuxième club avec des cours de fitness 
et des cours d’aquafitness dans un bassin de 6,50 m x 12 m avec une 
profondeur de 1 m 25. J’ai utilisé les cours de Planet Aqua pour 
mon espace aquatique et je dois dire que j’en suis 100 % satisfait 
aujourd’hui ! 

J’ai un taux de remplissage sur mes cours qui est de 90 % en moyenne.  
Les participants trouvent dans ces programmes de quoi répondre à leurs 
besoins : perte de poids, tonification, drainage (anti-cellulite), amélioration  
de la condition physique, diminuer les douleurs de dos, perdre du ventre, 
et tout ça dans le plaisir, avec de l’énergie et des sourires. Je suis arrivé 

à mon point mort au bout de six mois et je gagne déjà de l’argent après 
seulement treize mois d’activité. Ces programmes, c’est pour moi une 
solution de management plus facile. Les coachs doivent simplement suivre 
le programme et l’apprendre. Je suis donc sûr que le contenu des cours 
va être parfait pour mes clients. De plus, il y a des contenus médias pour 
la prospection client et le marketing, ce qui facilite aussi mon travail de 
marketing.

90 % de mes clients prennent des abonnements avec des engagements 
longs, ce qui prouve la force de fidélisation de ces programmes 
d’entraînement.

Planet Aqua, c’est la réussite assurée pour les centres d’aquafitness, 
les clients et les coachs. » //
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euROpeaN News

ACtuAlités

ce n’est pourtant pas une tâche 
facile dans l’environnement européen 
diversifié d’aujourd’hui. afin de 

proposer une réponse réfléchie et positive aux 
défis futurs, Europeactive souhaite réunir 
des représentants de toute l’Europe, tout en 
accueillant des participants de l’extérieur. 
Originaires du Brésil, d’Oman, des états-Unis 
et de Russie, ils sont nombreux à s’être déjà 
inscrits.

Regarder en arrière
L’équipe d’Europeactive pense que les savoirs 
de tous les coins du monde peuvent être une 
richesse et l’iSM de cette année insistera 
donc sur la contribution des différents 
représentants. L’événement commencera 
par la présentation d’un bilan des avancées 
réalisées par Europeactive, au cours de 
cette dernière année, pour améliorer et 
normaliser l’offre éducative dans le secteur 
du fitness. agata dziarnowska, responsable 
de l’unité « Sport » de la direction générale 
de l’éducation, de la Jeunesse, du Sport et 
de la Culture de la Commission européenne, 
présentera la manière dont la Commission 
envisage les compétences et l’importance les 
certifications dans le sport et le fitness.

Regarder vers l’avant
dans un second temps, il sera demandé aux 
représentants quels sont les ingrédients 
essentiels d’une formation dans le secteur 
du fitness. Ce sera un débat innovant et 
pédagogique qui nous aidera tous à répondre 
à la demande croissante d’entraîneurs sportifs 
hautement formés. durant le reste de cette 
première journée, plusieurs petits groupes 
de discussion aborderont des sujets tels que 
l’élaboration d’une stratégie d’évaluation 
des risques, un système de vérification 
interne et externe ainsi qu’une assurance 
de qualité communs. Le coaching personnel 
étant la profession la plus établie parmi 
celles concernées par les normes éducatives 
d’Europeactive, nous parlerons des futures 
tendances et de la manière dont elles pourraient 
redéfinir les contours de la profession. 

De meilleures pratiques
La deuxième journée sera consacrée à mieux 
connaître l’industrie du fitness en Pologne et 
à comment sa situation fait écho au contexte 
européen. La Pologne est un bel exemple de la 
manière dont les marchés peuvent s’investir 
pleinement dans l’élaboration d’un cadre 

national de certification, et c’est l’une des 
principales raisons pour laquelle Europeactive 
a choisi d’organiser l’iSM de 2018 en Pologne. 
L’un des présentateurs de cette session est 
un représentant du conseil consultatif de 
l’EqF (Cadre européen des certifications) de la 
Commission européenne.

Apprendre des « collègues du secteur » 
il se passe beaucoup de choses en Europe et il 
est clair que l’avenir nous réserve des défis à 
relever – mais aussi de grandes opportunités. 
Les aperçus qu’en fournira l’iSM auront un 
intérêt et un impact direct sur vos affaires 
au quotidien. C’est une chance unique de 
rencontrer une équipe d’experts triés sur 
le volet, dans un environnement ouvert et 
inspirant, mais aussi de discuter de stratégies 
qui permettront au secteur européen du fitness  
et de la santé de rester à la pointe du dévelop-
pement professionnel. Rejoignez-nous et faites 
partie de ce mouvement exceptionnel ! //

Les formateurs et les entraîneurs fitness ainsi que les 
employeurs de l’industrie sont cordialement invités 
à nous rejoindre dans la belle ville de Varsovie. Un 
nombre limité de places est disponible pour les membres 
et les représentants des associations nationales.

ISM 2018 /
Répondre aux défis et aux  

grandes opportunités du futur

dans deux mois se tiendra l’édition 
2018 de l’international standards 
Meeting (isM), l’un des événements les 
plus marquants du secteur du fitness. 
en réunissant les intervenants clés 
de l’industrie, dont des employeurs, 
des entraîneurs et des représentants 
nationaux, les débats se concentreront 
cette année sur la manière d’assurer 
l’avenir du secteur.

Plus D’informations et inscriPtion sur : 

www.euroPeactive.eu/events/ism18
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RelatiON ClieNt

Conseil n° 1

Écoutez vos collaborateurs. Seuls 24 % des 
collaborateurs sont tout à fait d’accord avec la 
proposition suivante : « Les suggestions des 
équipes au contact du client pour améliorer le 
service sont écoutées et appliquées. » Il faut 
comparer ce chiffre avec le taux de collaborateurs 
« tout à fait d’accord » avec la proposition : « Une 
forte attention est prêtée aux réclamations et avis 
des clients. » Il est de 37 %, soit 13 points de plus 
que la proposition sur l’écoute des collaborateurs 
(Source : Baromètre Cultures Services de 
l’Académie du service). Les processus d’écoute 
client sont bien plus perfectionnés que ceux 
concernant les collaborateurs. Selon une étude 
de Focus RH, « plus de 50 % des entreprises 
récupèrent lors d’enquêtes internes ou de climat 
social les ressentis de leurs salariés », alors que 
93 % des entreprises réalisent des enquêtes de 
satisfaction client. Si l’on interroge de plus en plus 
régulièrement les clients sur tous les canaux, de 
façon structurée ou pas, les collaborateurs n’ont 
droit qu’à une enquête annuelle de climat social 
et ont très peu d’occasions pour faire remonter 
leurs idées ou les dysfonctionnements qu’ils ont 
identifiés. Ils pourraient même souffrir du fait de 
voir l’avis des clients devenir prépondérant par 
rapport au leur, déséquilibrant la nécessaire 
symétrie dans ce domaine.

Conseil n° 2

Traitez l’angle mort de la satisfaction. Les études 
de satisfaction s’opèrent la plupart du temps 
auprès de clients identifiés, c’est-à-dire dont 
l’entreprise a les coordonnées (téléphone, 
adresse électronique ou postale, identifiant 

sur les réseaux sociaux, etc.). Ces clients ont 
eu une relation contractuelle avec l’entreprise, 
sont membres du programme de fidélité et/ou 
inscrits à la newsletter de l’entreprise : ils ont 
donc donné les moyens à l’entreprise de les 
interroger. La majorité des prospects, simples 
visiteurs d’un site, d’un magasin ou d’un lieu 
d’exercice, utilisateurs passifs du produit ou du 
service, n’est pas concernée par la mesure de la 
satisfaction. Or, on peut supposer que la plupart 
des insatisfaits sont des personnes qui n’ont pas 
effectué de transaction avec l’entreprise. Celle-
ci doit alors compter sur l’infime minorité des 
personnes décidées à partager leur expérience 
avec l’entreprise, en allant directement vers elles 
ou en passant par les réseaux sociaux. Ces 
personnes ne constituent pas pour autant une 
source de mesure de l’insatisfaction prenant 
sa place dans les études globales utiles à 
l’amélioration des produits ou des services.

Conseil n° 3

Mesurez ce qui compte pour le client. Très 
souvent, les études de satisfaction sont lues à 
plat, globalement, sans prendre en compte le 
poids réel dans la satisfaction finale (le calcul 
d’importance). Par exemple, pour les vols long-
courriers, le client sera moins sensible à la 
ponctualité et plus à l’expérience en vol (offre 
de divertissement et de restauration, qualité de 
service à bord) comme élément constitutif de 
sa satisfaction. C’est ce que Christian Barbaray, 
auteur de l’ouvrage Satisfaction, fidélité et 
expérience client, explique comme suit : « Savoir 
si vous êtes bon ne sert strictement à rien si 
vous ne savez pas ce qui est important pour vos 

clients. Il est donc presque plus important pour 
votre entreprise de savoir ce qui est important 
pour vos clients que de savoir s’ils sont satisfaits. »

Conseil n° 4

Gérez les flux. Au sein des entreprises, la voix du 
client s’est fait entendre plus distinctement sous  
la forme de données dites « non structurées », avec 
l’avènement du Web et des médias sociaux. Aux 
études qualitatives et quantitatives, aux visiteurs 
mystères, il convient d’ajouter des données 
informelles arrivant de toutes parts et sous toutes 
les formes (photos, vidéos, avis consommateurs, 
billets de blog et autres expressions sur un 
support digital). Il s’agit de faire converger les 
différentes formes d’expression du client dans des 
baromètres synthétiques destinés à la mesure de 
la satisfaction et de l’expérience du client.

Conseil n° 5

Adaptez l’organisation. Autrefois dévolue aux 
services études et consommateurs, la voix du 
client gagne aujourd’hui de nombreux autres 
services de l’entreprise. Prenons quelques 
exemples : les personnes en charge du digital 
collectent des avis en ligne, celles du département 
communication captent les conversations sur les 
médias sociaux et les lieux d’exercice recueillent, 
eux aussi, la voix du client sous diverses formes, 
les résultats étant plus ou moins centralisés et 
les méthodes plus ou moins partagées. Les 
entreprises peinent à organiser la collecte des 
données et à réaliser une diffusion efficace des 
résultats. Trop peu d’entreprises réussissent à 
s’affranchir de la pesanteur de l’organisation en 
nommant une personne en charge de la voix du 

8 conseils  
pour manager la voix du client

thierry sPencer 
Directeur associé de l’académie du service, auteur du blog sens du client

les défis de la gestion des clients insatisfaits deviennent chaque jour plus 
complexes en raison du développement des outils de mesure, de la multiplicité 
des combinaisons dans les parcours client, de l’évolution des standards de la 
relation client et de la progression des attentes du client. voici huit conseils 
pour faire de la voix du client un levier d’amélioration de votre qualité 
de service, extrait du livre Management de la relation client dont thierry 
spencer est le coauteur.

#37 o c t o b r e  -  n o v e m b r e  1 8

48 Réflexions



client en plaçant la personne en charge de la relation client sous la 
direction générale dans l’organigramme. Mieux encore, le partage 
des réclamations ou des sujets d’irritation client fait l’objet d’un 
rituel de management dans certaines entreprises, au niveau le plus 
haut de l’organisation comme dans les lieux d’exercice (magasin, 
points d’accueil, agences...).

Conseil n° 6

Maîtrisez les leviers. Phénomène assez étonnant, les employés 
surestiment systématiquement de plus de 14 points en moyenne la 
satisfaction des clients. Les raisons en sont simples. Tout d’abord, les 
professionnels pensent rendre un service de qualité dans leur travail 
quotidien. En l’absence de connaissance réelle et exhaustive du 
parcours client, sur lequel ils ne sont pas seuls à agir, ils se motivent 
par l’idée qu’ils font bien leur travail. Mais la raison essentielle 
pourrait être que les sources d’insatisfaction du client, les irritants du 
parcours client, ne sont pas connues. En l’absence de sensibilisation 
et de prise de conscience des acteurs de l’entreprise, les sources 
d’insatisfaction peuvent rester méconnues et ignorées.

Conseil n° 7

Partagez les indicateurs. Rappelons que seuls 3,2 services en 
moyenne reçoivent les analyses des messages clients, pour ne 
parler que des verbatims. À peine plus d’un tiers des comités de 
direction français abordent fréquemment le thème de la voix du 
client. Le partage des indicateurs clés constitue donc un axe de 
progression majeur pour les entreprises. Il faut aujourd’hui une 
grande maturité aux « propriétaires » des différents chiffres relatifs 
à la satisfaction et des autres rapports concernant l’expérience 
du client pour être capables de diffuser au sein de l’entreprise 
les bons résultats aux bonnes personnes. Quand les dirigeants 
et les actionnaires voudront une synthèse régulière sous diverses 
dimensions, le management intermédiaire aura besoin d’un plus 
grand niveau de détail et les personnes au contact du client 
devront bénéficier de synthèses ciblées et utiles.

Conseil n° 8

Agissez localement. Quel que soit le degré de sophistication 
de vos outils de mesure, que vous soyez dans une structure 
indépendante ou au sein d’un réseau, l’essentiel est d’exploiter 
cette formidable matière première qu’est la voix du client. Diffuser 
et exploiter les feed-back des clients auprès de l’équipe est une 
bonne façon de sensibiliser les collaborateurs à l’importance de 
l’écoute client et de les rendre acteurs de l’amélioration de la 
qualité de service. Lorsque la pratique qui consiste à transformer 
la voix du client en plan d’action devient un rituel de management, 
vous agissez sur la motivation des équipes et ne tarderez pas à en 
faire un lien avec vos résultats économiques. //

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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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

Plus que jamais, nous devons nous unir : ensemble, nous sommes 
plus forts.

depuis 2010 Franceactive a grandi, s’est étoffée, a pris sa place 
dans l’échiquier social. Elle a permis de vous rendre, vous les tPE-PME 
du fitness, visibles.

Grâce à vous, Franceactive est la première organisation patronale 
fédérant le secteur du loisir actif marchand.

Franceactive a développé pour vous et avec vous des produits 
d’assurance, un accès à un médiateur, participé aux travaux de la 
norme afnor, travaille sur le dossier SaCEM à venir, pose aujourd’hui 
les bases d’un CqP que vous attendez avec impatience.

notre présence dans le réseau de l’enseignement supérieur est 
maintenant actée, au niveau européen, notre adhésion à Europeactive 
nous donne une assise incontestable de leader représentant le fitness 
français.

Comme toute organisation qui grandit, comme toute réussite, nous 
créons autour de nos nom et logo de l’appétence. de fait, nous attisons 
les convoitises, nous aiguisons les appétits et faisons l’objet d’OPa tantôt 
amicales tantôt agressives. Les enjeux sont multiples : représentativité 
patronale, manne financière, positionnement dans le fitness…

Mais le véritable enjeu de Franceactive, son beau challenge, c’est celui 
de l’unité, c’est celui de la cohésion.

Cet enjeu, malgré tous les obstacles, et même si je mesure le chemin qui 
reste à parcourir, est désormais bien engagé. il doit nous unir dans la 
durée. C’est l’une des clés de notre avenir, de votre avenir.

Mais attention danger : beaucoup aujourd’hui veulent, phagocyter, 
absorber, diluer Franceactive dans d’autres organisations, d’autres 
centres de décisions. non pas pour le bien des tPE-PME la composant, 
mais pour d’autres visées qui aussi louables soient elles ne sont pas de 
notre préoccupation.

FranceActive :  
attEntiOn danGER !
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dans les années qui viennent, Franceactive restera-t-elle 
la Franceactive ? C’est cela le premier défi. Le plus grand. 
Le plus fondamental.

Ce nouveau défi, il faut le prendre à bras-le-corps. 
il faut continuer à imprimer notre marque dans cet 
environnement en mouvement. Je veux le faire, mais 
le faire sans jamais brader notre modèle patronal. Ce 
modèle, il nous ressemble, c’est votre adn. Et surtout, il 
est profondément adapté au monde d’aujourd’hui, si bien 
sûr, nous savons le moderniser en permanence.

nous devons passer du discours à l’action pour accom-
pagner le mouvement, qui est né en octobre 2010, dans 
la nécessaire évolution de son modèle. C’est ça la clé de 
l’autonomie, la vraie, bien plus que des tickets de présence 
et cartes de visite que l’on promet dans des organisations où 
nous aurons juste le droit de lever la main pour poser une 
question. Organisation(s) où notre modèle (notre adn ?) 
sera remplacé par un autre modèle, un autre adn : celui du 
commerce ? de la distribution ? des équipementiers ? 

dans ce contexte, marqué par une augmentation de l’offre 
et par un renforcement de l’individualisation, je veux une 
organisation patronale autonome et indépendante, libre 
de ses choix et de ses actions dans le seul et unique intérêt 
collectif de la tPE-PME. Credo qui a du reste toujours 
guidé mes choix et mes positionnements.

nous sommes sur le bon chemin, mais chaque salle de 
fitness doit comprendre les enjeux de demain, comprendre 
qu’ensemble nous sommes plus forts, comprendre 
également qu’il y a danger à ne pas s’engager.

alors engagez-vous, rejoignez-nous vite !

thierry dOLL
Président

thierrydoll@fneapl.com

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



ProPos recueillis Par  

thierry Poussin

dans votrE numéro d’octoBrE   

dE fitnEss chaLLEngEs, nous invitons  

À nouvEau L’un dE vos cLiEnts…  

sans fiLtrE sinon cELui dE L’anonymat, 

iL LivrE sEs imprEssions. 

c’est le genRe De stuDio Qui 

n’existait tout siMpleMent pas il 

y a encoRe Deux ans. Mais en 2018, 

tapeZ « Fitness » Dans un MoteuR 

De RecheRche, et vous toMbeReZ 

Dessus. il s’agit D’un stuDio Focalisé 

suR l’électRostiMulation. visite 

Dans le DeRnieR-né à boulogne-

billancouRt.« l’éleCtRoChoC  »

 L’EmpLacEmEnt 
Situé à deux pas de la station de métro Marcel Sembat à Boulogne-
Billancourt, ce petit studio passe inaperçu. Ce jour-là, la fenêtre était 
ouverte et on pouvait voir un adhérent s’entraîner au rez-de-chaussée. 
Malgré tout, l’enseigne est discrète.

 L’accuEiL 
Pas de fioritures, dès l’entrée, on se retrouve dans l’espace d’entraî-
nement. Un dégagement réduit avec deux fauteuils et une plante 
permettent d’attendre. On me tend vite un verre d’eau. En amont de  
la séance d’essai, deux e-mails préparent le terrain avec quelques  
conseils, notamment sur l’hydratation (importante ici) et l’emplacement. 
La personne qui m’accueille est le coach. Malgré son attention sur le 
client, il est disponible.

 L’EncadrEmEnt  
Il s’agit d’un encadrement individuel de 20 minutes. Le coach 
commence par poser des questions sur le parcours sportif et les 
antécédents médicaux, explique les particularités de l’électrostimulation 
et ses forces. Le tout sur un ton décontracté avec le tutoiement allant  
de soi. À chaque étape, tout est expliqué. Vu le jeune âge du studio,  
un vernis marketing complète la présentation technique. Pendant  
qu’on me barde de capteurs, on m’explique qu’Usain Bolt lui-même  
y a recours (mais hélas, la comparaison s’arrête là).

 L’amBiancE  
C’est intime, car on ne croise que deux adhérents tout au plus –  
l’espace d’entraînement ne peut en accepter que deux. Une discussion 
naturelle s’instaure avec le coach. Il n’y a pas d’ambiance folle, car  
on est là pour travailler. Studieux, mais agréable.

 LEs machinEs  
Il s’agit de deux machines Miha Bodytech neuves, dont on nous 
rappelle qu’elles sont de fabrication allemande, ce qui est toujours 
bienvenu. Pas besoin de tenue de sport car des bodys noirs moulants 
sont fournis : ils sont adaptés à l’électrostimulation.  

 La circuLation  
Rien à signaler, car il n’y a que deux coachs et maximum deux clients.

 L’EntrEtiEn 
Tout est propre, mais vu la taille du studio (100 m2 maximum), et le 
peu de machines, c’est normal. Une fois les vêtements de prêt utilisés, 
direction le panier à linge.   

 LEs douchEs  
Aucune douche n’est proposée, alors que, pourtant, on transpire !

 LEs vEstiairEs  
Trois cabines rudimentaires sont mises à disposition, ce qui n’est pas 
sans rappeler certaines boxes de CrossFit. Sauf qu’ici, le studio ne 
semble pas jouer la carte roots. On aurait pu imaginer un peu plus de 
confort, surtout vu la gamme de prix revendiqués.  

 LEs tarifs  
L’avantage est que la séance d’essai est gratuite, ce qui est rare vu  
le niveau de gamme – en fait, il s’agit surtout de se faire connaître,  
et probablement d’évangéliser le public à cette pratique nouvelle,  
en tout cas en France. Sinon le carnet de 10 séances revient à  
35 euros la séance, et le carnet de 30 fait tomber le prix unitaire à 
27 euros. Mais au bout du compte, on est sur un positionnement 
premium... sans l’offre de services qui va avec.

 pourquoi avoir choisi cE cLuB ?  
Pour tester l’électrostimulation, avoir un entraînement réputé efficace 
et complémentaire à une pratique sportive classique, et parce qu’il est 
bien placé. 

 quE doit-iL fairE pour vous gardEr ?  
Plus de confort, et quelques services comme un bar et un espace 
détente permettraient de créer plus de convivialité et de mieux  
justifier le prix. //
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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’activité
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 424   nouvEau 

club De Fitness en Zone D’habitation
Surface : 550 m² / Activités : Cours collectifs - Cardio - Musculation
ca : 360 000 € loyer : 3 500 € cession : 220 000 € Fai

PRovinCe
vF 434   nouvEau 

club De Fitness en centRe-ville
Surface : + 1 200 m² / Activités : Cours collectifs – Musculation. 
Emplacement de choix.
ca : 190 000 € loyer : 4 500 € cession : 176 000 € Fai

vF 446   nouvEau  

club De Fitness en centRe-ville
Surface : 1 100 m²/ Activités : Cours collectifs - Cardio - Musculation...
ca : 500 000 € loyer : 3 000 € cession : 385 000 € Fai

vF 452   nouvEau 

club De Fitness en centRe-ville
Surface : 245 m²/ Activités : Cours collectifs - Cardio - Musculation -  
Coaching.
ca : 1 390 000 € loyer : 3 000 € cession : 80 000 € Fai

vF 444   nouvEau 

club De spoRt
Surface : + 1 200 m² / Activités : Cours collectifs - Musculation - 
Foot en salle.
ca : 740 000 € loyer : 13 200 € cession : 720 000 € 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



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

L’ENTRAîNEMENT EN RéSISTANCE  
AU SERvICE DE LA MOTIvATION ?
une nouvelle étude finlandaise vient de démontrer que neuf 
mois de travail en résistance permettaient d’augmenter 
la motivation intrinsèque à la fois pour l’entraînement et 
l’activité physique en général.

L’étude a été menée sur 104 adultes âgés de 65 à 75 ans, en 
bonne santé, non sportifs au début des recherches. après 
neuf mois de sport, leur niveau de motivation a augmenté et 
les sujets ont même commencé à prendre plaisir à s’entraîner.

après l’étude, 46 % d’entre eux ont continué à s’entraîner indé- 
pendamment, à hauteur d’un à deux entraînements par semaine.

L’étude a donc conclu que trouver une motivation intrinsèque 
à l’activité physique et améliorer sa confiance en soi à travers 
le sport permettait de maintenir de bonnes habitudes 
d’entraînement. •

UN NOUvEAU CLUb Axé SUR LA SANTé 
éMOTIONNELLE
un club boutique conçu pour améliorer la santé mentale et 
émotionnelle de ses clients en plus de leur santé physique, 
vient d’ouvrir ses portes dans le quartier de waterloo, à Londres.

> Son nom : mindset.
> Sa taille : 325 m².
>  Son offre : cinq cours collectifs sur mesure basés sur cinq 

éléments fondamentaux. santé physique, émotionnelle, 
nutritionnelle, mentale et sociale.

Le coût de l’abonnement illimité se situe autour de 130 €, avec la 
possibilité de fréquenter le club « à la séance » pour environ 22 € 
par cours. L’offre semble plaire à la population londonienne, car 
le club a déjà enregistré plus de 600 essais gratuits. •

SNAp FITNESS SE DévELOppE AU ROyAUME-UNI
La marque américaine de clubs de moyenne gamme ouverts 
24h/24, snap fitness, prépare un développement important 
au royaume-uni, avec un premier club de 450 m² à norfolk, 
dans l’est de l’angleterre.

Le club offrira un plateau musculation et cardio équipé 
par technogym, un large espace poids libres et de grandes 
zones d’entraînement fonctionnel permettant de proposer 
différents cours allant du renforcement aux cours type hiit. il 
sera situé dans une galerie commerciale, thetford riverside, 
entouré par un cinéma et un hôtel de 62 chambres.

snap fitness a été créé aux états-unis en 2003 et représente 
à l’heure actuelle plus de 2 000 clubs dans 18 pays. 44 de ces 
clubs sont situés au royaume-uni.

Le club ouvrira ses portes fin septembre ou début octobre. •

LE FROID, TENDANCE « hOT » DE CET éTé ?
depuis toujours, fitness rime avec chaleur : sauna, hammam, 
yoga Bikram… mais le froid semble peu à peu trouver sa 
place. révolution ou simple tendance éphémère ?

révolution ? probablement pas. Les vertus du froid sont 
connues depuis longtemps : meilleure circulation, diminution 
du stress, activation du système immunitaire… auparavant, 
une simple douche froide suffisait. mais cet été, il semblerait 
que la chaleur ambiante ait donné des envies de fraîcheur. 
En effet, les chambres de cryothérapie (à -90°) pullulent un 
peu partout. d’abord réservées aux sportifs de haut niveau, 
elles sont désormais accessibles au citoyen lambda.

un peu moins extrême, le yoga « froid » commence à se faire 
sa place. pas question de travailler dans une chambre froide, 
il s’agit ici de fixer la température du club à 7 °c et de suivre 
les cours de yoga dans une ambiance à 16 °c, comme chez 
Brrrn à manhattan.

côté cosmétique, le roller « glacé » est censé aider la peau à 
dégonfler et les rougeurs à diminuer…

il semblerait donc que le froid, même s’il s’installe, n’est qu’une 
tendance éphémère… tendance à suivre en début d’hiver… •

LA DOMINATION ORANgEThEORy
avec ses 700 000 clients et 999 clubs dans le monde et un 
1 000e club en prévision à portland, aux états-unis, la franchise 
connaît un succès énorme et ne semble pas prête à freiner 
son développement.

sa marque de fabrique : le hiit. des cours de très haute 
intensité combinant cardio et renforcement musculaire. 
pas de planning détaillé, le client ne sait pas vraiment quel 
type d’entraînement il va suivre lors de sa venue : vitesse, 
endurance, force ? La surprise est une des clés de la marque.

même si les cours sont collectifs, chaque entraînement est 
personnalisé grâce à l’utilisation constante de la fréquence 
cardiaque personnelle. L’objectif : que chaque client passe au 
moins 12 minutes sur les 60 que dure le cours dans la zone 
« orange », soit entre 84 et 91 % de sa fréquence cardiaque 
maximale. d’où le nom de la franchise.

côté chiffres, la franchise est très attirante pour les franchisés 
potentiels. Les studios nécessitent 260 m² d’espace et environ 
15 employés, avec un investissement général se situant autour 
de 280 000 €, ce qui est bien plus que pour un studio de yoga, 
mais aussi beaucoup moins que pour un club traditionnel. 
orangetheory a d’ailleurs récemment été nommée deuxième 
meilleure franchise fitness, juste derrière crunch. •

LES ENTRAîNEMENTS pOUR ENFANTS…  
UNE bONNE IDéE ?
partout dans le monde, de plus en plus de studios proposent 
des cours pour enfants et de plus en plus de jeunes de 
moins de 18 ans fréquentent un club boutique (2,1 millions 
en 2013 contre 3,7 millions en 2016 – chiffres ihrsa).

même s’il est essentiel de faire bouger les plus jeunes, il est  
important de ne pas oublier qu’un enfant n’est pas un 
adulte miniature, et que par conséquent leur faire suivre 
un entraînement pour adultes peut être potentiellement 
dangereux. Les cours auxquels ils participent doivent donc 
leur être totalement dédiés.

L’aspect psychologique et social est également essentiel.  
À l’adolescence, la comparaison avec les autres est récurrente 
et les parents doivent donc se focaliser davantage sur les 
efforts accomplis par leurs enfants plutôt que sur leur 
apparence.

il existe donc trois disciplines de base recommandées pour 
les enfants :

>  Musculation : un travail de force avec des exercices à poids 
de corps ou utilisant une charge légère à modérée permet 
de rendre les os plus solides, plus denses et donc de réduire 
la probabilité de blessure. Le but n’est pas de développer de 
la masse musculaire, objectif à bannir tant que la maturité 
squelettique et physique n’a pas été atteinte.

>  vélo : moins courants, les cours de vélo adaptés aux enfants 
commencent à se démocratiser, car ils permettent aux plus 
jeunes de bouger sans l’inconvénient des impacts, tout en 
ajoutant un petit élément de compétition dans le cours.

>  yoga : particulièrement recommandé pour les enfants, à la  
fois pour ses bénéfices physiques et psychologiques, tels 
que l’amélioration de la force, de la souplesse, de l’équilibre 
et la relaxation. •

54

#37 o c t o b r e  -  n o v e m b r e  1 8

inteRnAtionAl news

C’est le 1er magazine pour VOUS, coachs sportifs, 
animateurs sportifs, préparateurs physiques, personal trainers…

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

TARIFS D’ABONNEMENT 

ABONNEMENT MAGAZINE (BIMESTRIEL) : 
1 AN - 6 NUMÉROS : 48 €

ABONNEMENT DIGITAL : 
1 AN - 30 € •  1 MOIS - 4 €

ABONNEMENT FULL CC (MAGAZINE + DIGITAL) : 
1 AN - 78 €

LA RÉFÉRENCE
POUR LES COACHS 

ET LES PROFS DE 
FITNESS… 

 ABONNEZ-VOUS VITE 
POUR RECEVOIR 

LE NUMÉRO 17 
DE NOVEMBRE/

DÉCEMBRE 2018 !

Soyez Coachs Challenges : 
abonnez-vous vite ! 

www.coachs-challenges.com

CC_pub-A4_FC37-EXE.indd   1 28/08/18   22:00



C’est le 1er magazine pour VOUS, coachs sportifs, 
animateurs sportifs, préparateurs physiques, personal trainers…

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

TARIFS D’ABONNEMENT 

ABONNEMENT MAGAZINE (BIMESTRIEL) : 
1 AN - 6 NUMÉROS : 48 €

ABONNEMENT DIGITAL : 
1 AN - 30 € •  1 MOIS - 4 €

ABONNEMENT FULL CC (MAGAZINE + DIGITAL) : 
1 AN - 78 €

LA RÉFÉRENCE
POUR LES COACHS 

ET LES PROFS DE 
FITNESS… 

 ABONNEZ-VOUS VITE 
POUR RECEVOIR 

LE NUMÉRO 17 
DE NOVEMBRE/

DÉCEMBRE 2018 !

Soyez Coachs Challenges : 
abonnez-vous vite ! 

www.coachs-challenges.com

CC_pub-A4_FC37-EXE.indd   1 28/08/18   22:00



FC-OCTOBRE18-V4_VECTO.indd   1 05/09/2018   12:21:25


