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Demain  
se prépare 

aujourd’hui…

Les doigts de pieds en éventail dans vos 
tongs ? Dans le sable ? Dans l’eau salée 

d’une mer ou d’un océan ? Dans l’eau 
chlorée d’une piscine ou encore dans vos 
chaussures de manager de club ?

Où que vous soyez, sachez qu’il n’y a qu’une 
seule question à laquelle il faut absolument 
avoir répondu à l’heure qu’il est… Ai-je bien 
tout préparé et anticipé pour la rentrée 
commerciale de septembre/octobre ? 

Aujourd’hui plus qu’hier, il ne doit pas y 
avoir de place pour le hasard. La mutation 
du marché du fitness vous oblige à 
être extrêmement pointu dans tous les 
domaines :
>  Mise en place d’innovations 

(équipements, cours, concepts, etc.),
>  Recruter éventuellement de nouveaux 

collaborateurs,
>  Adapter la nouvelle grille tarifaire,
>  Réaliser les offres commerciales de 

rentrée,
>  Former le personnel à ces évolutions,
>  Réaliser les nouveaux supports de 

communication,
>  Préparer une campagne de parrainage,
>  Mise en place des outils de suivi des 

nouveaux clients,
>  Rafraîchir les espaces qui doivent l’être…

Anticiper et organiser tout cela est cer-
tainement la meilleure façon pour vous, 
Managers de clubs, de bien profiter des 
quelques congés mérités.

Et gardez bien à l’esprit ceci : « J’ai appris 
que le “jamais plus” n’arrive jamais et que 
“pour toujours” a une fin. Que celui qui veut, 
peut et y arrive. Que celui qui prend des 
risques ne perd jamais rien, et que celui qui 
ne risque rien ne gagne jamais rien. » 

Bonnes vacances et belle fin d’été à tous… //

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.IlcollaborependanthuitansaumagazineViveLaForme, tout 
enétantcommissairegénéraldessalons.En2004, ildevientdirecteur
général adjoint de la société Les Mills Euromed/Planet Fitness pour
qui il lance le magazine Planet Fitness Management. En 2010, il crée
FitnessChallengesFormationspuis,successivement,Fitness Challenges 
Magazine,leCongrèsprofessionnelFitnessChallengesd’Aix-en-Provence
(quiréunitplusde300managersdeclubsdetoutelaFrance,deSuisseet
deBelgique),etaujourd’hui,ilréaliselepremiermagazineprofessionnel
en ligneàdestinationdescoachs,personal trainersetprofesseursde
fitness,CoachsChallenges...
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FITNESS PARK OUVRE,  
EN 7 MOIS, UN 5e CLUB À NICE !
Un nouvel espace FITNESS PARK de 1 400 m² a ouvert 
à Nice (06), dans le quartier Nice-la-Plaine. Un 5e club 
niçois inauguré en l’espace de 7 mois pour l’enseigne, 
déjà implantée dans les quartiers de La Californie, 
Riquier, Raynaud et Pasteur.

Ces ouvertures consécutives s’inscrivent parfaitement 
dans la stratégie de maillage de la ville de Nice, la 
carte d’adhérent Fitness Park permettant aux Niçois 
de pratiquer leur activité sportive dans les 5 clubs ! 
Ouverts 7 j/7, de 7 h à 23 h, 365 jours par an, les clubs 
Fitness Park niçois comblent les sportifs aux emplois 
du temps les plus chargés.

fitnesspark.fr

FIMALAC ENTERTAINMENT S’ALLIE 
AVEC RÉCRÉA !
Les négociations entre Fimalac Entertainment et Récréa 
ont pour but de nouer une alliance stratégique visant à 
donner un nouvel élan au département Sport-Loisir de 
Fimalac Entertainment.

Cette volonté se traduit par l’entrée de groupe Récréa 
dans le capital de S-Pass SL. Ainsi, les 70 établissements 
de Récréa et les 28 de S-Pass gérés principalement 
en Délégation de Service public (DSP) formeront un 
ensemble de près d’une centaine d’équipements 
majoritairement autour de l’eau, créant ainsi le premier 
groupe français spécialisé dans la gestion d’équipements 
sport et loisir.

Le nouvel ensemble représentera près d’une centaine de 
piscines et centres aquatiques (principalement), près de 
2 000 salariés et devrait avoisiner les 90 millions d’euros 
de chiffre d’affaires.

recrea.fr

LE MARCHÉ MONDIAL DES CLUBS  
A GÉNÉRÉ 94 MILLIARDS DE DOLLARS !
Les États-Unis demeurent le plus grand marché du fitness 
au monde, avec 62,5 millions de membres et un chiffre 
d’affaires de 32,3 milliards de dollars US.

Il y a maintenant plus de 210 000 clubs dans le monde, 
desservant un total de 183 millions de membres en 2018.

Ce chiffre provient du Rapport mondial 2019 de l’IHRSA, 
publié par l’International Health, Racquet & Sportsclub 
Association (IHRSA).

Le rapport annuel montre également que les revenus 
réalisés par les clubs dans le monde se sont élevés  
à 94 milliards de dollars US (84 milliards d’euros), les  
10 premiers marchés représentant plus de deux membres 
sur trois des clubs de fitness et 71 % des revenus totaux  
du secteur.

Les États-Unis sont toujours en tête de tous les marchés 
en termes d’adhésions et de revenus avec respectivement 
62,5 millions et 32,3 milliards de dollars US, l’Allemagne se 
classant deuxième (11,1 millions de membres et  
6,3 milliards de dollars US). Le Royaume-Uni occupe  
le troisième rang en nombre de membres et en chiffre 
d’affaires avec respectivement 9,9 millions et 6,2 milliards 
de dollars US.

healthclubmanagement.co.uk

LE FIBO DÉBARQUE À MIAMI !
Le FIBO débarque aux US du 17 au 19 octobre prochain 
avec une version anglo-saxonne de son célèbre salon, 
référence mondiale, sur le marché du fitness.

FIBO USA regorge de nouvelles expériences, de 
nouveaux entraînements et de produits pour tous les 
acteurs du marché du fitness.

Athlètes, formateurs et instructeurs, défenseurs de 
la santé et du bien-être, passionnés de fitness et 
propriétaires et gestionnaires sont tous présents lors de 
cet évènement, pour partager, découvrir et interagir sur 
le monde du fitness.

fibo-usa.com/en-gb
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L’ORANGE BLEUE LANCE LE YAKO 360 !
L’Orange bleue lance un nouveau cours inédit et unique 
en France : le YAKO 360.

Inspiré de la tendance du « Small Group Training », le 
YAKO 360 est un circuit composé de 8 stations, 16 ateliers 
permettant de tester jusqu’à 350 exercices différents autour 
d’une machine !

Le YAKO 360 est accessible à tous et permet de travailler 
toutes les parties du corps pendant 30 à 45 minutes seul 
ou en binôme. Les séances peuvent compter jusqu’à  
16 participants en même temps sur l’appareil avec toutes 
les deux minutes un changement d’exercice. Tout cela 
encadré par un coach L’Orange bleue.

Le YAKO 360 s’articule autour de 4 grandes thématiques :  
Cardio/renforcement musculaire, HIIT (High Intensity 
Interval Training), Force/Puissance et Balance/Équilibre.

Le YAKO 360 est à l’image des atouts de L’Orange bleue : 
coaching personnalisé, convivialité, matériel de pointe et 
performance.

lorangebleue.fr

TECHNOGYM RENFORCE SON 
CHIFFRE D’AFFAIRES !
Le Conseil d’administration de TechnoGym, société 
leader mondiale dans le domaine des équipements 
de fitness et active dans le secteur du bien-être, a 
revu aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé du 
premier trimestre de 2019.

Nerio Alessandri, président-directeur général, a 
commenté : « Après la bonne performance de 2018, 
TechnoGym connaît une croissance supérieure à 
celle du marché au premier trimestre 2019. Nous 
poursuivons notre croissance en Europe, la zone 
géographique la plus importante en termes de 
volumes, tout en enregistrant de fortes croissances 
dans des zones à fort potentiel comme l’Amérique 
du Nord (+25 %) et la Chine (+16 %). »

Au cours du premier trimestre 2019, le chiffre 
d’affaires s’est élevé à 131,5 millions d’euros contre 
124,7 millions d’euros au cours de la même 
période de 2018. À noter la progression des ventes 
enregistrées sur les marchés à fort potentiel : 
• Amérique du Nord (+24,8 %)
• Asie (+14,6 %)
• Europe (+4,3 %)

technogym.com/fr

KPS CAPITAL RACHÈTE 
BRUNSWICK ET LIFE FITNESS
Life Fitness est le leader mondial des équipements 
de remise en forme et des tables de jeu. La société 
fabrique et vend ses appareils cardiovasculaires et de 
musculation, ainsi que des tables de billard et des 
accessoires sous les noms de marque Life Fitness, 
Hammer Strength, Cybex, Indoor Cycling Group, 
SCIFIT et Brunswick Billards. Les produits de la société 
sont vendus dans plus de 160 pays.

La réalisation de la transaction est prévue pour 
le deuxième trimestre 2019 et est assujettie aux 
conditions de clôture et approbations habituelles.

Le cabinet Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 
LLP a agi à titre de conseiller juridique pour KPS et ses 
filiales.

IHRSA EUROPE
Après ans, le congrès européen de l’IHRSA revient à Dublin, 
en Irlande. L’événement aura lieu du 14 au 17 octobre au 
Clayton Hotel Burlington Road.

« Nous sommes ravis d’être de retour à Dublin après dix ans 
pour ce qui promet d’être un congrès européen IHRSA 
2019 mémorable. Chaque année, le congrès de l’IHRSA 
attire un nombre croissant d’éminents leaders de l’industrie 
venus de toute l’Europe et d’ailleurs pour nouer des 
contacts, découvrir les dernières tendances de l’industrie et 
visiter certains des clubs les plus modernes de Dublin », a 
déclaré Florian Cartoux, directeur d’IHRSA Europe.

ihrsa.org/events/congress
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FITNESS PARK A SIGNÉ UN 
PARTENARIAT AVEC MONTE  
TA FRANCHISE !
Cette collaboration va permettre de rendre 
accessible la licence de marque Fitness Park aux 
entrepreneurs motivés par l’idée de rejoindre 
l’enseigne, mais ne disposant pas de ressources 
financières suffisantes pour se lancer.

Lancé en 2017 par IMPACT Partenaires, investisseur 
à vocation sociale, Monte Ta Franchise a pour 
objectif de contribuer au développement 
économique et social des territoires, en ouvrant les 
portes à l’entrepreneuriat en franchise, grâce à un 
financement complémentaire.

Par ailleurs, les licenciés Fitness Park pourront 
bénéficier de l’aide de ce fonds d’investissement 
afin d’accélérer leur développement sur ces territoires. 
Un premier entrepreneur Fitness Park a bénéficié 
de l’accompagnement de Monte Ta Franchise en 
juin 2019.

montetafranchise.com

HIIT SYSTEM D’IMPULSE FITNESS…
Le concept comprend la H-Zone, le Ski & Row 
et l’Ultra Bike pour des entraînements en Haute 
Intensité !

Fort de ses années d’expérience en R & D et en 
conception, Impulse a développé la toute nouvelle 
station fonctionnelle H-ZONE. La H-ZONE est basée 
sur les concepts de modularité, de flexibilité, de 
polyvalence et d’économie d’espace. L’ensemble 
complet de produits comprend quatre modules 
fonctionnels, cinq composants optionnels externes et 
un module de réception.

impulsefitness.fr 

SOULCYCLE A OUVERT SON PREMIER SITE À LONDRES !
Situé sur la Great Marlborough Street de Soho, le studio boutique est le premier site à 
ouvrir en dehors des États-Unis et du Canada, où SoulCycle exploite actuellement 90 sites.

Le studio comprend 63 vélos et offrira des cours de 45 minutes dans une salle sombre 
éclairée aux chandelles avec de la musique à haute énergie.

Fondée par les entrepreneurs Elizabeth Cutler et Julie Rice en 2006, la méthode est 
devenue très populaire parmi une foule de célébrités américaines.

« Nos riders disent que ça change leur vie. À chaque coup de pédale, notre esprit est 
clair et nous nous connectons avec notre vrai et meilleur moi. »

healthclubmanagement.co.uk

GIGAFIT, UN PREMIER CLUB  
100 % LADY !
Fin août, à Nogent-sur-Oise (60), le premier GIGAFIT 
100 % LADY ouvrira et combinera prestations fitness et 
bien-être (hammam/sauna/spa).

Comme son nom l’indique, cette nouvelle génération de 
clubs sera exclusivement réservée aux femmes !

Après une analyse des membres de leur club, mais 
également grâce à des sondages et des enquêtes de 
satisfaction, un chiffre révélateur est sorti : plus de 2/3 des 
adhérents fitness d’un club GIGAFIT sont des femmes.

La création d’espaces entièrement dédiés à une clientèle 
féminine est devenue une évidence et la réflexion s’est 
portée sur les pratiques du fitness féminin, plus orientées 
vers les cours collectifs, le cardio, le circuit training. Le 
concept GIGAFIT 100 % LADY a vu le jour autour du 
bien-être féminin avec un espace entièrement dédié au 
fitness, des cours collectifs ainsi qu’un espace spa avec 
tables de massage et hammam/sauna.

Ce premier centre pilote renforcera la présence du réseau 
GIGAFIT dans une aire urbaine déjà habituée à venir se 
dépenser chez le no 1 du Service Premium puisque l’offre 
Fitness comptabilise déjà 3 clubs GIGAFIT.

Ce nouveau concept vient donc renforcer le positionnement 
Premium de la marque et compléter un dispositif particulière-
ment efficace avec les concepts Flash, Express, Design et XL !

gigafit.fr
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INTERVIEW

La révolution TRX…
PIERRE-JACQUES DATCHARRY

Après avoir rencontré un succès phénoménal avec ses sangles 
de suspension à travers le monde, la marque américaine 
réfléchit au développement de studios 100 % TRX en Europe. 
Son créateur, Randy Hetrick, nous explique comment le 
concept a révolutionné la pratique du fitness et nous livre ses 
prochains grands défis.

Comment est née l’idée de créer des sangles de suspension 
TRX ?

Peudegenslesavent,maisj’aicommencéparpratiquerducatch.C’estune
activitéquiutilisebeaucouplepoidsducorps.Parlasuite,j’aiconservécette
méthoded’entraînement,notammentlorsquej’airejointlesNavySeals.Utiliser
monpoidscorporelm’apermisdem’entraînerpendantmesmissionsàtravers
lemonde,sanséquipementsportifàdisposition.L’idéed’utiliserdessangles
desuspensiondurantl’entraînementestvenuecomplètementparhasard.Je
mesuisrenducomptelorsd’uneopérationenMalaisiequej’avaisemporté
parinadvertancemaceinturedeJiu-jitsuavecmoi.J’étaisdansunentrepôtde
Malaccasansaucunaccessoiredesport.Jeluiaifaitunnœud,l’aiattachée
àuneporte,etaicommencéàreproduiredesmouvementsdefitnessenme
servantdelasuspension.C’estdoncdansunentrepôtlorsd’unemissionde
contrepiratageenMalaisiequele«Powercoreworkout»deTRXestné.

À quel moment avez-vous compris que l’idée pouvait être 
commercialisée ?

Beaucoupplustard.Àl’époqueoùj’aiinventélasangledesuspension,j’étais
NavySealàpleintemps.L’usagequej’enfaisaisétaitstrictementpersonnel.
Ensuite, enme voyantm’entraîner, les autres commandos n’ont pas tardé
àmedemanderdeleurenfabriquerégalement.C’estunamicouturierqui
réparaitlesparachuteslorsdenosmissionsquis’estproposédereproduire
lasangleenéchangedecasiersdebières(rires).Ceuxquiétaientintéressés
allaientdonclevoir.Maiscen’estquecinqousixansplustardlorsquej’étais
enécoledecommercequej’aicommencéàypenserentermesdebusiness.
Audépart,jelefaisaisjustepourlefunoupourrendreserviceàdesamis.

Est-ce que l’idée d’un entraînement spécifique est venue en 
même temps que la sangle ? Est-ce que les deux allaient de 
pair dès le départ ?

La pédagogie autour des sangles de suspension est venue un peu plus
tard,maiss’est rapidementavérée incontournable.Pouruneraisonsimple:
lorsquej’aicommencéàprésenterlessangles,personnenesavaitcomment

lesutiliser.Onmedisait:«Cesbandesnesontpasélastiques,iln’yapasde
poids,commentçamarcheaujuste?»Lorsquejefaisaisunedémonstration,le
dealétaitconcludans95%descas.Lorsquej’étaisabsent,çabaissaità85%.
J’aidoncrapidementcomprisque jenepouvaispasêtrepartoutaumême
momentetqu’ilfallaitinsistersurlacompréhensionduconcept.J’aifaitappel
àunepersonnequiécritdesprogrammesd’entraînementpourlescoachset
luiaidemandédem’aideràcréerunmoded’emploiquelesprofessionnels
pourraientcomprendredansunpremiertemps,etenseignerensuiteàleurs
clients.Ensemble,nousavonscréélespremierscoursTRXtoutjusteunan
oudeuxaprèsavoirdécidédecommercialiserleproduit.Cefutdoncrapide.

Même si le functional training existe depuis longtemps, TRX 
et le CrossFit ont contribué à le remettre au goût du jour. Est-
ce que l’on peut dire également que votre concept doit une 
partie de son succès au développement du CrossFit ?

J’aiétéparmilespremiersàprendreconsciencedel’ampleurduphénomène
defunctionaltraining.J’entendaislesgensenparlerdeplusenplusautour
demoi etme suis demandé à l’époque si quelqu’un avait déjà déposé le
nomdedomaine functionnaltraining.com. Personnene l’avait fait. J’ai donc
achetél’adresse.C’estdireàquelpoint j’étaisenavance.Aujourd’hui,nous
possédonstoujourscenomdedomainequiredirigeversnotresiteTRX.Nous
avonseudelachanceparcequelefunctionaltrainingcommençaitàpeineà
êtrepopularisé.Lestechniquesqu’ilutiliseexistentdepuisdesdécennieset
remontentmêmeauxannées1930et1940,maisletermeetl’idéeontconnu
unerenaissanceaudébutdesannées2000.Nousavonsétéportésparcette
vagueetavonscontribuéàsonsuccès.C’estlamêmechosepourleCrossFit.
Nos deux marques ont fait plus pour le functional training que n’importe
quelle autre, même si nous l’avons fait de manière différente. Le CrossFit
s’estconcentrésurlesKettlebellsetleshaltèrestandisqueTRXs’estaxésur
lepoidsducorps, les sanglesdesuspensionetautresoutilsde functional
training.Ensemble,nousavonsaidécedernieràtoucherlegrandpublic.

La formation des coachs pour utiliser des TRX en small 
group training est très importante. Comment pouvez-vous 
aujourd’hui vérifier leur niveau de formation ? Des process 
vont-ils être mis en place ? 

C’estunebonnequestion,parcequ’àchaquefoisqu’unconceptcommence
àsedévelopper, laqualitédevient rapidementunchallenge.LeCrossFita
clairementrencontrédesproblèmesdanscedomaine.Ilsontprisunetelle
ampleur que parfois la qualité peut s’avérer aléatoire. Chez TRX, même
sinousavonsmis l’emphasesur la formationdès ledépart,nousavonsà
l’étudeunsystèmed’adhésionpourlescoachsquipermettraderenforcerla
formationcontinue.Ceseral’occasionpoureuxdecontinueràprogresseret
degarderunlienavecnous.Notretoutepremièrecertificationdatede2005.
Siquelqu’unaétéformécetteannée-là,celafaitquatorzeansqu’iln’estplus
àjourtanttoutaévolué.Ceseraun«licenceinstructornetwork»(NDLR:
réseaudecoachscertifiés)dontl’adhésionvapermettredegarantirunhaut
niveaudequalité.Lefunctionaltrainingesttrèstechnique.Pourresterpointu,
ilfautlepratiquerfréquemment.
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À l’ère du full digital et des boutiques gym, comment 
expliquer que TRX n’ait pas encore créé ses propres 
studios ?

Parceque jenepensepasque l’onpuisseexcellerdans tous les
domaines enmême temps. Dans un premier temps, nous avons
choisi de nouer des partenariats avec des clubs et des coachs. 

Celacorrespondaitànotremissioninitiale:fairefructifierlesclubs
et les professionnels. Nous avons ouvert une boutique gym à 
SanFranciscoilyadixansquinousaserviedelaboratoire.Cette
année,cestudiovagénérer850000dollarsetdevraitatteindrele
milliondedollarsl’annéeprochaine.C’estunmodèleuniqueauquel
nousréfléchissonspourenvisagersondéploiement.

Le fitness de demain sera un fitness de tous les instants 
et de tous les endroits. TRX épouse cette tendance 
en proposant un produit que l’on peut transporter 
n’importe où n’importe quand. Mais à l’heure où les 
marques de fitness doivent apporter des solutions à 
360° et une offre globale, quelle sera votre stratégie 
pour fidéliser votre clientèle ? 

Merci.Nousavonstravaillé trèsdurpourenarriver là.Selonmoi,
une marque délivre avant tout une chose: la confiance. C’est
l’essentiel.Silesclientsontconfiancedanslefaitqu’onleurdélivre
delaqualitéetdesrésultats,alorsilsnouspermettentdedévelopper
notremarque.Lorsquejelesaicréées,lessanglesd’entraînement
étaientuniques. Iln’enexistaitaucuneautredecetype. Iladonc
fallulonguementexpliqueraumarchécedontils’agissaitpourque
lesgenspuissentsedire:«Ceproduitestfaitpourmoi.»Expliquer
que le TRX était adapté à tous types de personnes a pris du
temps,mais nous avons toujours eu pour objectif d’élargir notre
offre, d’être plus que des sangles d’entraînement, d’ajouter des
accessoirespastropchersetportatifs.Lenomdenotrecompagnie
est «FitnessAnywhere» (NDLR: le fitness n’importe où).Dès le
départ, nous avions pour ambition de démocratiser les cours de
fitness. Pour cela, notre produit devait être portatif et disponible
pour chaque utilisateur, indépendamment de son niveau. TRX
est destiné aux jeunes, auxmoins jeunes, aux hommes, femmes,
sportifs ou débutants. Puis au fil du temps, nos partenaires en
sallesnousontdemandédecréeraussinosaccessoires. Ilsnous
disaient: «Pourquoiutiliserdifférentscataloguespouracheter les
balles,lesbandesoulescordes,alorsquevousnousavezmontré
commentcombinerTRXaveccesdifférentsoutils?»Audépart,j’ai
décliné.Jenetrouvaispascelainnovant.Puisl’insistancedesclients
afiniparl’emporter.Nousavonsdoncélarginotrelignedeproduits,
renforcélaformationdescoachs,etnousfixonsdorénavantcomme
objectif de toucher lesgensqui ne vontpasdu tout en sallede
sportetn’ontpasdecoachs.Nousvoulonslesfairesortirdeleurs
bureauxetlesfairebougerenutilisantnoséquipementsavantde
lesréorienterensuiteversl’écosystèmedessalles.Celaprofiteraità
toutlemonde:auxclients,àTRX,auxsallesetauxcoachs.

Est-ce que vous pensez que les clubs sont voués à 
disparaître ? 

Jepensequelaplupartdesgensnesaventpascomments’entraîner.
Beaucoupont faitdusportenfant,maisontensuitecommencéà
travailler,sesontmariés,etonfaitdesenfants.Aujourd’hui, ilsne
saventplusparoù recommencer.Cespersonnesauront toujours
besoin de l’expertise d’un club. De plus, les gens aiment la
communauté,c’esthumain.Onaimeêtreentouré.Même lorsque
l’onneveutpass’entraîneravecquelqu’un,onprendplaisiràlevoir
fairedusportàcôtédenous.L’associationde l’expertiseetde la
communautéquelesclubsetlescoachssontàmêmed’apporter
sera toujours demandée. Le challenge est d’emmener davantage
depersonnesensalle.Pourrépondreàcechallenge,jepenseque
TRXproposeuneoffreuniqueensalleetàdomicile.Nousavonsla
possibilitéd’êtreunpontentrelesconsommateursetlesclubsde
fitness.C’estnotreplusgrandprojetpources5prochainesannées:
toucher les groupes de non sportifs. Pour vous donner un ordre
d’idées,auxÉtats-Unis,80%delapopulationn’estpasinscriteen
salledesport.Nousavonsdoncunebelleopportunité.//
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Présentez-nous votre concept

On Air Fitness est un concept créé en 2017 
à partir d’une feuille blanche avec la volonté 
de proposer un produit différenciant sur un 
marché concurrentiel. Nous avons hésité entre 
plusieurs cibles avant de choisir les millenials. 
La raison est simple : le marché sera bientôt 
inondé des générations XYZ et quasi aucune 
enseigne généraliste ne propose de véritable 
produit leur étant destiné aujourd’hui. Nous 
offrons donc une expérience forte pour nos 
clients en nous inspirant des boutiques gym 
avec une identité de marque, mais dans un 
espace beaucoup plus grand, dépassant les 
1 500 m². Notre communication est axée à 
95 % sur le digital et les réseaux sociaux et nos 
clubs ont été spécialement conçus pour être 
« instagrammables ». Ils ont été pensés, décorés 

et mis en scène pour être relayés sur le Web 
via des ambassadeurs (athlètes, influenceurs, 
adhérents) souhaitant partager leur training. 
Axé sur 3 axes : le sport, la musique et le design, 
On Air Fitness offre de l’activité physique en 
libre-service avec du matériel très haut de 
gamme. On retrouve une zone de boxe, une 
zone de cross training, et une zone de Ninja 
Warrior. Le tout, avec des DJ derrière les 
platines. L’objectif est de séduire et de fidéliser 
nos clients. Le prix de l’abonnement est à 
19,95 € ou à 29,95 € sans engagement.

Que pensez-vous du congrès en tant 
que professionnel du fitness ?

J’y participe pour la troisième année 
consécutive. C’est une véritable rencontre 
de la profession. Plus de 300 personnes sont 

venues cette année. On partage avec des 
intervenants du monde du fitness et d’ailleurs, 
des partenaires et des indépendants. C’est 
d’autant plus primordial que nous manquons 
réellement de moments pour nous réunir. Le 
format de 2 jours et l’articulation entre les 
événements sont pratiques et optimisent les 
rencontres.

J’apprécie également la qualité des 
intervenants et la capacité de Pierre-Jacques 
Datcharry à inviter des personnes avec une 
vision business allant au-delà du seul marché 
du fitness. Ils nous apportent des clés de 
réussite duplicables au sein de nos activités 
et nous empêchent de nous enfermer dans 
nos métiers. C’est aussi l’occasion d’ouvrir 
les yeux sur d’autres pratiques et de les 
transposer dans nos clubs.

ÉVÉNEMENT

6e CONGRÈS  
FITNESS CHALLENGES,  

C’EST FAIT !
SARAH KANGA

Nous sommes bien évidemment mal placés pour vous décrire cette dernière édition. Nous 
allons tout de même essayer de faire preuve d’objectivité et de lucidité. Ce fut, d’après 
les retours de participants, une très bonne édition avec une forte énergie et une très 
bonne ambiance. Les interventions ont été de qualité et les nombreux échanges avec les 
partenaires et entre congressistes ont été riches et fructueux. Plus de 300 personnes se 
sont réunies, pendant ces deux jours, pour analyser des pistes de développement pour les 
clubs de fitness. Mais laissons la parole à ceux qui ont vécu cette édition…

FRÉDÉRIC VALLET :  
ON AIR FITNESS

« C’EST UNE VÉRITABLE 
RENCONTRE DE LA PROFESSION. »
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RÉDUISEZ DE

IMPAYÉS, MALADIES, ACCIDENTS, DÉPLACEMENTS PRO, DÉMÉNAGEMENTS,

PERTE D'EMPLOIS, GANGRAINENT VOS ABONNEMENTS !!!

 

CE NE SERA QU'UN MAUVAIS SOUVENIR GRÂCE À ASSUR-ABO. 

N'EN PARLEZ PAS À VOTRE CONCURRENT ...

contact@assur-abo.fr



J’ai été particulièrement frappé cette année par 
le psychologue des émotions et illusionniste 
Matthieu Sinclair. On a pu aborder avec lui des 
sujets business avec une approche différente 
des autres. Il a souligné l’importance de prévoir 
toutes les options et éventualités possibles en 
amont et de ne rien laisser au hasard. Ainsi, 
lorsque le consommateur a l’impression que 
tout fonctionne, c’est parce que tout a bien été 
anticipé. Il faut réussir à prévoir l’avenir et la 
réaction du consommateur afin de coller au 
mieux à ses attentes. Je suis très satisfait et je 
serai au rendez-vous pour la prochaine édition.

Présentez-nous votre concept

Notre club a été créé à Toulouse il y a vingt ans 
et propose une offre multi-activités unique 
dans la ville. Il fait partie d’un lieu de vie 
incluant hôtels, restaurants, pétanque, piscine 
(…), et propose 4 activités majeures : le fitness 
en cours collectifs, la musculation, l’aquagym, 
et l’aqua-bike. Nous avons aussi un espace 
balnéo, CrossFit, team training, studio cycle, 
etc. Sporting Form touche un public allant du 
bébé nageur aux plus âgés avec l’aquagym. 
Notre cœur de cible, ce sont les trentenaires 
cadres dynamiques souhaitant s’entraîner 
de façon innovante et différente tout en 
bénéficiant d’un service de qualité grâce à 
notre positionnement moyenne gamme +. 
Sporting Form compte 2 600 clients abonnés 
ou titulaires de pack de séances à la carte. 
De par les activités proposées et le niveau de 
service, notre club dénote clairement dans le 
paysage toulousain.

Que pensez-vous du congrès en tant 
que professionnel du fitness ?

C’est la troisième fois consécutive que j’y 
participe. Pour moi, c’est l’occasion de sortir 
du club et d’avoir une réflexion d’envergure 
sur le marché. Je viens entendre parler 
des nouvelles tendances et rencontrer 
d’autres managers et directeurs de salles. Les 
congressistes sont plutôt ouverts et les gens 
n’ont pas peur d’échanger sur les solutions 
qu’ils ont trouvées face à un problème 
donné. D’ailleurs, ce n’est pas un événement 
géolocalisé, on retrouve donc autant de 
Lyonnais que de Toulousains ne souhaitant 
pas forcément se développer ailleurs et avec 
qui l’on peut discuter librement. Au-delà du 
partage, le congrès offre aussi une grande 
qualité d’intervenants issus aussi bien du 
marché que d’autres secteurs venant apporter 
leur expertise ainsi que leur regard sur notre 
activité. Je trouve que c’est impactant. Cela 
permet de faire évoluer notre vision. Je me 
souviens particulièrement d’un docteur à 
l’Université qui avait annoncé il y a deux ans 
la manière dont le marché du low cost allait 
se développer et qui nous avait donné des 
pistes concrètes pour faire face à l’évolution 
d’un Basic Fit. À l’époque, nous n’en étions 

qu’aux soupçons, et cet intervenant nous a 
confirmé que l’enseigne mettrait en place 
des cours collectifs live dans ses clubs, en 
plus des vidéos, afin de gagner des parts de 
marché. Cela nous a permis d’anticiper ce 
phénomène et de savoir comment travailler 
différemment. C’est donc un gain de temps. 
Le congrès nous permet de sortir de nos 
salles plutôt que d’avoir la tête dans le guidon. 
C’est un moment important offrant une 
vue d’ensemble du secteur. Il nous permet 
d’identifier ce que l’on doit améliorer et de 
mieux anticiper les évolutions.

La.Salle.De.Sport est un club parisien de plus 
de 1 700 m² conçu comme un hub sportif où 
l’on crée du lien en associant sport, mode, 
art et culture. En plus de ses 4 pôles sportifs 
complémentaires (CrossFit, boxing, cycling, 
yoga/Pilates), le lieu offre un social club avec son 
restaurant healthy, un espace de co-working, 
ou encore un concept store Reebok. On peut 
aussi y opter pour des séances de massage et 
d’ostéopathie. La.Salle.De.Sport s’adresse à tous 
les sportifs souhaitant casser la routine et vivre 
une expérience humaine à 360°.

Que pensez-vous du congrès en tant 
que professionnelle du fitness ?

C’était la deuxième fois que j’y participe et j’ai 
beaucoup apprécié. J’y vais pour apprendre. 
À La.Salle.De.Sport, nous sommes de petits 
entrepreneurs avec le nez dans le guidon 
et c’est l’occasion de se nourrir grâce à des 
intervenants de qualité. Ce congrès est 
un bon mix entre réflexion conceptuelle 
et mises en pratique très opérationnelles. 
Lors de cette dernière édition, j’ai trouvé le 
premier intervenant – Matthieu Sinclair – 
bluffant et brillant. Son intervention nous a 
permis de comprendre toute la dimension du 
management psychologique et tout l’aspect 
émotionnel dans l’acte de vente. Lorsque 
l’on repart, on est interpellé et ça nous 
donne de vrais outils sur l’épanouissement 
psychologique au sein de nos équipes. 
On comprend l’importance d’intégrer la 
compréhension des enjeux émotionnels dans 
la formation lorsque l’on évolue dans les 
métiers de service avec et pour des humains.

La partie prospective était également 
intéressante. L’intervention de la consultante 
Emma Barry a été très riche. Les participants 
ont par la suite eu la chance de recevoir sa 
présentation par mail, ce qui nous permet de 
nous replonger dans l’analyse des concepts.

Le congrès est aussi l’occasion de rencontrer 
des gens du marché. J’ai pu retrouver les 
gens de Planet Fitness et de Les Mills et 
Jean Philippe Perez. C’est vraiment très 
intéressant. Je continuerai à venir. Tous mes 
remerciements à Pierre Jacques. J’ai assisté à 
pas mal de conférences en tant qu’ancienne 

du groupe Adidas et j’observe une grande 
qualité dans la manière de traiter les sujets et 
le choix des intervenants. C’est une véritable 
chance de pouvoir se nourrir ainsi.

Présentez-nous votre concept

Fitness Park a été créé il y a dix ans avec 
l’idée de démocratiser la pratique du fitness. 
Cette année, nous avons triplé notre 
cadence avec une soixantaine d’ouvertures 
contre une vingtaine l’année dernière. 
L’année prochaine, ce seront 80 clubs 
supplémentaires en succursale et licence. 
De nouveaux métiers sont intégrés dans le 
groupe tels que le parcours client et le digital. 
Nous nous dirigeons en effet vers une plus 
grande digitalisation au sein de nos clubs 
afin de permettre à nos commerciaux de se 
concentrer sur l’aspect relationnel que les 
low cost avaient délaissé. D’ailleurs, nous ne 
voulons plus être qualifiés de low cost, mais 
de low-price high value. Fitness Park propose 
aujourd’hui dans ses clubs une identité et une 
communauté fortes ainsi que des activités 
qui n’existent pas ailleurs dans les salles de 
fitness. Dix ans après notre création, on 
reproduit la même chose qu’en 2019 pour 
le fitness. Cette fois-ci, cela passe par des 
boutiques gym, concept très tendance et de 
haute intensité pour se surpasser. Depuis 
six mois, nous testons ces boutiques gym à 
Boulogne, Saint-Ouen, ou encore Massy pour 
20 euros mensuels et non par séance. Nous 
y proposons un Fight Park, un Cycle Park 
(disponible à la rentrée) et un Burning Park. 
Un flagship design ouvrira aussi ses portes à 
la rentrée à La Défense avec une stratégie très 
différente de ce qui a été fait jusqu’à présent.

Que pensez-vous du congrès en tant 
que professionnelle du fitness ?

C’est la deuxième fois que nous participons au 
congrès. C’est intéressant, car les concurrents 
sont présents. Le format est très adapté à 
nos responsables et à nos directeurs. C’est 
une sorte de formation pour nos équipes. 
De par ses intervenants, le congrès s’adresse 
beaucoup aux indépendants et leur délivre 
des informations d’horizons variés. Je pense 
qu’il faut continuer à les nourrir de cette 
manière. Les participants apprécient, car 
cela leur ouvre les chakras. Je pense qu’il 
serait intéressant de faire venir davantage 
d’intervenants de réseaux étrangers et de 
renforcer la variété au sein des participants 
au fil des années. En revanche, je trouve que le 
dîner est super bien organisé. Il y a beaucoup 
de monde et une ambiance très sympa. Ce 
qui est intéressant, c’est de rencontrer ses 
concurrents, ses fournisseurs et d’avoir des 
moments d’échanges qui sont très rares dans 
l’année. //

KOBÉ MYARO :   
SPORTING FORM

« C’EST UN MOMENT IMPORTANT 
OFFRANT UNE VUE D’ENSEMBLE 
DU SECTEUR. »

SANDRINE RETAILLEAU : 
LA.SALLE.DE.SPORT

« C’EST UN BON MIX ENTRE 
RÉFLEXION CONCEPTUELLE  
ET MISES EN PRATIQUE 
OPÉRATIONNELLES. »

GEORGIA CADUDAL :  
FITNESS PARK

« C’EST UN MOMENT RARE 
D’ÉCHANGES ET DE PARTAGES 
ENTRE CONCURRENTS ET 
FOURNISSEURS. »
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VENTE

Aujourd’hui, comment se passe  
une vente d’abonnement  

dans une salle de sport ?

SITUATION NO 1

Leprospectentredans le club,uncommercial
ouuncoach lerenseigneet lui fait remplirune
ficheprospect.Silaventeestconclue,ilremplit
un contrat et saisit les coordonnées du nouveau 

client une troisième fois, mais cette fois-ci sur
votrelogicieldegestionclient.

Lorsdecesmultiplessaisies,onperdénormément
detempsdansdestâchesinutilementrépétitives.

Il est également fréquent qu’on lise mal les
informations écrites par le client. Cela génère
unebasededonnées sous-exploitée avecdes
erreurs demail ou sans numéro de téléphone
parexemple.

SITUATION NO 2

Leprospectentredansleclub,uncommercialle
renseigneetluifaitrempliruneficheprospect,et
nelasignepas.

Lecommercialrentre(oupas)lafichedansson
CRMetclasselaficheprospect(sitoutsepasse
bien).

Sileprospectrevient,ilfautchercheretretrouver
la fiche avec la proposition qui lui a été faite. 

Ensuite,ilfautrempliruncontrat,etlesaisirsur
votrelogicieldegestionclient.

QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS 
DE CETTE MÉTHODE :

1- Souvent vous n’avez pas toutes les 
coordonnées des prospects ou elles ne sont 

pastout letempssaisiesdansvotreCRM:sur
votre fluxdeprospects,cela représenteunCA
potentiel perdu de 5 à 15%, car ce sont des
personnesnoninscritesquinepeuventpasêtre
relancéesparmail,sms,courrieroutéléphone.

Enclair,sil’onprendseulement5%deCApour
unpaniermoyenà420€HT/an,celareprésente
pour 800 renseignements par an, une perte
sèchede16800€HTparan.

2- Votre équipe perd un temps considérable 

ensaisiesmultiplesdansdestâchessansvaleur

ajoutéeparticulière:onestimeletempsperduà 
5minutes environ par contrat au minimum en
saisie.

En clair, pour 800 renseignements par an cela
représente67heures.Soituncoûtpourl’entreprise
de800€derémunérationbruteparanpourun
salariéà12€brutdel’heure.

3- Si vous avez des coachs vendeurs, ils sont  

souventtrèsbonsconseillers,maisilsontsouvent
du mal à conclure la vente. Le moment de la
signature est stressant pour eux et cela se
ressentsurletauxdetransformation.

Si vous avez des commerciaux, ils manquent
parfois d’outils pour présenter les activités et
pourprojeterlesprospectsdansl’activité.

Deplus,l’humainn’estpasunemachine,encas
defatigue,onrenseigneunpeumoinsbien,on
oubliedeschoses,etcelaseressentdirectement
sur la vente.

Enfin,sivousavezduturnoverdansvoséquipes,
le temps de formation est plus oumoins long
enfonctiondesstructures.Letempsd’avoirun
commercial au point, vous perdez du chiffre à
chaquefoisqu’ilrenseigne.

Le taux de transformation des clubs a bien
souvent un énorme delta entre ce que l’on
imagineetcequel’onmesure.Eneffet,peude
clubs tiennent de vraies statistiques, car c’est
longetchronophageàmesurer.

Enclair,celapeutreprésenter1à2contratssur
10renseignementssoit10à20%deCA.

Si nous conservons notre exemple de tout à
l’heure: toujours pour 800 prospects entrants
par an, avec seulement 10% de taux de
transformationenplusavecunpaniermoyenà
420 €HTenpluscelareprésenteunepertede
33600€HTparan.

Ce que nous avons vu plus haut ne sont que 

quelquesexemplesparmi tantd’autres, si vous
vousreconnaissezdanscequenousvenonsde
dire, la suite va vous intéresser.

Que pensez-vous d’une solution, qui vous 
permettrait de ne plus avoir de contrat papier ?

Une solution qui vous fait gagner du temps, 
et de l’argent en automatisant les tâches 
chronophages telles que la saisie des 
fiches prospect/client, les contrats et autres 
documents.
Une solution qui vous permettra de développer 
votre chiffre d’affaires grâce à la vente 
additionnelle et qui vous permet d’augmenter 
vos performances commerciales ?

Le logiciel d’aide à la vente sur tablette
EasyMembersapporteunesolutionàtousces
problèmes,maispasseulement.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Un prospect entre dans votre club, votre
commercial le renseigne avec le logiciel
EasyMemberssurunetablette.

Après une recherche de motivation et une
amplificationdesbesoinsgrâceànotrehistoire
sportive intégrée, EasyMembers vous permet
de présenter les activités correspondantes à
l’objectif de votre prospect demanière ludique
etinteractivegrâceàdesimagesetdesvidéos.

Viennent ensuite la proposition tarifaire et la
venteadditionnelleautomatisée.

Unefoislaventeconclue,lasignatureducontrat
se fait sur la tablette.

Plusdepapiers,lecontratestenvoyéparmailau
client et au club.

Pendant ce temps, la fiche client est envoyée
dansvotreCRMDeciplus,Resamania,ouHeitz,
etvousn’avezplusqu’àsaisirl’encaissement.
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QUELS SONT LES AVANTAGES 
D’UNE UTILISATION QUOTIDIENNE 
DU LOGICIEL EASYMEMBERS

Les avantages côté client

•LUDIQUE: Utiliser une tablette pour les
renseignements permet d’interagir avec son
prospectetd’intégrerdesvisuelspuissantstels
que des vidéos.

•RASSURANT: La tablette reprend les codes
delaventesurInternet,leprospectgardeses
repères. Il fait également plus confiance au
commercialquifaitmoins«marchanddetapis».

•ÉCOLOGIQUE:Plusdepapier,ilreçoittoutpar
mail,c’estplusécologiqueetplusrapide.

Les avantages côté commercial

•SIMPLED’UTILISATION:Moins de formules
àapprendre.Unetramecommercialesimpleet
efficace.Unoutilquidevientindispensableau
quotidien.

•GAIN DE TEMPS: Plus de saisies à
répétition.Lesfichesprospectsetclientssont
automatiquementtransféréesdansleslogiciels
d’accès.

•PERFORMANCES: Un taux de signature
nettementsupérieur,demeilleuresperformances
commerciales.

Les avantages côté manager

•CONTRÔLEETSUIVI:Mesurezlesperformances
commerciales de votre club. Retrouvez en
tempsréel lenombrededevisetdecontrats
réalisés. Soyez assurédu respectduprocess
de vente.

•IMAGEDEMARQUE:RenseignersuruniPad
permet d’augmenter l’image de marque et le
professionnalismeduclub.

•RENTABILITÉ:Desperformancescommerciales
amélioréesetdutempsdegagné,c’est laclé
du succès.

QUI SOMMES-NOUS ?

Comme vous, nous exploitons également des
sallesderemiseenformeetnousavonsdéployé
unoutilpermettantdesimplifieretd’optimiserle
systèmedeventedessallesderemiseenforme.

Basé sur les réalités du terrain EasyMembers
correspond au fonctionnement de 100% des
clubs, ilestsimpled’utilisation,etdisposed’un
marketingtrèsgraphiqueettrèspuissant.

EasyMembersestlepluspuissantentonnoirde
ventejamaisdéveloppépourlessallesderemise
enforme.

L’imagedevotreclubetleprofessionnalismeperçu
parvosprospectssontégalementaméliorés.

Grâceàcetoutil,toutlemondepeutvendre,les
commerciaux moyens deviennent meilleurs, et
lesbonsencoremeilleurs.

POURQUOI INVESTIR DANS UN 
OUTIL DE VENTE POUR VOTRE 
CLUB ?

Aujourd’hui, deux choses font vivre votre club,
l’acquisitionetlafidélisation.

Ce sont les abonnements que vous faites
aujourd’huiquifonttournervotreclub.

Dansuncontexteoùlefluxdeprospectspassant
laportedevotreclubestsouventinférieuràcelui
que l’onpouvaitavoir ilyaquelquesannées, il
estprimordiald’optimiseretde faireévoluersa
méthodedevente.

EasyMembers est la solution idéale pour
développervotrechiffred’affairesauquotidien.

Alors on signe ? //

Contacts :

easy-members.com

contact@easy-members.com

0 659 091 411
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MARQUE Le fun  
va dynamiser l’acte de vente !

LA MUTATION EN COURS 
EST PROTÉIFORME. Le prospect 
(ou consommateur) se trouve face 

à un choix très large dans son interaction 
continue avec le marché. Il a le choix pour 
tout et partout. Les marques, les produits, les 
axes de communication, les réseaux d’achat… 
Tout est mis en œuvre pour l’atteindre à tout 
prix et lui offrir le parcours d’achat le plus 
performant. Et la mutation en cours semble 
avoir atteint toutes les étapes de ce qu’il 
est désormais convenu de définir comme 
« l’Expérience Client ».

Toutes les étapes ? Est-ce si sûr ?

À bien y regarder, en effet, une étape 
fondamentale dans son Expérience Client 
semble encore échapper au prospect. C’est 
une étape où il n’a aucun mot à dire sur les 
modalités d’application. C’est une étape ou 
aucun choix ne lui est laissé. C’est une étape 
où ses désirs ne sont pas pris en compte. 
Aussi effarant que cela puisse paraître, je 
veux vous parler de l’étape clé du tête-à-tête 
avec le vendeur. Durant l’entretien de vente, 
le prospect n’a en effet aucun mot à dire sur 
le scénario de vente appliqué par le vendeur !

Qu’il aille se renseigner dans un magasin 
pour acheter un ordinateur, il n’a rien 
à dire sur le scénario de vente que le 
vendeur appliquera. Qu’il se rende dans une 
concession pour acheter une automobile, il 
n’a rien à dire sur le scénario de vente que 
le vendeur lui fera vivre. Qu’il ait un désir 
d’achat d’un flacon de parfum à 100 € en 
magasin ou qu’il ait un désir d’abonnement 
à une salle de fitness, il n’a rien à dire sur 
le scénario de vente des vendeurs qu’il 
rencontrera durant son parcours d’achat.

Alors je m’interroge. Pourquoi l’entretien de 
vente échapperait-il à la formidable mutation 
protéiforme en cours ? Rien ne l’oblige. Et 
d’ailleurs, je ne crois pas que cette situation 
saurait durer encore longtemps sous les 
coups de boutoirs d’Internet. Mais comment 
faire pour changer ? Il faudrait commencer 
par intégrer l’entretien de vente dans le 
processus global de « l’Expérience Client ». 
Pour innover, il s’agirait donc simplement 
de faire ce qui est mis en œuvre par ailleurs, 
à savoir offrir le choix au prospect. Et si le 
vendeur offrait au prospect l’occasion de 
choisir comment il veut vivre l’entretien de 

vente ? Ce serait là un axe de différentiation 
réellement novateur et une opportunité 
unique à saisir pour chaque entreprise 
désireuse de dynamiser sa relation client.

INJECTER UNE DOSE DE DIVERTISSEMENT 
DANS L’ACTE DE VENTE

Pour le moment, restons volontairement hors 
du cadre fitness qui vous anime tous les jours 
et imaginez quelques secondes : vous êtes 
dans la peau d’un consommateur entrant 
dans une parfumerie où vous vous rendez 
pour acheter une nouvelle crème de soin 
ainsi qu’un parfum. Rapidement, vous vous 
trouvez en tête à tête avec une conseillère 
de vente dont vous acceptez l’aide. Avant de 
se lancer dans son cycle de vente habituel et 
commencer son questionnement standard, la 
conseillère de vente vous laisse alors le choix 
du scénario de l’entretien. Imaginez que pour 
cela, elle vous soumette de choisir parmi ses  
2 modèles de vente (non exhaustifs et cela 
dépendrait de chaque conseillère) :

•  Modèle 1 : « Voyage Magique ». Elle vous 
propose de jouer le rôle d’une magicienne 
qui vous fera vivre un entretien de 
vente palpitant plein de mystères et de 
rebondissements. Le but ? Vous faire 
découvrir la crème de soin incroyable et le 
parfum extraordinaire de vos rêves. Le tout 
au travers d’une animation et de techniques 
de vente adaptées à ce jeu de rôle.

•  Modèle 2 : « Une aventure de héros ». À la 
manière d’une scénariste de film, la conseillère 
de vente vous propose ici de vous plonger dans 
une histoire captivante. De scène d’actions en 
lieux enchanteurs au cœur de son point de 
vente, vous vivrez alors un moment d’émotion 
à l’état pur. Un entretien de vente comme 
jamais vous ne l’auriez vécu jusque-là.

Seule l’imagination limite les scénarios 
possibles à mettre en œuvre. Je suggère donc 
deux idées d’application de scénario.

Idée 1 : Nous pouvons très bien concevoir que 
les genres cinématographiques s’appliquent 
aux scénarios de vente : action, romance, 
comédie, anticipation, aventure, historique…

Idée 2 : Nous pouvons tout aussi bien envisager 
de manière plus globale que son scénario 
soit bâti sur un domaine artistique comme 
l’architecture, la sculpture, la peinture ou le 
dessin, la musique, la littérature, le théâtre,  

le cinéma, la photographie, la bande dessinée, 
le jeu vidéo.

Et vous ? Si la conseillère de vente vous 
laissait le choix de sélectionner le scénario 
de vente, aimeriez-vous avoir ce choix ? Quel 
scénario de vente aimeriez-vous vivre ? Quel 
est celui qui vous tenterait le plus ? Quel jeu 
de rôle voudriez-vous que la conseillère de 
vente mette en œuvre durant son acte de 
vente pour que votre moment d’interaction 
soit efficace et divertissant ?

De mon côté, je crois que la vente souffre d’un 
manque de variété. Et ce manque de variété 
impacte les consommateurs tout autant que 
les vendeurs. Encore un vendeur ! Le même 
que les autres ! Toujours la même chose ! Tous 
pareils ces vendeurs ! On connaît la rengaine. 
Mais il n’y a jamais de fumée sans feu, non ? 
Tout change a une vitesse hallucinante autour 
de nous, mais tout semble statique du côté de 
l’acte de vente qui reproduit souvent les mêmes 
approches, les mêmes techniques depuis très 
longtemps. Les consommateurs en magasin 
vivent des entretiens de vente uniformes, 
édulcorés, sans saveur. Cela les ennuie. Cela les 
lasse. C’est ainsi que l’interaction qui devrait 
être émotionnellement mémorable se retrouve 
être banale. C’est hélas aussi le cas trop souvent 
quand ils entrent dans une salle de fitness pour 
se renseigner/s’abonner.

Mais pour autant, je crois que ce secteur du 
fitness, fort d’un CA de 2,6 milliards d’euros 
et de 6 millions de membres, est le mieux placé 
pour éviter l’enlisement et montrer la voie. 
Pourquoi ? Parce que ce secteur possède les 
gènes du fun et du divertissement ancrés en 
lui. Il suffit de connaître l’ambiance de folie 
d’un cours de R.P.M, ou l’atmosphère délirante 
d’un cours de GRIT pour savoir que le cœur 
des Hommes bat dans le secteur du fitness. 
Chaque manager de salle, chaque coach en 
activité est animé de cet état d’esprit fun et 
enthousiaste qui caractérise véritablement 
le fitness aux yeux des consommateurs. 
Dans ces conditions, pourquoi les vendeurs 
devraient-ils dépareiller et rester à l’écart ? Il 
est plutôt cohérent d’imaginer des vendeurs 
dans les salles de fitness en totale harmonie 
avec l’ambiance de leurs clubs. Et ainsi, 
l’Expérience Client sera alors considérée dans 
toutes ses étapes, pour la plus grande joie des 
consommateurs et des vendeurs. //

STÉPHANE FERNANDEZ 
Formateur Vente. Stephanefernandez2013@gmail.com

MISANT SUR LA MISE EN SCÈNE DE L’ACTE DE VENTE, LE JEU DE RÔLE PROFESSIONNEL VA 
RÉENCHANTER LA RELATION CLIENT. LE FUTUR EST PROCHE OÙ L’ENJEU CONSISTERA À  
FAIRE DE L’ACTE DE VENTE UN VÉRITABLE MOMENT UNIQUE DIVERTISSANT ET MÉMORABLE.
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Toute notre gamme fitness sur:

www.waterrower . f r

rejoint officiellement la gamme

VOS JAMBES COMME UNIQUE MOTEUR !

SPRINTBOK le nouveau tapis de course non-motorisé en bois massif doté d’un écran avec l’application Sprintbok intégrée. 

Pas de limite de vitesse : marchez, courez ou sprintez grâce à sa forme incurvée unique et son mécanisme innovant!







MANAGEMENT

Les indicateurs clés de 
PERFORMANCE !

P
our faire face à la complexité de l’environnement, 
agir tantqu’ilest tempsetgarantirunbondéveloppementdes
clubs, il est utile, peut-être salvateur d’intégrer les KPI ou ICP
(indicateursclésdelaperformance)auxtableauxdebord.

Aujourd’hui, peu de managers de clubs les utilisent et cela n’est pas
spécifiqueaufitness.Selonuneétudefaiteauprèsde115annonceurspar
l’ObservatoiredesKPIédition2014,73%avouentnepasavoir leréflexe
d’utiliserlesKPI,ilssefientàquelquesindicateurset29%àleurintuition!

La réalité est que ce déficit de sympathie repose autant sur une
incompréhensiondeleurpotentielquesurlamaîtrisedeleurutilisation.

Observatoire des KPI - édition 2014 - principaux résultats

ALORS C’EST QUOI UN KPI ?

À ne pas confondre avec les indicateurs ou metrics. Les indicateurs
proposent une disponibilité de chiffres sur l’année, et permettent une
analysedupassé; on les appelle aussi indicateursde résultats. LesKPI
(keyperformanceindicator)sontenquelquesorteuneversionPREMIUM
de l’indicateur de résultat. Ils sont des indicateurs d’aide décisionnelle
dans lesensoù ilspermettentd’estimer le futuretd’anticiper.Rattachés
systématiquementàdesobjectifs,ilssontutiliséspouranalyserl’évolution
en cours, dans cet usage, ils permettent, sur un objectif long terme de

percevoirunetendancequisedessine.Ouencoresurunobjectifàcourtou
moyentermes,dediagnostiquerrapidementl’originedudysfonctionnement
du projet pour orienter les forces, sur une étape de process, une
compétenceenparticulier,undéfautderentabilité,etc.

Poursaisirlasituationetagir,ilsesuffitrarementàlui-même,carilmesure
unseulaspectdelaperformance.Aussi,ilestnécessairedeleconfronterà
unouplusieursautresKPIS.Parexemple,vouloirdévelopperlaprescription
et s’intéresser au volume de «filleuls» acquis sans maîtriser le temps
passé à prospecter par téléphone et l’espérance de vie du segment de
client auquel ces nouveaux clients appartiennent, ne permettrait pas de
mesurerlarentabilitéetl’efficacitédupland’actionquiconfirmeraientque
laperformanceenestune.

Maisattention,leKPIn’estpasuniversel,ilestintimementliéàlastratégie
etàlasingularitédel’entreprise,seposealorslaquestiondelasélection.

COMMENT ÉLIRE LES KPI ?

Lesclubsdesport, comme toutes lesentreprisesdeservices, travaillent
sur deux axes: conquête et fidélisation. La conquête comprend elle-
même deux sous-axes, promotion et vente.Nous avons donc 3 classes
d’indicateurscomprenantchacuneminimumunedizained’indicateursde
résultat, auxquels onpourra rajouter les résultats spécifiques auxpoints

VÉRONIQUE BARRÈRE  
veronique.barrere@bvwork.fr

Vivre dans le constat, c’est intégrer un double risque : financier, dans la mesure où le coût du temps 
nécessaire à identifier le dysfonctionnement et réagir conduit à des situations critiques ; et humain, 
car c’est imposer la récurrence d’une urgence créatrice de stress et d’un sentiment d’insécurité 
qui influencent négativement l’équipe. Le manager a besoin d’une lisibilité de sa situation et des 
actions qu’il met en place tout autant que d’être en mesure d’effectuer une analyse prédictive des 
résultats de sa stratégie et de ses actions. Nous parlons bien de proactivité. 
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decontact,auxressourceshumaines,àlapropositiondevaleur,etc.Nous
comprenonsrapidementavecuntelvolumequ’éleverunindicateuraurang
deKPIpeutparaîtrecomplexe.Ceciexpliquepourquoi lesmanagersont
tendanceàsélectionnersystématiquement lesmêmes indicateurset leur
donnerunstatutdeKPI«àvie».Encoreunefois,cecin’estpasspécifique
aufitness,celaconcerneaussilesgrandesentreprises.

Enréalité,cen’estpassidifficile.ÉlireunKPIconsisteenuneréflexionen 
4étapeschronologiquesintimementliéeslesunesauxautres.

Maisavanttoutechose,ilestprudentdegarderàl’espritqueleurpertinence
ne sera confirmée qu’au regard de l’affection que les collaborateurs
concernésleurporteront.Dupointdevue,d’unepart,dusystèmedecalcul
etdeladisponibilité.Effectivement,unseulindicateurpeutdevenirunKPI,
maisaussi lecalculdedeuxindicateursquideviendraituncoefficient,un
tauxouunemoyenne.Etd’autrepart,delacapacitéàmotiveretfaciliter
lepilotage.

ÉTAPE 1 : Questionner le projet et identifier ses besoins 
vis-à-vis de l’objectif

Lors de cette étape, il s’agit de prendre la mesure de la situation se
rapportantàl’objectif.Unquestionnementexhaustif,neminimisantaucune
piste,seraréalisépourdélimiterlepérimètreetlerayonnementdel’action
àmener.Quedoit-onsavoir?Àcemoment-làdelaréflexion,cesontles
indicateurs de résultats et d’autres sources (Activity metrics et Impact
metrics)quiserontexplorés.

Parexemple:Jesouhaiteraisaugmenterletauxdefidélisation.

Tout leparcoursclientseraàexplorer.Lesvolumesde fréquentationpar
période, le suivi duparcours volumeet choixdespointsde contact, les
réponsesauxNPS,l’espérancedevieparsegmentdeclientèle, l’attrition
et lescomportementsdeconsommations (raisonnementpardéfaut), les
consommations additionnelles, l’engagement sur les réseaux sociaux,
l’usage de l’application, la participation aux évènements internes et
externes,laprescription:quelcerclesocial,lemomentdelaprescription,le
comportementaveclefilleul,etc.

ÉTAPE 2 : Identifier les facteurs de succès du projet

Ils’agitàprésentderaisonneretdecomprendrelelienentrelesindicateurs
et la prédiction du succès. Lequel sera le plus révélateur de l’état
d’avancement,quellesdonnéessontcorréléesausuccès.

Parexemple:Jesouhaiteraisaugmenterletauxdefidélisation.

Pour évaluer le futur taux de rétention, on va naturellement convertir
l’indicateur«tauxdefréquentation»enKPI.Effectivement,quandunclient
fréquente régulièrement,onpeutpenserqu’ilmaintiendrasonadhésion.
On peut également constater que, passé un cap, un client est fixé à
«x%», l’espérancedevieparsegmentdeclientpourraitparconséquent

être élue.Mais, cela nousmet-il à l’abri d’un changement d’humeur ou
d’unetentation,celanoussuffit-ilpourprédirelesuccès?Ilsepourraitque
nousconstationsque,plusleclientconsommedesproduitsadditionnels,
moinslalassitudes’installe.Aussi,lafidélisationpourraitêtrecorréléeàdes
donnéesplusspécifiquescommelevolumedecréditdepersonaltraining.
Plusouencoredu tauxd’ouverturedue-mailingcorrespondantaupoint
decontact«x»duprogrammedefidélitéquiinviteàpratiqueruneactivité
extérieure,etc.

ÉTAPE 3 : Identifier la capacité à fournir des plans d’action

Un indicateur clé de performance qui n’est pas actionnable n’a pas
d’intérêt. Sa vocation est aussi de permettre d’identifier immédiatement
quelleactionréaliser.Demanièrepluspragmatique,ai-jeunpouvoird’agir
après constat ?

Pour reprendre l’exemple précédent. Le club, avec lesmoyens qui sont
lessiens,peut-ilavoiruneinfluencesurlamotivationàfréquenter?Peut-il
encouragerlesclientsàréserverdesséancesdepersonaltraining?Peut-il
motiversesclientsàouvrirunmail?

ÉTAPE 4 : Identifier l’adéquation avec la stratégie 
d’entreprise

La pertinence du KPI tient au fait qu’il prédit le bon ou mauvais
fonctionnement d’une action, qu’il permet de savoir quoi faire pour
corriger la trajectoire,maiscen’estpasunélectron libre.Attentionàne
pascontrarierlastratégiegénérale.Ledernieréchelondel’indicateurpour
passeraugradedeKPIconsisteàmesurerlerayonnementdesactionsqu’il
induitsurlastratégiegénéraleetlavisionduclub.

Poursuivons avec notre exemple. Admettons que le club ait une vision
plutôt«verte»,qu’ilsediseimpliquédanslaprotectiondel’environnement.
S’il décidait de travailler sur ses e-mailings du point de contact «x» du
programme de fidélité, il n’aurait pas d’autre choix que demultiplier les
envoisetgrossirsonempreintecarbone…Lerayonnementdecetteaction
netravailleraitpasenfaveurdel’image.Ilfaudraitchoisirunautrelevier.

Ces4étapesnesontpasunsacerdocebienaucontraire,c’estl’occasion
dedonnerunnouvelélanmanagérial.Remettreàplat l’entrepriseetses
aspirationspour lesdécouperensous-objectifsporteursdevaleuretde
motivation.Encesens, travailleravecdesKPIestaussiuneopportunité
dans le management d’équipe. Il permet à chacun de mesurer la
progressionduprojetetd’avoirunretoursursonpropre investissement.
Le pragmatisme des données qu’ils proposent transforme les réunions
pompeusesetatones,avecsespériodesdedéclinaisondeschiffres,qui
nemobilisentquel’attentiondeceluiquiestdirectementconcerné,endes
réunionsdynamiquesoùchacuns’engagesurlesplansd’actioninduitspar
les résultats.

Lemanagerpeutdéciderderéalisercetravailseulcependant,ilsconcernent
directement certains collaborateurs, responsables, assistant(es) dont
l’expérienceplusopérationnellepeutdevenirunpointd’appuidanscette
réflexion. C’est aussi l’occasion de se mettre d’accord sur le chemin à
parcourirensemble.

Sichacunaenmémoireladéfinitiondelavaleurperçue…«lasommedes
investissementsconfrontéeauxbénéficesobtenus»…noussommesprêts
à parier que lesKPI feront désormais partie des outils demesure de la
performanceduclub.

Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, 

c’est l’orientation que vous donnez à votre voile.  

Le vent est le même pour tout le monde.

J. Rohn //
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Et s’ils fréquentaient

plutôt votre club ?

arturin.com

Bénéficiez d'une analyse gratuite de vos réseaux sociaux 
avec le code FITNESSCHALLENGE : 01 84 60 65 50

38millions
d’utilisateurs passent 1h20 par jour

sur les Réseaux Sociaux

 le community manager des salles de sport



Le concept ? Des clubs de proximité 
à l’esprit convivial ! Ouvert 7 jours sur 7  
de 6 h à 23 h. 
Un changement d’image, un changement 

d’équipement et toujours plus de nouveautés 
font de cette franchise une entreprise en 
constante évolution. 

L’arrivée de la concurrence et les évolutions 
techniques ont permis une transition 
sans conteste. Parmi ses évolutions, la 
collaboration avec Deciplus a permis aux 
clubs de poursuivre leur quête d’excellence 
technologique. Bientôt fini les badges, le 
téléphone portable permettra aux adhérents 
d’entrer dans le club ! Une première au sein 
des clubs de sport !

Du concept de base « Le sport 100 % low 
cost », Vita liberté a su évoluer avec le 
marché et proposer des services et des prix 
concurrentiels. Après avoir lancé le 19,90 €/
mois, l’enseigne a su se renouveler pour une 
montée en gamme toujours avec le premier 
mois à 9,95 euros. 

Les nouveautés !

La boisson Yanga ! Après un partenariat 
scellé avec ces derniers, Vita liberté a eu une 
exclusivité sur mesure. L’entreprise Yanga a 
créé tout spécialement des distributeurs de 
boissons qui peuvent s’intégrer parfaitement 
dans leurs clubs à taille humaine. Ce service 
permet aux adhérents quand ils le souhaitent 
de s’hydrater de manière healthy ! De plus, 
leurs parfums au goût de fruits connaissent 
un franc succès.

Pour donner de la motivation aux adhérents et 
pour un meilleur encadrement, ils proposent 
aussi un coaching suivi. Qu’est-ce ? Il s’agit 
d’un service supplémentaire où l’adhérent 
sera pendant sa durée d’engagement encadré 
et suivi. Tous les trois mois, ce dernier aura 
un rendez-vous avec son coach pour faire un 
point sur ses objectifs de départ. Cela permet 
de garder l’adhérent motivé, un vrai goût de 
challenge et un suivi. De plus, nous proposons 
notre propre Gamme nutrition en complément 
des entraînements, pour de meilleurs résultats !

Le Vita Fit, un cours collectif assuré par 
un coach. Il s’agit d’un cross training de  
30 minutes qui travaille en haute intensité le 
cardio et le renforcement musculaire combiné 
pour des résultats rapides. 

Le wi-fi gratuit est proposé aux adhérents, un 
petit plus qui permet de se différencier et qui 
est très apprécié. 

Enfin, des sacs de frappes et des TRX ont eux 
aussi été installés dans leurs clubs : une grande 
nouveauté pour les adhérents. Des cours 
interactifs sont proposés pour un encadrement 
et des conseils toujours plus complets.

L’ensemble de ses nouveaux services a donc 
une conséquence sur le prix de vente des 
abonnements pour une montée en gamme 
des clubs. Dorénavant trois abonnements 
fixes pour une personne seule. Qu’importe le 
prospect qui se présentera chez Vita liberté, 
tout le monde y trouvera son compte selon 
son envie et son budget. 

La franchise s’est projetée dans une démarche 
qui correspond à ses valeurs et qui permet 
de toucher un maximum de monde. Il est 
important de se comparer à la concurrence, 
mais aussi d’analyser les évolutions du monde 
dans lequel nous vivons. Il faut donc se 

remettre en question afin de pouvoir définir 
de manière constante les envies des prospects 
et de ses clients. Car oui, il est important 
d’acquérir de nouveaux adhérents, mais il 
est tout aussi important de savoir garder sa 
clientèle. 

Des nouveautés, mais pas seulement, Vita 
liberté, la franchise de salles de sport qui 
continue de se réinventer tout en gardant ses 
valeurs premières.

Le 17 et 18 mai 2019, pour son séminaire 
annuel, la franchise s’est déplacée à 
Marrakech pour un séminaire d’exception. Ils 
ont présenté leurs nouveautés, conseillé les 
franchisés sur les nouvelles réglementations, 
pu échanger avec eux sur certains sujets, mais 
pas que… Il est important d’entretenir une 
bonne entente au sein du réseau. Pour cela, ils 
ont donc aussi fait beaucoup de cohésion de 
groupe tout en restant dans l’échange, mais 
aussi dans les activités. 

Le séminaire s’est déroulé dans un éco-
lodge paradisiaque afin que chacun puisse 
se retrouver. Ils ont aussi fait une activité 
intense avec une demi-journée en quad 
au cœur de la palmeraie. Que vous soyez 
adhérent ou franchisé, intégrer Vita liberté, 
c’est conjuguer sport et liberté. //

VITA LIBERTÉ /  
la franchise  

qui continue d’évoluer ! 
VITA LIBERTÉ, LA FRANCHISE DE SALLE DE SPORT MADE IN FRANCE CONTINUE SUR SA LANCÉE ! 
DEPUIS MAINTENANT SIX ANS, L’ENSEIGNE VITA LIBERTÉ CONTINUE SON CHEMIN. AUJOURD’HUI 
DÉJÀ 120 CLUBS SONT OUVERTS AU SEIN DU RÉSEAU VITA LIBERTÉ ET PLUS DE 140 CLUBS ONT ÉTÉ 
CRÉÉS EN TOTALITÉ ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE !
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 « La grande qualité des cours, 

combinée à leur originalité et à leur 

intensité. C’est un beau produit qui 

offre une belle atmosphère, je l’adore ! » 
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THIERRY POUSSIN

CRÉATEUR DE START-UP AU DÉBUT DE L’ÈRE 
INTERNET, DIRECTEUR FINANCIER D’UNE 
GRANDE AGENCE DE PUB, P.-D.G. DE CMG SPORTS 
CLUB… FRANCK HÉDIN EST UN ENTREPRENEUR 
MULTIFACETTES. APRÈS AVOIR LANCÉ DES CENTRES 
DE LOISIRS POUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE, LE PATRON 
IMPORTE EN FRANCE LE 1er BARRY’S BOOTCAMP.
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FRANCK
 HÉDIN

entrepreneur  
à haute intensité

 ON DIT QUE L’EMPLACEMENT EST 
 TOUJOURS CE QUI COMPTE LE PLUS. 

Vous pouviez compter sur l’expérimenté 
Franck Hédin, sept ans à la tête de CMG 
Sports Club, pour parfaitement positionner 
son Barry’s Bootcamp, en plein quartier du 
Sentier à Paris. Au 84 rue Réaumur plus 
précisément. C’est le premier du genre en 
France. Tout droit importé des États-Unis,  
le concept devrait finir par faire des petits. 
Mais aucun ne sera de l’envergure de celui-ci, 
pensé comme un « flagship ». « Club vitrine » 
n’est pas du tout un euphémisme pour  
ce Barry’s qui compte, tenez-vous bien,  
100 mètres de vitrine donnant sur rue. 
C’est ce qui s’appelle avoir pignon sur rue… 
Au total, 500 mètres carrés accueillent les 
adhérents au travers de deux cours phares. 
Histoire de camper le décor, le premier cours 
a été donné par Joey Gonzalez, le P.-D.G. du 
Groupe américain.

Après son départ de l’ex-Club Med Gym, 
Franck Hédin veut tourner la page des 
grands opérateurs. Lors de voyages dans 
le monde anglo-saxon – réputé pour avoir 
toujours un coup d’avance sur notre monde 
latin – Franck Hédin fait connaissance avec 
Barry’s Bootcamp. Nous sommes en 2017. 
À Londres, à New York… Le manager suit 
quelques cours, constate la qualité de ce qui 
est dispensé. Il voit aussi qu’une dynamique 
commerciale commence à gagner le pays. 
Les adeptes de fitness – plutôt aisés ici, car 
vous devrez aligner 30 euros par séance, soit 
le prix d’un abonnement mensuel en club 
low cost – se mettent à plébisciter cette 
formule. On parle de boutiques gym, soit ces 
petits clubs à la carte, assez communautaires 
qui permettent des séances en comités 
plus restreints. Rapidement, Franck Hédin 
flaire l’opportunité et entre en contact avec 

le groupe, motivé à obtenir une Master 
Franchise, le Graal pour importer la discipline 
dans l’Hexagone. L’entrepreneur raconte la 
rencontre…

« C’est sans doute un hasard de la vie. 
Au même moment, l’un des fondateurs 
de Barry’s en Italie est muté en France, 
où il souhaite aussi y ouvrir un club. » Les 
deux hommes d’affaires se rencontrent, 
s’entendent, s’associent… Aussi simple 
que cela ! Ledit associé est tout de même 
Massimo Piombini, dirigeant de la maison de 
couture Balmain. Le duo trouve rapidement 
un local. « En fait depuis un an, je menais 
une veille assez active », confie Franck Hédin. 
Pour sortir de terre ce Barry’s Bootcamp, il 
faut compter un investissement de 2 millions 
d’euros, un prix qui inclut le parc de 22 tapis 
de course Woodway.

A O Û T  -  S E P T E M B R E  1 9  #42

31



BARRY’S BOOTCAMP 
EN CHIFFRES

--

> 50 clients par cours

> 60 clubs dans le monde

> 30 euros la séance

>  2 millions d’euros  
investis à Paris

Formule magique

Mais qu’apporte donc ce Barry’s Bootcamp ? 
Une fois passée la page d’accueil du site 
Internet et ses slogans éculés à base de 
« Work hard », disons… essorés depuis que 
le CrossFit est passé par-là, le concept 
américain propose des séances à très haute 
intensité. De l’interval training composé à 
moitié de course sur un tapis et, pour l’autre 
moitié, de musculation, à base de bancs 
et de poids libres. Point d’épaulés-jetés 
ici ! Barry’s ne se veut pas traumatisant et 
jusqu’au-boutiste comme le CrossFit. Il s’agit 
de « petite musculation », dit-on. Chaque 
séance dure 50 minutes avec deux switchs 
entre muscu et course.

La question qui nous taraude est bien 
sûr : pourquoi est-ce qu’un manager de 
la trempe de Franck Hédin se lance dans 
un concept aussi petit que celui-ci, surtout 
comparé aux énormes CMG ? Première 
réponse de l’intéressé : « La grande qualité 
des cours, combinée à leur originalité et 
à leur intensité. C’est un beau produit qui 
offre une belle atmosphère, je l’adore ! » Et 
puis le dirigeant avoue en avoir un peu eu 
marre des grands centres généralistes : « Le 
concept s’est dégradé par le low cost, qui 
est ce qui se développe le plus », dit-il. Il 
faut comprendre par « dégradé » que cela 
concerne aussi la rentabilité. Barry’s, de son 
côté, a le pouvoir de recréer plus de liens 
alors que les clubs tradi ont transformé 
le fitness en « commodité ». En termes de 
business model, on s’y retrouve également. 
Comptez 50 adhérents par séance à 30 euros, 
pour une vingtaine de cours par semaine 
minimum. Mais si l’on prend l’exemple 
du club de Londres, on parle de 70 cours ! 
Comptez donc un chiffre d’affaires potentiel 
entre 360 000 et 1 260 000 euros par an. 
C’est la première force de Barry’s : rassembler 
plus d’adhérents que du CrossFit ou du yoga. 
C’est donc plus rentable, mais pas moins 
qualitatif. Car il y a un truc bigrement bien 
pensé.

« Pendant que la moitié du cours se 
dépense activement sur un vélo – ce qui ne 
demande pas d’encadrement particulier, 
car les instructions se limitent à l’intensité 
et au degré d’inclinaison du tapis –, l’autre 
moitié est accompagnée sur le plateau par 

le coach », explique Franck Hédin. C’est un 
peu la loi de Pareto : le coach occupe 20 % 
de son temps avec la partie vélo et les 80 % 
restants avec le renforcement musculaire. 
Autrement dit, un volume de 25 membres 
maximum, tout à fait acceptable pour une 
bonne prise en charge. Mais ce n’est pas 
tout. Le concept Barry’s Bootcamp possède 
un deuxième atout de taille. Après la « red 
room », qui qualifie la salle d’entraînement 
plongée dans le rouge, ou le « fuel bar », 
soit le bar à protéines et smoothies, que 
bien la moitié des clients consomment, 
voici le « retail ». En clair, le shopping. Barry’s 
développe ses propres collections techniques 
et lifestyle, qu’il change entre trois et quatre 
fois dans l’année au travers de partenariats. 
Par exemple, la marque de sport Lululemon. 
« Barry’s est une famille, alors on s’habille avec 
les couleurs de Barry’s », pointe Franck Hédin. 
« Nous ne proposons pas nos vêtements lors 
du parcours d’achat de séances, en revanche, 
nous mettons à disposition de nos clients 
un grand espace boutique dans lequel ils 
se rendent naturellement. » Ils y achètent 
sac, t-shirts et autres goodies propres à la 
marque, qui se positionne sur le premium. 
Cette stratégie paie : la ligne de vêtement 
Barry’s Bootcamp pèse jusqu’à 20 % du 
chiffre d’affaires.

Kim Kardashian

Les adeptes de Barry’s Bootcamp ne 
recherchent pas un corps athlétique ni 
musculeux, mais sont en quête d’une 
silhouette « lean », « sculptée », « sans kilos 
superflus », remarque le manager. Ce sont 
des gens actifs urbains âgés de 18 à 35 ans. 
Et surtout, « qui ont envie de se donner 

à fond ! ». Pour toucher son public cible, 
l’enseigne s’est lancée avec une soirée 
d’inauguration au cours de laquelle elle 
a activé des influenceurs et quelques 
célébrités. « Ça marche beaucoup dans 
l’univers Barry’s », assure son importateur en 
France, qui « voit régulièrement sur Internet 
Kim Kardashian s’entraîner chez Barry’s »… 
Une publicité inégalable ! Mais ensuite, tout 
se fait par le bouche-à-oreille. « Les gens 
testent le concept en venant à deux ou trois, 
puis en parlent… » C’est aussi une marque 
très exposée à l’international. Le club de 
Milan compte par exemple parmi ses clients 
un tiers de pratiquants internationaux en 
voyage.

Barry’s Bootcamp en 2019, c’est 60 studios 
dans le monde. Il s’en ouvre un par semaine. 
Avant Paris : Singapour, Seattle. Après : 
Mexico City, Milan pour un deuxième club… 
Alors que le concept fête ses 30 ans cette 
année, cette accélération est en réalité 
toute récente. Deux raisons sous-tendent 
cet essor. Le premier prend ses racines dans 
la demande grandissante, et ce, à travers le 
monde, pour les entraînements intensifs en 
groupes restreints et aux codes identitaires 
marqués. « Les gens sont fatigués des clubs 
traditionnels », tranche Franck Hédin, qui 
connaît plus que bien le secteur. Le second 
moteur de cet envol de Barry’s est le reflet 
logique de cette appétence du marché : 
l’arrivée au capital en 2015 de North Castle 
Partners comme partenaire financier. 
Ce fond, qui a déjà soutenu les pépites 
Soulcycle et Equinox, augure du bon ! Nous 
sommes onze ans après le lancement de la 
société Barry’s Bootcamp par Joey Gonzalez, 
qui fait partie des pionniers du boutique gym 
dans le monde.
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Distribué par  
HITECH FITNESS

www.hitech-fitness.com

Pour en savoir plus,  
contactez : 

info@hitech-fitness.com
Tél : 06 07 51 60 34 



QUI EST FRANCK HÉDIN ?

Il établit son premier contact avec le monde du 
fitness au Gymnase Club de Nation à Paris, en 1991. 
Ça ne s’invente pas : ce centre sera plus tard l’un 
des nombreux du groupe CMG Sports Club que 
Franck Hédin dirigera. Étudiant en comptabilité 
et finance à l’Essec l’année d’avant, il réalise un 
premier stage de 18 mois en Suisse, au sein du 
cabinet Deloitte. Belle ligne sur le CV. C’est là qu’il 
découvre la passion de ses collègues pour le fitness. 
Vers 16 heures (car ils commencent tôt en Suisse), 
ils rejoignent tous la salle de l’entreprise. 

Mais la première vie professionnelle de Franck Hédin, 
même s’il garde le fitness en tête, ne se situe pas 
dans le sport, mais l’e-learning. Il crée iProgress  
en 1992, société de 60 personnes qui pèsera  
3 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le concept 
est l’automatisation de la formation à la suite 
bureautique Microsoft Office. Il quitte l’entreprise 
– qui sera revendue en 2006 – en 2000, en pleine 
« bulle Internet ». 

Après deux ans passés en agence Web, Franck 
Hédin entame sa deuxième vie en 2002 en 
devenant directeur financier de l’agence Fullsix et 
de ses 50 millions de chiffres d’affaires en 2008. 
À son arrivée, l’ambiance est à la conquête du 
monde. Les États-Unis, la Chine, l’Europe…  
Les appels en pleine nuit ne sont pas rares afin  
de ne jamais relâcher le rythme. « C’est sans doute 
mon expérience la plus sportive », dira-t-il. Fullsix 
sera rachetée par le groupe Havas en 2015 pour  
70 millions d’euros. 

Franck Hédin lui, rejoint CMG en 2009, d’abord 
comme directeur financier, puis P.-D.G. de la 
branche Sport de 2012 à 2016. À son actif, 23 clubs,  
650 collaborateurs et 55 millions d’euros de chiffre 
d’affaires lors de sa dernière année. Cette troisième 
voie se poursuit en 2019 avec Barry’s Bootcamp, 
dans laquelle Franck Hédin a plutôt un rôle d’inves-
tisseur que d’opérationnel – assuré par Karla Lukic. 

Non, la quatrième vie de l’entrepreneur est peut-
être plus à trouver dans le monde… virtuel. Parmi 
les précurseurs en France, l’homme ouvre en 2018 
VirtualTime, qui deviendra le leader français des 
centres de loisirs pour la réalité virtuelle. 

PORTRAIT

Le studio, c’est plus simple

Pour le français Franck Hédin, le changement 
culturel entre CMG Sports Club et Barry’s Bootcamp 
est moins conséquent qu’il n’y paraît. « Les deux 
marques partagent un point commun, c’est d’être 
très reconnues. Cet environnement m’a donc vite été 
familier. On n’est pas obligé de beaucoup expliquer 
de quoi il s’agit, car soit les gens connaissent, soit 
la marque induit une attente forte », décrypte le 
dirigeant. Il est vrai que le nom est explicite si bien 
que dès son évocation, on s’imagine en train de suer 
au rythme d’un coach militaire. Pour le reste, il faut 
bien avouer que cela n’a rien à voir. « C’est une toute 
petite famille, même aux États-Unis. Et je trouve cela 
très bien, car cela permet de partager des valeurs 
d’honnêteté et d’audace. En termes d’exploitation, 

c’est très simple. En 5 minutes vous faites le tour d’un 
club : ce n’est pas un centre de 5 000 mètres carrés ! 
Le rythme est très simple lui aussi. S’il y a un cours 
à 8 heures, les gens arrivent à 7 heures 45. On a un 
petit coup de feu pour le check-in. Puis ils sortent,  
se douchent. Entre deux cours, un battement de  
10 minutes permet de faire le ménage. Le coach 
arrive, parle aux clients. C’est une mécanique bien 
huilée avec une organisation très fluide », note le 
patron.

Ainsi, voilà l’ex-monsieur fitness reconverti dans le 
bootcamp. Du milieu de gamme au premium, 
Franck Hédin a choisi son camp dans un marché  
en pleine polarisation. « Ce phénomène est vrai dans 
tous les marchés », relativise toutefois l’entrepreneur, 
citant l’exemple des compagnies aériennes. « C’est 
un secteur qui a quinze ans d’avance », compare-t-il. 
Quant à la façon de proposer du haut de gamme, 
lui préfère les studios aux généralistes. « Quand vous 
créez un club premium de 3 000 mètres carrés, il 
faut mettre 10 millions d’euros sur la table. Pour une 
boutique gym, c’est dix fois moins, donc d’un point 
de vue d’opérateur, c’est plus simple. C’est pour 
cette raison que ça fleurit un peu partout. Un jour 
Equinox sera en France avec 50 clubs », imagine-t-il. 
Quant à Barry’s Bootcamp, Franck Hédin, qui jouit de 
l’exclusivité de la franchise dans l’Hexagone, prévient 
que d’autres centres ouvriront. Le succès est déjà là. //
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MARKETING DIGITAL

FACEBOOK, 
l’outil pour vous démarquer

AVEC SES 2 MILLIARDS D’UTILISATEURS 
ACTIFS DANS LE MONDE, DONT 35 MILLIONS 
EN FRANCE, FACEBOOK EST LE RÉSEAU 
SOCIAL POUVANT FOURNIR LE PLUS DE 
VISIBILITÉ AUX PROFESSIONNELS DU FITNESS, 
S’IL EST UTILISÉ DE FAÇON OPTIMALE.

1- POURQUOI ?

L’audienceproposéeparFacebookestgrande,
pourtant 70 % des pages d’entreprises sont 
inactivesàraisondemoinsd’unpostparmois.

Différentes raisons peuvent expliquer cette
inactivité : manque d’expertise, manque 
de temps ou encore manque de budget. 

Les fonctionnalités offertes par Facebook sont
très nombreuses et les gérants d’entreprises
se retrouvent vite perdus au milieu de ce
large champ de possibilités, ou bien prennent
l’habitude de n’utiliser que les options de base
du réseau social. Les publications régulières
montrant votre expertise, les partages d’articles
oudephotos,lagestiondesavislaisséssurvotre
page, lamiseenplaced’unChatBotpourgérer
la relation client, la vidéo en direct ou encore les 

statistiquesdesvisiteursdevotrepagesontautant
d’outilsproposésparFacebookpourdévelopper
votre stratégie, mais aussi et surtout pour vous
démarquerdelaconcurrencetoutenaugmentant
lenombred’abonnésdevotresalledesport.

Alors pourquoi est-ce important pour vous 
d’êtreprésentsurFacebook?Ontrouve3raisons 
majeures:améliorer votre notoriété, générer 
des prospects pour votre salle et enfin fidéliser 
votre clientèle.

2- COMMENT ?

Il existe de nombreuses façons de générer
des résultats sur Facebook: augmenter le
nombre de likes, de visites, d’interactions ou
plusgénéralementaméliorer laportéedevotre
communication. L’objectif principal étant d’être
leplus actif possible afinde fairegrandir votre
communautéetderépondreàsesbesoins,ses
attentes.Facebookestaussiuneplate-formede
prospection différente de toutes les autres.

La clé ? Le contenu. Le contenu que vous
publierezsurvotrepageFacebookestprimordial
pour engendrer des interactions et donc
attirer l’attention sur vous. On parle même de
stratégiedecontenupourqualifierlacréationde
contenusvariés,experts,qualitatifsetadaptésà
votre cible.

Du contenu pour améliorer votre notoriété

C’estimportantdecommencerparlesinformations
quevousallezpartagerconcernantvotresallede
sport:adresse,numérodetéléphone,horaires…
Tous ces éléments doivent être visibles dès le
premiercoupd’œil.Dansunsecondtemps,pour
asseoirvotrenotoriété,vousdevrezpartagerdes
contenusengageantsquigénèrentunmaximum
d’interactions (likes, partages, commentaires).

Ces interactionspermettrontégalementd’établir
unpremiercontactavecleprospect.Lechoixde
contenus doit donc être pertinent: les articles,
photos ou vidéos partagés seront la vitrine de
votresalledesport.Plusvotrepageseraanimée
régulièrement et par des contenus experts et
adéquats,meilleureseravotrenotoriété.

Du contenu pour générer des prospects

Même si vos publications sont régulières et
qualitatives,celanesuffitpasforcémenttoujours
à générer une multitude de prospects. C’est
pour cette raison que Facebook propose aux
professionnels de sponsoriser leurs publications. 

Cette publicité permettra de vous mettre en
avant en vous démarquant de la concurrence.
1,6 milliard de personnes dans le monde
sont en contact avec une petite entreprise 

sur Facebook. Une publication sponsorisée
permettradegénérer,parlasuite,devéritables
résultatscommerciaux.
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Du contenu pour fidéliser votre clientèle

Asseoir votre expertise à travers des contenus
intéressantspour votre communautépermettra
aussi de fidéliser cette dernière. En tant que
gérant de salle de sport, vous pouvez aborder
une multitude de sujets qui permettront à vos
clientsdecontinuer leurroutinesportivemême

lorsqu’ils ne sont pas présents physiquement
dans votre salle: conseils bien-être, idées
recettes ou encore méthodes d’étirements…
lessujetssontnombreux!Entretenircecontact
avecvosfansamélioreravotrerelationetdoncle
tauxderétentionclient.

3- IMPLÉMENTATION :  
LES COMPÉTENCES REQUISES

Lesréseauxsociauxetlemarketingdigitalsont
desleviersdecommunicationquirequièrentune
certaineexpertiseetuneconnaissanceprécise
de leurs différentes caractéristiques. Le temps
nécessaire à l’élaboration et à l’implémentation
d’une stratégie digitale peut vite devenir un
freinàlaprésenceenlignedesgérantsdesalle
de sport et autres professionnels du fitness. 

D’après de récentes études, la durée estimée
estd’environ40minutesparjourpouralimenter
lapageFacebookd’uneTPE/PME.Cependant,
ilexistedesoutilspourvousaider:vouspouvez
faire appel à un tiers pour prendre en charge
votre stratégie demarketing digital. On estime
à environ1000€ parmois le coût que facture
une agence de communication pour ce genre
de prestation, environ 600€ parmois pour un
CommunityManager indépendant. Artur’in est
unesolutioncléenmainauprixde189€parmois
quifonctionnegrâceàl’IntelligenceArtificielleet
gère, à votre place, vos réseaux sociaux, blog,
newsletters…Alors,lancez-vous!//

     Musculation                     Cardio                   Cross-Training

www.carefitness.com
+33 (0) 1 48 43 41 00 - care@carefitness.com

Showroom: 18-22 rue bernard Bobigny 93000
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NUTRITION

La psychose du lactose !

ENCORE UN SUJET À CONTROVERSE OÙ NOUS ALLONS 
DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX.

Les produits laitiers sont un des 10 groupes d’aliments constituant la
classification alimentaire actuellede l’ANSES. Ils sedéclinent en lait (de
vache, de brebis, de chèvre…), yaourts, fromages, fromages blancs et
desserts lactés.

Les autorités sanitaires conseillent d’en consommer 2 portions par jour
pour l’adulte, et jusqu’à 3 pour l’enfant et l’adolescent, car ces aliments
sontrichesencalciumbiodisponibleetdemeurentlasourceprincipaledes
Français en cemicronutriment.Cependantd’autres aliments contiennent
égalementducalciumetparfois àdes teneursencoreplus importantes,
maislaprésenced’inhibiteurstelslesoxalatesetlesphytateslimiterontson
assimilation(voirtableau1).

Tableau 1

(Source:ANSES)

L’objetdecetarticlen’apasvocationàpromouvoirlesproduitslaitiersainsi
nousnedétailleronspasleurscompositionsetleursbienfaits.Maisalors,
ce lactose, qui est-il ?

IDENTITÉ DU LACTOSE

Lelaitestunmélangetrèscomplexedeplusde400composés,contenant
90%d’eauetconstituéde3compartiments:
•Unesolutionàbasedeglucides(lactose),deprotéinessolubles(lactosérum),
deselsminérauxetdevitamineshydrosolubles.

•Unesuspensioncontenantdesprotéinesinsolubles(caséines).
•Uneémulsiondematièresgrasses.

Isolons à présent ce disaccharide (famille des glucides) composé de
glucoseetgalactoseenconcentrationstabled’environ50g/l,malgrécette
teneurglucidiquesasaveursucréeestfaiblementperceptible(3foismoins
quelesaccharose!).

Lorsduprocessusdedigestion, le lactose serahydrolyséenglucoseet
galactose par la lactase, enzyme digestive produite par les entérocytes
(cellules)situésdansl’intestingrêle.C’estentoutcascequisepassechez
un individu avec une production suffisante de lactase. Cette production 

diminuenaturellementavecl’avancéeenâge,ainsiquelorsquelesystème
digestif n’est plus exposé au lactose, mais d’autres facteurs peuvent
égalementl’influencer.

MICHEL MARTINO & THOMAS LADRAT

PEU CONNU DU GRAND PUBLIC IL Y A VINGT OU TRENTE ANS, LE LACTOSE EST DÉSORMAIS 
SUR TOUTES LES LÈVRES ! BEAUCOUP DE PROCÈS LUI SONT FAITS, MAIS EST-IL VRAIMENT 
COUPABLE ? LA POPULATION SÉDENTAIRE COMME CELLE SPORTIVE PEUT-ELLE, DOIT-ELLE 
ÉVITER LE LACTOSE ?
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GÉNÉALOGIE DE LA TOLÉRANCE AU LACTOSE.

Dès lanaissance, tous lesmammifèressontdonccapablesdedigérer le
lactosegrâceàlaprésencedela lactase,maispourquoichezlamajeure
partiedesadultescettecapacitédisparaît-elle?Cettevariabilité remonte
trèsprobablementàlapériodedunéolithique(ilyaenviron7500ans)1 qui 

initie lasédentarisationdespopulationspar l’élevageet l’agriculture.Ces
modifications dumode vie vont induire certaines mutations, notamment
celle de la persistance de la lactase à l’âge adulte, par une meilleure
transcriptiondesongène.

Peut-onparlerd’anomalie?Laréponseestoui,maiscontrairementàceque
l’onpourraitpenser,elleconcerneceluiqui tolèredorénavant le lactose.
Cependant, un mystère demeure, est-ce la consommation des produits
laitiersissusdel’élevagequiaprovoquécettemutationoul’inverse?Les
étudestendentquandmêmeverslapremièrehypothèse.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES TOLÉRANCES

Letableau2montrelesnombreusesdifférencesretrouvéesdanslapopulation
mondialeenfonctiondesoriginesethniqueset/ougéographiques.

Comme nous pouvons le voir ici, l’intolérance au lactose varie de très
faiblementprésente(5à15%chezlesAnglais)àtrèsfortementprésente,
voiretotalementprésente(90à100%pourlespopulationsd’Asiedel’Est)1.

Tableau 2

 

INTOLÉRANCE AU LACTOSE VS ALLERGIE AUX PROTÉINES 
DE LAIT DE VACHE (APLV)

Dès lors où il existe un défaut d’activité enzymatique concernant la
digestiondesglucides,onparlerad’intolérancealorsquelanotiond’allergie
(impliquantlesystèmeimmunitaire)s’intéresseraauxprotéines,dontune
trentainepeutenêtreresponsable(dans8cassur10,c’estlacaséine).

Si l’intolérance touche plutôt les adultes, l’APLV concerne davantage la
populationinfantile,plusparticulièrementeuropéenneetnord-américaine
(1à4%)2.

Laguérisonapparaîtengénéralavant3ansdans50à85%descaspuis
disparaîtaprèsl’âgede10ansdans9cassur10.L’allergieestrarechez
l’adulte,seulement1%.Onciteraquelquesmaladiescongénitalespouvant
conduire au décès, telles que l’alactasie (absence totale de l’enzyme,
maladierare)oulagalactosémiequicorrespondàuneabsencedel’enzyme
quiconvertitauniveauhépatique legalactoseenglucose.Danscescas
précis, il faudra adopter une éviction totale du lactose.

En dehors de situations pathologiques et en plus de ces variations
génétiques, la digestiondu lactose sera facilitée ou non, en fonctionde
lacompositiondel’alimentquiencontient.Ainsi,unproduit laitierentier,
aulaitcru,verrasonlactosebienplusfacilementdigéré(hydrolysé)quela
mêmemoléculedelactoseapportéeparunlaitécrémé,UHTetmicrofiltré.
Eneffet,unlaitentier,cruetnonmicrofiltré,seraplusricheenacidesgras
etautresélémentsayantuneffetderalentissementdelavidangegastrique.
Ainsi, cette dernière sera plus lente, plus progressive et l’on évitera un
affluxmassifdelactosedanslalumièreintestinale.Deplus,lesalimentsà
forteteneurenlactose(voirtableau3)serontmieuxtoléréss’ilssontpris
aucoursd’unrepascontrairementàuneprise isolée3.Enfin,unegrande
partiedesintolérantsaulactosepeuventtolérerquotidiennementenviron
12gdelactose,cequireprésente3yaourtsenviron.Bienentendu,ilsera
préférablepourceux-cidefractionnerlesprisesetdelesconsommerau
coursd’un repasplutôtqu’enprise isolée.Le lait,à jeun,serait lemoins
toléré,tandisquelesyaourtsoumieuxlesfromagesn’entraînerontquetrès
rarementdemalabsorption4.

Lorsquel’activitélactasiqueestdiminuée,unecertainequantitédelactose
va stagner dans la lumière intestinale provoquant soit une diarrhée
osmotique, soituneutilisationbactériennepar la florecoliqueentraînant
la productiondegaz (méthane, gaz carbonique, hydrogène) et d’acides
gras volatiles. Les différents signes cliniques qui en émanent peuvent
s’additionnerselon lesujet.Nouspouvonsciterballonnements,douleurs
abdominales,flatulencesetdiarrhéesparmilespluscourants.

En cas d’APLV, on constate surtout des vomissements, des
coliques,desrefluxgastro-œsophagiens,etplusrarement,de
l’eczéma,del’asthmeouunerhinite.

 Tableau 3

Aliments Teneur en lactose (en g/100 g)

Laitmaternel 4,9à9,5

Laitdechèvre 4à4,9

Laitdevache 4,5à5

Yaourt 3,5à4

Crèmeglacée 2à3

Fromageblancentier 2à3,8

Crèmefraîche 2à2,5

Beurre 0,6

Camembert Traces

Emmental 0

Nous espérons avoir pu vous éclairer sur l’intolérance au lactose. Il est
importantdepréciserauxintolérants,queleslaitsdechèvreoudebrebis,
contrairementàuneidéereçuebienrépandue,nesontpasmoinsrichesen
lactosequelelaitdevache(voirtableau3).Cependant,ceux-cipermettent
devarierlessourcesalimentaires,maisilconvientdenepaslesconsommer
pourunemauvaiseraison.

Pourlesadeptesdulait,notammentaupetitdéjeuner,maisquinetolèrent
plus le lactose,préférezdes laitsdélactosés, facilesà trouverengrande
surface, oudesboissons végétales àbasede soja, d’amande,de riz ou
encoredechanvre(quinepeuventpasporterladénominationde«lait»).
Enrevanche,ces«jus»végétauxn’ontpasdutout lamêmecomposition
nutritionnellequeles laits.Ainsi,sicesdernierssesubstituentau laitsur
laforme,ilfaudraveilleràcomblerlesapportsnutritionnelsencalciumet
protéinesnotamment,parlerestedevotrealimentation.//

1 Itan, Yuval, et al. «TheoriginsoflactasepersistenceinEurope.»PLoScomputationalbiology5.8(2009):e1000491.
2Centred’investigationcliniqueetbiologiqueenallergologiealimentaire,Allergènesalimentaireslesplusfréquents[enligne]misàjourle

17/01/09,[http://www.cicbaa.org/pages_fr/donnees/index.html]
3BressonJ-L.«L’intoléranceaulactose»,inC.EsnoufetJ-B.Laurioux.L’Alimentationàdécouvert,Paris,CNRSéditions,2015.

4MarteauA.,MarteauPh.,«Entreintoléranceaulactoseetmaldigestion»,Cah.Nutr.Diet.,2005;40:S20-23..
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LES CLUBS DE FITNESS SE DÉFIENT 
LORS DE LA BAREFIIT !

En2018,leclubNeobodyavaitdéjàfaitses
premierspassurlaBAREFiiT.Ilrevientcette
annéeenforce,prêtàendécoudreetàse
confronterauxnombreuxclubsquiontrejoint
l’événementen2019!Quiviendraluitenirtête?!

Sollicitésdelamêmefaçonparplusieursclubs
defitness,lesorganisateursdelacourseont
décidédeleurréserveruntraitementspécial...
Le21juin,ceux-ciaurontlapossibilitéde
s’affronteraucoursd’uneénormebattlesurle
parcoursTRASH(15km/25obstacles).

Deuxvaguesleursontspécialementdédiées...
2vaguesaucoursdesquelless’affronteront
dessportifssurvoltésparl’idéedefranchir
l’arched’arrivéeavantlesautres.Pasquestion
deprendreledéfiàlalégère,ici,ilfaudrase
dépasserafindefinirentêtedupeloton.

Unecoursecontrelamontre,maistoujours
danslerespectdesautrescompétiteurs.L’esprit
d’équipeneserapasenreste,ils’agitdel’une
desvaleurspharesdelaBAREFiiT!

PourlesclubsdeFitness,l’intérêtestdouble.
Lesparticipantss’apprêtentàvivreungrand
momentdesport,dansuneambianceconviviale
etchaleureuse.Maisilsporterontégalementles
couleurs de leurs clubs. De quoi offrir une belle 

visibilitéàl’enseigne,auprèsd’unpublicultra-
ciblé...Ons’attenddéjààungrandspectacle
surlaplage!

UN WEEK-END LES PIEDS DANS L’EAU

L’édition2019delaBAREFiiTsedéroulera
aucamping4*LeCastellas,nichéentrela

Méditerranéeetl’étangdeThau.Tousles
BAREFiiTersetleursaccompagnantsontd’ailleurs
la possibilité de réserver un mobile home 
dans le camping,aucœurd’unemagnifique
pinèdeetavecaccèsdirectàlaplage.

Uncadreidéalpouraccueillirleséquipesdes
différentsclubsetpassertoutunweek-enden
borddemer,ensemble,dansunesprit100%
cohésiond’équipe.

Avantetaprèsleurcourse,lessportifspourront
aussiprofiterdesnombreusesinstallationsdu
campingetnotammentdusuperparcaquatique
quioffrirauncadrepropiceàladétenteetau
rafraîchissement!

LA COURSE À OBSTACLES QUI ATTIRE 
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Pendantleweek-end,lesBAREFiiTersseronten
bonnecompagnie!Poursapremièreédition,la
BAREFiiTaréuninonmoinsde3000participants.
Unchallengequ’onttoutdesuiteacceptéde
relever les sportifs de haut niveau tels que le 

rugbymanVincentClercouencoreletriathlète
PierreDorez,quiareconduitsaparticipation
pour2019.

L’élitefrançaisedescoursesàobstaclesn’est
pasenreste.Serontnotammentprésentscette
annéeGrégoireRezzonico,actuellementno 1  

françaissurleschampionnatsCoursesà
Obstacles,TonyVoisinouencoreGaëlJacob
influenceur fitness.

Etlescoachsdanstoutça?Euxaussiontvite
succombéàl’appeld’undéfidetaille.Romain
Prevedello,AnaïsAragonouencoreAdrien
Raffaultselancerontenéquipesurleparcours
TRASHdelaBAREFiiT.Àquiletour?

UN VILLAGE FITNESS GÉANT, FACE À 
LA MER

Avecunaccèsdirectsurlaplage,levillage
InnovaSportaccueilleunevingtainede
partenairesspécialisésdanslesdomaines
fitness,nutrietlifestyle.Auprogramme,de
nombreusesanimationsenlibreaccèspour
lescoureursetleursaccompagnants.Qu’ils
soientsportifsamateursouconfirmés,tousles
BAREFiiTerssontinvitésàparticiperauxdéfis
bySveltus,partenaireprincipaldel’événement.
Cetteannéeencore,leleaderdel’équipement
sportifmettrasonmatérielderniercrià
disposition des concurrents.

Lesautresanimationsduvillagecompteront
uncoursdeyogagéant,desséancesde
crosstrainingetdescourscollectifsdefitness
dernièregénération.Pourrécompenserles
effortsdechacun,unegrandesoiréeDJaura
lieulesamedi21septembre.Sedépasser,se
dépenser,s’amuser...c’estçalaBAREFiiT!//

RENDEZ-VOUS

BAREFiiT /  
21 et 22 septembre 2019

La plus grande « Battle Interclubs de fitness » 
se prépare à Sète !

La BAREFiiT, 1re course à obstacles, en équipe et en musique, qui aura lieu les 21 et 22 septembre 
à Sète, invite les sportifs de tous horizons à défier les éléments. Devant l’engouement suscité par 
sa première édition, les organisateurs ont décidé de pimenter le jeu…

Au programme, un challenge lancé à tous les clubs de fitness de France. Invités à se défier sur la 
course lors de deux vagues spéciales, ils devront tout donner pour se surpasser et prétendre au 
podium. De quoi faire monter la compétition d’un cran… voire plus !

COMMENT S’INSCRIRE ?

Infos pratiques et inscriptions  
sur le site officiel : barefiit.com

Vague Trash de 17 heures « Spéciale 
COACHS » avec le code remise 

-20 % sur le dossard :  
BATTLECOACH20

Deadline   
31 août 2019 à minuit
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CONCEPT

Ils ont adopté  
eGym… 

Votre club en quelques mots…

J’ai créé le club en 2014 avec mon associé José Ansorge, en plein 
cœur de Bordeaux. Nous avons un positionnement Premium basé 
sur l’accompagnement de nos adhérents. La qualité de service et 
l’innovation sont une priorité chez nous.

Pourquoi avoir adopté le concept eGym ?

On a constaté une segmentation du marché de plus en plus forte 
ces dernières années. Il était donc essentiel pour nous de prendre 
en compte ces évolutions pour nous différencier de l’offre low cost 
en faisant évoluer nos services tout en préservant nos charges 
d’exploitation. La solution eGym est à la pointe de la remise en 
forme aujourd’hui : elle nous a permis de proposer une expérience 
différenciante, à forte valeur ajoutée et de garantir des résultats 
concrets à nos adhérents.

Comment s’est déroulée l’installation ?

Tout d’abord, les équipes eGym nous ont accompagnés non seulement 
pour l’installation des machines, mais surtout pour la formation 
des coachs, avec des process de ventes, mais une expérience client 
personnelle à notre club.

Ensuite, j’ai été vraiment surpris par la qualité et la rapidité du service 
après-vente !

Tous les mois, nous faisons le point avec la responsable d’implantation 
eGym dans le but d’atteindre nos objectifs de rentabilité. Ce n’est pas 
notre objectif premier, mais cela participe à la réussite du concept 
eGym et donc du club.

Quelles ont été les réactions au sein du club ?

Les coachs ont très bien accueilli la solution eGym. Les applications 
coachs et membres nous ont d’ailleurs permis de créer des process 
précis sur la prise en charge et le suivi de nos adhérents. Désormais, 
chaque nouvel inscrit dispose d’un rendez-vous de 45 minutes avec 
un coach afin de réaliser ses réglages sur les machines, voire ses 
déséquilibres et le former à l’utilisation d’eGym.

L’accueil des adhérents a aussi été très positif : ils se sentent plus 
encadrés, la facilité d’utilisation du circuit le rend plus accessible, 
notamment à des publics qui ne fréquentaient pas les espaces de 
musculation avant.

Parlons résultats…

L’arrivée d’eGym nous a permis d’augmenter significativement le 
taux de transformation du club, car cela génère énormément de 
recommandations de la part de nos adhérents… Mais ce que nous 
aimons le plus depuis l’installation du concept c’est l’effet « waouh » 
lorsque l’on fait essayer eGym à un client pour la première fois !

Merci à Moses pour son témoignage ! //

AUJOURD’HUI, NOUS PARTONS À LA RENCONTRE DE MOSES MUBARAK, GÉRANT DU CLUB IZIFIT 
ET CLIENT EGYM DEPUIS UN AN ET DEMI.

N’hésitez pas à prendre contact 
avec les équipes eGym France 
pour découvrir nos solutions de 
digitalisation pour votre club !

Contacts :

egym.com
+33 6 58 37 35 66

info@egym.fr
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PROSPECTION

Comment générer  
DU TRAFIC QUALIFIÉ  

dans votre club
VANESSA JODAR
CEO Planet Fitness Group

L’industrie du fitness explose en matière d’offres et paradoxalement, les clubs peinent à générer du trafic. 
Tous le constatent : la communication traditionnelle s’épuise et ne suffit plus à faire venir les gens dans 
les clubs. Aujourd’hui, les pratiquants de fitness s’informent, comparent et font leur choix sur le Web 
avant même de se déplacer. 94 % des utilisateurs de smartphones recherchent de l’information locale et 
82 % d’entre eux consultent le Web avant de faire un achat.

I
ntéresser et acquérir des prospects 
passent donc forcément par une solide
présence sur le digital. Mais alors que les

franchises déploient des stratégies de grande
ampleur,certainsclubsindépendantspeinentà
tirer leurépingledu jeu,parmanquedetemps
etparfoisdecompétences.Unechoseestsûre,
les nouvelles technologies s’apprivoisent, à
conditiond’avoirdelaméthodeetdenepasse
laisserimpressionner...

Pour exister, il est essentiel d’être 
visible là où il y a le plus de trafic

L’expérienceclientdigitalen’estplusseulement
l’apanagedesjeunesgénérations,maisconcerne
désormais toutes les tranches de population.
Pourpreuve,lamoyenned’âgesurFacebookest
de42ans, avecunegrosseaffluencechez les
plusde65ans.Lestroisquartsdesvisiteursvont
atterrir sur votre site viaFacebooketGoogle.

SilarechercheGooglelesdéçoit,ilsarrêterontla
prospectionàcestadeprécoce.Demêmequ’ils
n’irontpasau-delàdevotrepageFacebook, si
celle-ciestrédhibitoire.Maiss’ilspassentlecap
duWeb,c’estgagné!Ilssedéplacerontjusqu’à
votreclubpourlevoirdeleurspropresyeux...

Soignezchaqueétape!

1re étape : Se faire une place au pays 
de Google

Le mot «fitness» est l’un de ceux les plus
recherchés sur Google. Il est en général suivi
dunomde la villedans laquelle l’internautese
trouve.Unbon référencementnaturel de votre
sitevouspermettradefigurerparmilespremiers
résultats.PourbrillersurGoogle,voiciquelques
règles de base: avoir du contenu optimisé,
une bonne vitesse d’affichage des pages, une
bonneadaptabilitésurmobileetlesbonsmots-
clés pour que la logique sémantique ressorte

aux yeux desmoteurs de recherche. Bref, des
considérationstechniquesàétudier,quepourla
plupart,vouspourrezrapidementmaîtriser.

2e étape : Les réseaux sociaux : 
premiers générateurs de trafic

LapagefanFacebookestaujourd’huiunevitrine
aussiimportantequevotresiteWeb.Pourqu’elle
servevos intérêts,vousdevez l’animeravecdu
contenupercutant, attractif et engageant. Pour
optimiservotreprésencesurFacebook,formez-
vous régulièrement à ses rouages, l’algorithme
étant en perpétuel mouvement. Une bonne
utilisationdesesoutilsetnotammentdesarégie
publicitaire peut vous permettre de décupler
votreimpact.

Pour entretenir la relation avec les membres
existants,commencezpar3postsparsemaine
minimum, de nature différente: texte, vidéo,
photo.PrivilégiezlesStories,leurcôtééphémère
rassure. YouTube et LinkedIn les développent
aussi,cen’estpasanodin.Laportéeorganique
d’unepageesttrèsbasse.Sur1000fans,seul
1%voit lecontenu.Grâceàdebonsposts,on
peut augmenter ce chiffre, mais on n’atteindra
jamais les50%.Pourattirer les inconnus, ilest
doncindispensabledepasserparunerégiepub.

Nadège Jorand, directrice de l’agence JNAD,
«Comprenez bien que l’objectif de la plate-
forme n’est pas que vous vendiez, mais que
vouspassiezunbonmomentafindegarderles
gensdanssonréseau,enfaisantensortequ’ils
discutent entre eux. Il est par exemple contre-
productifdediffuserdesliensexternesYouTube
qui vont en fait éloigner les internautes de la
plate-forme.PourplaireàFacebooketremonter
efficacement dans le fil d’actualité, vous devez
susciter de l’engagement etmultiplier les tags.
Réutiliser le contenu des utilisateurs donne
beaucoup de crédibilité. »

3e étape :  Récupérer des leads sur 
votre site Web

Unbeausitec’estbien,unsitequivendc’estmieux!
Sachezqu’unsitemalfaitneglanequ’uncontact
pour1000visites,alorsinvestissezdanssondesign
et réfléchissez au parcours de navigation des
visiteurs.Votresitedoitvousrapporterdel’argent,
c’est-à-dire générer des leads qualifiés. Un lead
est un contact qui a démontré de l’intérêt pour
votre entreprise, un lead qualifié est un contact 

qui correspond au profil de votre prospect idéal : 

il a toutes les caractéristiques pour devenir l’un
de vos meilleurs clients. Et le formulaire contact
est un élément fondamental pour générer des
leadsqualifiés.Ildoitvouspermettrederécupérer
touteslesinformationsnécessairespourmesurerla
qualificationetlamaturitédevosprospects.

Un dernier point clef : le tracking et 
la data

Les géants duWeb ont tous lemême objectif:
le traitement efficace des données.Maismême
à votre niveau, le tracking est extrêmement
importantàmettreenplace.Pourlesaccompagner
aumieuxdansleurparcoursd’achat,vousdevez
savoird’oùviennentlesgensquiaccèdentàvotre
siteetcequ’ilsveulentexactement.

Nousconstatonschaquejourqu’ilyaunréelécart
entrelanécessitédumarchéetlescompétences
desclubs,notammentindépendants.C’estpour
celaquenouslançonspournospartenairesune
solutiond’accompagnementDigital&Fitnesspour
les aider dans l’élaboration de leurs stratégies
Webmarketing.Ils’agitd’uneexpertisecibléequi
va leur permettre de générer efficacement du
trafic, d’avoir un véritable impact sur leur zone
de chalandise tout en maîtrisant leur budget
communication.//

Plus d’infos :  
planet-fitness.com/digitalandfitness
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ÎLE-DE-FRANCE
VF 514   NOUVEAU 
CLUB DE FITNESS
Surface : 2 500 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training /  
Aqua / Spa
CA : 950 000 € Loyer : 22 000 € Cession : 845 000 € FAI

VF 498   NOUVEAU 
CLUB DE FITNESS
Surface : 750 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training
CA : 350 000 € Loyer : 4 300 € Cession : 375 000 € FAI

VF 472
CLUB DE FITNESS
Surface : 1 900 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training /  
Cross-Fit
CA : 905 000 € Loyer : 21 000 € Cession : 748 000 € FAI

VF 466
CLUB DE FITNESS 
Surface : 550 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training /  
Danse
CA : 138 500 € Loyer : 3 400 € Cession : 130 000 € FAI

PROVINCE
VF 500   NOUVEAU 
CLUB DE FITNESS PREMIUM
Surface : 2 000 m² / Cours collectifs / Musculation / Small group / 
Espaces aquatiques
CA : 680 000 € Loyer : 12 000 € Cession : 325 000 € FAI 

VF 504   NOUVEAU 
CLUB DE FITNESS
Surface : 1 000 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training 
CA : 302 000 € Loyer : 2 000 € Cession : 360 000 € FAI

VF 506   NOUVEAU 
CLUB DE FITNESS
Surface : 1 000 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training 
CA : 264 000 € Loyer : 2 500 € Cession : 238 000 € FAI

VF 494   NOUVEAU 
CLUB DE FITNESS
Club très récent - Surface : 550 m² / Cours collectifs / Musculation / 
Cardio-training / Small group
CA : - Loyer : 4 600 € Cession : 295 000 € FAI

VF 476   AFFAIRE À SAISIR 
CLUB DE FITNESS 
Surface : 1 500 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training /  
Small group
CA : 300 000 € Loyer : 4 600 € Cession : 270 000 € FAI

VF 468   AFFAIRE À SAISIR 
CLUB DE FITNESS 
Surface : 825 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training 
CA : 175 000 € Loyer : 3 000 € Cession : 99 000 € FAI

VF 460   AFFAIRE À SAISIR 
CLUB DE FITNESS PREMIUM
Surface : 1 500 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training / 
Small group / Espace aquatique
CA : 600 000 € Loyer : 13 600 € Cession : 525 000 € FAI

VF 452   AFFAIRE À SAISIR 
CLUB DE FITNESS EN CENTRE-VILLE
Surface : 2 500 m² / Cours collectifs / Musculation / Cardio-training 
CA : 120 000 € Loyer : 3 000 € Cession : 55 000 € 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 »
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Coachs Challenges magazine vous donne dorénavant rendez-vous 
uniquement sur son site Internet. Vous trouverez ci-après une sélection 
d’extraits d’articles du dernier numéro.

Alors, abonnez-vous vite à l’unique magazine professionnel des coachs 
et des profs et retrouvez l’info en continu du marché du fitness !

À CHACUNE SON RÔLE
Si on est en forme, il arrive qu’on soit tenté de réduire les temps 
de récupération demandés entre les séries d’exercices. On peut 
aussi penser que parce qu’on restera dans une forme d’intensité, 
donc de difficulté, et qu’on réduira ces petites pauses, on va 
progresser plus rapidement. Dans les deux cas, c’est une erreur.

Ces phases ont leur utilité et participent aux progrès du chacun de 
nous, quel que soit l’objectif (compétition, bien-être, esthétique…). 
Elles sont particulièrement précieuses pour potentialiser les effets 
des séances mixtes, d’intermittents, et de circuit training.

Reste à bien comprendre ce qu’apporte une récupération active 
ou passive.

La récupération active pour quoi faire ?

C’est souvent à l’issue d’un effort peu intense, mais relativement 
long, que l’on vous demandera de marcher ou de trottiner 
pendant 1 minute ou 5’, avant de reprendre l’exercice.

La récupération active, ou semi-active, a plusieurs avantages d’un 
point de vue physiologique. D’abord, elle permet de relancer plus 
vite la filière sur laquelle vous êtes en train de travailler. Imaginez-
vous au volant d’une voiture qui aurait deux moteurs, un essence 
et un diesel. Si vous voulez démarrer très rapidement, logiquement 
vous mettrez le contact du moteur essence. C’est ce que permet 

LA MICRO-RÉCUPÉRATION 
pendant l’entraînement :  
elle fait partie du travail !

www.coachs-challenges.com

Après la partie Alimentation que j’avais 
abordée précédemment, nous verrons ici la 

notion de micro-récupération.

J’entends par micro-récupération, les petites 
récupérations qui s’intercalent entre les 

séries d’exercices. Vous allez voir qu’elles ont 
une grande influence sur la qualité de votre 

préparation.

Elles sont de trois ordres :
• La récupération passive. On ne fait rien.

• La récupération semi-active. On marche.
• La récupération active. On trottine.
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Retrouvez l’article  
d’Éric Alberto sur :

coachs-challenges.com

la récupération active. Physiologiquement, vous 
potentialisez ainsi l’effet des exercices.

Autre impact intéressant : en restant actif vous 
améliorez le rendement de la filière anaérobie 
lactique.

En revanche, il ne sera pas possible d’enchaîner 
trop de séries d’exercices à la suite. C’est du bon 
sens : si on vous demande des séquences de sprint 
et que, de surcroît, vous devez trottiner entre deux, 
ce sera de plus en plus dur de les enchaîner.

Et la récupération passive alors ?

À l’inverse de la précédente, la récupération 
passive va permettre de multiplier les séquences 
de travail, et le nombre des répétitions. Vous allez 
pouvoir exécuter des séries intenses, mais brèves. 
Par exemple 30” d’un effort maximal suivi de 30” 
de récupération passive.

Grâce à ces pauses où vous ne faites rien, vous 
respirerez mieux. Vous serez aussi plus vigilant sur 
l’exécution du mouvement, ce qui minimisera le 
risque d’adopter une mauvaise posture.

INFLUENCE SUR LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
Hypothèse : vous venez d’effectuer des efforts 
intermittents sur 1 à 5’ à intensité moyenne. Et on 
vous demande de récupérer en trottinant ou en 
marchant. C’est l’occasion de jeter un coup d’œil sur 
votre fréquence cardiaque.

SI celle-ci n’a pas baissé d’au moins 20 bpm 
durant cette pause, ne reprenez pas une nouvelle 
série. En recommençant un effort intense alors 
que votre FC est haute, vous aurez des difficultés 
à terminer. Là encore c’est du bon sens. Donc, 
prenez un peu de temps en récupération passive 
pour retrouver une bonne FC, avant de poursuivre 
votre session. Restez sur cette récupération passive 
jusqu’au bout. Vous conserverez ainsi toutes vos 
chances d’exécuter le nombre de répétitions requis. 
C’est finalement ça qui compte. •••
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Le jeté, l’évolution ultime des mouvements  
de poussée
La maîtrise du jeté est liée inévitablement à l’exécution 
parfaite du « Shoulder Press » (développé militaire) et du 
« Push Press » (jeté force).

Ici, il s’agit donc d’amener la charge la plus lourde possible 
au-dessus de la tête en partant des clavicules.

Le Shoulder Press est le seul mouvement parmi les trois, où 
il n’y a aucune action des membres inférieurs ou encore du 
tronc.

Le Push Press, quant à lui, s’exécute avec une flexion des 
hanches et des genoux (ce que l’on appelle le « dip »), qui 
permettent alors le transfert de force pour la seconde phase, 
c’est-à-dire l’impulsion (« Drive ») pour pouvoir pousser la 
charge au-dessus de la tête en finissant bras tendus (« Press »).

Le Push Jerk s’amorce comme le Push Press. Après la phase 
d’impulsion ou le Drive, on réalise alors une nouvelle flexion 
ou un « passage » rapide sous la barre (certains parlent aussi 
de chute) tout en développant la charge au-dessus de la 
tête. L’objectif est ici de passer sous la barre avec une flexion 
(généralement ¼ de flexion), avant de revenir debout, bras 
tendus au-dessus de la tête.

Greg Glassman précise que ces trois évolutions permettent de 
soulever successivement 30 % de charge en plus. À condition 
bien entendu d’en maîtriser la technique.

La mécanique du mouvement du jeté
Position de départ :

•  Les pieds sont écartés de la largeur des hanches environ.
•  La barre est posée sur l’avant des épaules, au niveau des 

clavicules.

•  La position des mains est légèrement plus écartée que la 
largeur des épaules.

•  Les coudes sont en avant de la barre dans un axe vertical.
•  Le corps est gainé, les courbures vertébrales neutres.

Exécution :

•  Le corps fait une flexion de genoux et de hanches tout en 
gardant le buste droit. Cette phase correspond au début de 
l’impulsion.

•  Sans faire de pause, on réalise alors une extension puissante 
des genoux et des hanches.

•  Le passage sous barre est l’étape suivante. L’objectif est de 
profiter de l’impulsion donnée à la charge pour pouvoir se 
déplacer en dessous rapidement. Les bras sont verrouillés 
et tout le corps est alors en tension, des orteils jusqu’au bout 
des doigts.

•  Cette phase de réception peut se faire de plusieurs 
manières : soit en squat partiel (1/4 de flexion), en fente 
(Split Jerk) ou encore sans déplacement de pieds, ce qui est 
encore plus difficile.  
Le déplacement des appuis permet d’optimiser le 
mouvement et notamment sa stabilisation.

•  Une fois la barre au-dessus de la tête, il faut ensuite revenir 
debout, pieds parallèles en maintenant la charge au-dessus 
de soi. Pour le jeté-fente, on commencera par ramener la 
jambe avant, puis la jambe arrière. •••

LE jEté
Dans la continuité des articles précédents, le jeté 
vient donc compléter la série. Pour rappel, j’ai écrit 
dans le numéro de mars 2018 un article sur l’arraché 
et le numéro de mai 2019 un article sur l’épaulé.

Encore appelé « Jerk » dans le jargon CrossFit, le jeté 
est un mouvement incroyable permettant de mettre 
en tension l’ensemble du corps. Il fait appel à des 
qualités physiques complémentaires pour la parfaite 
exécution du mouvement.

Retrouvez l’intégralité de 
l’article de  

Sébastien Hureau sur :

coachs-challenges.com

Crossfit
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Effets bénéfiques de l’immersion

EFFETS PROPHYLACTIQUES
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DISCIPLINE

LA MAGIE DE L’EAU
MARC THOMAS 
contact@aquafibi-formations.com 
Concepteur de l’AQUAFIBI, inventeur de l’HYDROFIBI, cofondateur de l’enseigne THALAFORM

IL EST ENTENDU QUE LA RÉSISTANCE DE L’EAU EST 9 FOIS SUPÉRIEURE À CELLE DE L’AIR ET QUE 
CHAQUE MOUVEMENT EFFECTUÉ DANS L’EAU DEMANDE UN EFFORT PHYSIQUE PLUS IMPORTANT 
QUE DANS L’AIR, MAIS SANS QUE L’ON EN RESSENTE LA DIFFICULTÉ.

ESSAYONS DE COMPRENDRE UN TEL 
PHÉNOMÈNE

Laconsciencedespouvoirsbénéfiquesdel’eau
existait déjà, selon les historiens de l’antiquité,
en 2000 av. J.-C., période des premiers
établissementsdebain,demêmequ’au5e siècle 

av. J.-C. avec la découverte de thermes privés
pardesarchéologues.

SouslaRomeantique,lesRomainsfréquentaient
lesthermesàdesfinsd’hygiènecorporelle,mais
aussipours’ydonnerrendez-vous,secultiveret
surtoutyfairedusportsouslaformed’exercices
de combat comme notamment la lutte et les
lancers. On appelait ces lieux les «palestres»,
ancêtres de nos salles de sport actuelles. On
utilisaitdoncàcetteépoquelespouvoirsdel’eau
en y faisant des exercices aquatiques sans en
connaîtrenilepourquoinilecomment.

Cespouvoirssurlecorpshumainsontmultiples,
maisdifficilementexplicablesparcequ’invisibles
à l’œil nu. Un développé couché avec une
charge de 100kg à soulever restera toujours
plus impressionnant et plus concret à évaluer.
Mais que sait-on de la puissance développée,
par exemple, pendant un sprint dans l’eau?
Pas grand-chose. Il faudrait entreprendre de
savantscalculsmathématiquesdutypeF=PxS 
pourcalculer la force(F)ensachantquePest
la pression et que S est la surface... Toutefois,
un très grand champion, Usan Bolt, n’a pas
hésité à s’entraîner dans l’eau pour améliorer
ses performances en faisant varier son niveau
d’immersion.

RÔLE DE L’IMMERSION...

Commedans toute activité physiquemaîtrisée,
notresystèmelocomoteur(facultédesemouvoir
physiquement dans un milieu), constitué du
squelette, des muscles, des cartilages, des
ligaments, des tendons crée dans l’ensemble
de notre système nerveux autonome (ou
végétatif) un process de régulation corporelle
agissant sur le système cardio-vasculaire, le
système endocrinien, le système nerveux, le
système ventilatoire... leurs actions conjuguées

contrôlent et régulent en harmonie l’activité
métabolique et psychique de notre corps
pendantetaprèslesport.Dansl’eau,enfonction
duniveaud’immersion, lecorpsenmouvement
accumule un nombre notable d’actions et de
réactionsmétaboliques et physiologiques, d’où
ce ressenti de bien-être et de légèreté qui
n’a pas d’équivalent sur terre, et qui fait de la
gymnastique aquatique une activité à bénéfice
prophylactique.

L’AQUAGYM : ACTIVITÉ AUX 
BÉNÉFICES PROPHYLACTIQUES ET  
À EFFETS PROLONGÉS

3facteursphysiologiquesdel’immersioninfluencent
leseffetsrelaxantsetanalgésiquessurlecorpsà
partied’unetempératured’eaude28°.

• la poussée d’Archimède qui en fonction 

duniveaud’immersion libère lepoidsducorps
de toutes ses contraintes articulaires et de son 

poids réel.

• la résistance hydrodynamique qui facilite 

unrenforcementmusculairedutypeisocinétique
(Aquafeeling, «la maîtrise du geste», par Alain
LambertetLionelCorvisy)sanseffetcourbaturant

ceci étant, je pense, dû au respect naturel de
l’équilibredesforcesentrelesmassesmusculaires
agonistesetantagonistes.

• la pression hydrostatique qui augmente
le retour veineux en améliorant le débit
cardiaque avec effets persistants (source : 

HydrokinésithérapiedeG.Kemoun,E.Watelain,
P. Carette) et fait baisser la pression artérielle
(étudedel’universitédeSaoPaulopubliéedans
l’InternationalJournalofCardiology).

L’expérience acquise au fil des années à
enseigner l’aquagym, à comprendre ces
mécanismesm’autoriseàdirequ’ilfautdépasser
la simple reproduction d’exercices terrestres
dans l’eau pour pouvoir bénéficier pleinement
detouscesavantages.

Leschoixd’exercices(ex.:enchaînesmusculaires), 
lematérielaquatique,latempératuredel’eau,le
moded’apprentissagesontàmieuxdéfinirpour
tirer la quintessence de l’activité aquatique en
immersion. Aujourd’hui, dans le contexte des
activités physiques « Sport Santé Loisir », il est 

importantdegarderàl’esprit,lecaractèreludique
del’aquagympourquelamagiedel’eauopère.//
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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 2018**

Nombre de salariés en décembre 2018***                             

Nombre de salariés ETP sur l’année 2018***

SACEM : J’autorise FranceActive à transmettre 
mes coordonnées en 2020 pour bénéficier 
automatiquement de la remise protocolaire 
accordée aux adhérents.

OUI NON

2. Adhésion et cotisation annuelle 

Montant cotisation 100 €

La cotisation devra être versée par un chèque libel-
lé à l’ordre de la FNEAPL et adressé 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.

   J’autorise FranceActive à collationner les données ci-
dessus pour un usage interne à FranceActive (gestion et 
informations des adhérents, données servant au dossier 
de représentativité patronale…).

   J’ai bien compris qu’en cas de non-réadhésion, je peux 
faire usage de mon droit à l’oubli sur les fichiers de 
FranceActive.

BULLETIN D’ADHÉSION FRANCEACTIVE ANNÉE 2019

Cachet de l’entreprise Date et signature

* 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

LE CQP, UN DIPLÔME DE BRANCHE

Le CQP désigne un Certificat de Qualification Professionnelle, ces titres 
sont créés par les branches pour répondre à des besoins de formation 
identifiés. Dans le cas du fitness, c’est la branche du sport qui réunit 
les partenaires sociaux avec un collège salarié et un collège employeur. 
Depuis deux ans, FranceActive siège dans ces instances dans le 
cadre d’un accord avec le CNEA (Conseil national des employeurs 
d’avenir). Les premières démarches ont eu lieu au cours de l’été 2018. 
Le processus de création d’un CQP répond à des règles strictes dont la 
branche est garante. C’est ainsi que le 16 mai 2019, après un travail de 
longue haleine, le CQP Instructeur Fitness a été voté favorablement 
par les partenaires sociaux.

LE RÔLE DU MINISTÈRE DES SPORTS

La profession d’éducateur sportif étant réglementée, toute création de 
diplômes, mettant en jeu du face-à-face pédagogique, doit passer par 
un avis de conformité du ministère des Sports. La CPC (Commission 
professionnelle consultative) des métiers du sport se réunissait le  
3 juillet dernier, cette dernière a donné un avis favorable à la création 
du CQP Instructeur Fitness. Désormais, pour que le titre soit officiel 
et que les premières formations puissent être lancées, il faut attendre 
son inscription au RNCP (Répertoire national des compétences 
professionnelles).

FranceActive / 
Un CQP pour le fitness

GUILLAUME SCHROLL 
Vice-président FranceActive

Le secteur du fitness l’attendait depuis longtemps ! Le CQP Instructeur Fitness va voir le 
jour courant 2020. C’est le fruit du travail de deux organisations reconnues, FranceActive 
présidée par Thierry Doll et la FNDF (Fédération nationale de fitness) présidée par Christophe 
Andanson.
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LA MÉTHODE UTILISÉE POUR CONCEVOIR CE CQP

Pour que ce nouveau diplôme corresponde au mieux aux 
attentes des professionnels, une commission de travail a 
été créée, avec un responsable pour chaque organisation, 
Romain Prevedello pour la FNDF et Guillaume Schroll pour 
FranceActive. Des réunions ont eu lieu avec des représentants 
du fitness dans sa pluralité (salles indépendantes, réseaux de 
franchise, coachs, formateurs et organismes de formation). Les 
échanges ont permis d’aboutir à des choix consensuels avec 
une équation de départ à respecter : donner les compétences 
professionnelles de base du fitness avec une formation plus 
courte et moins onéreuse que dans les schémas existants. 
Guillaume Schroll résume la situation ainsi : « Nous souhaitons 
stimuler de nouvelles pratiques dans les formations avec des 
contenus moins descendants qui laissent aussi toute sa place 
au travail personnel de l’apprenant, en tout cas, au vu de ce 
que nous avons conçu, les exigences seront au rendez-vous ! »

LE CQP INSTRUCTEUR FITNESS EN PRATIQUE

Ce nouveau diplôme est décliné en deux options répondant 
à l’ensemble des fonctions de base d’un coach de fitness. 
La première option se consacre aux cours collectifs alors 
que la deuxième concernera la musculation et le personal 
training. Chacune de ces deux options totalisera 415 heures 
de formation, dont 265 heures en organisme de formation 
et 150 heures d’applications professionnelles. Mais il sera 
possible de passer les deux options simultanément pour un 
volume total de 690 heures, dont 440 heures en organisme de 
formation et 250 heures d’applications professionnelles. Ainsi, 
les cursus les plus courts pour une seule option pourront être 
organisés sur trois mois, alors que pour passer les deux options 
ensemble, il faudra compter au minimum cinq mois. Toutefois, 
dans le cadre des demandes d’habilitations, les organismes 
de formation pourront proposer des durées plus longues en 
fonction du contexte particulier de la formation.

UNE FORMATION ACCESSIBLE, MAIS EXIGEANTE

Le CQP Instructeur Fitness porte en lui un objectif ambitieux 
d’alimenter de façon plus importante le marché de l’emploi 
dans le secteur du fitness. À l’heure actuelle, les formations 
proposées sont longues et onéreuses (au moins un an pour un 
coût entre 6 000 et 8 000 €), ceci est un frein majeur pour 
nombre de candidats. Le CQP Instructeur Fitness devrait 
coûter entre 2 500 € et 3 200 € pour une option selon les 
organismes de formation. Pour la double option, il faudra 
compter entre 4 000 € et 5 200 €. Pour avoir le droit de proposer 
cette formation, les organismes devront être accrédités et 
habilités par FranceActive et la FNDF en fonction d’un cahier 
des charges strict et exigeant. L’exigence sera aussi présente à 
l’entrée en formation avec des tests de sélection demandant 
une pratique confirmée dans la ou les options choisies. Enfin, 
les évaluations permettant de valider le diplôme seront visées 
par des commissions d’évaluations professionnelles en sus de 
l’organisme de formation. Ce seront donc trois personnes qui 
jugeront des compétences « cœur de métier », un formateur, un 
coach professionnel et un employeur. Une nouvelle page va 
s’écrire pour le secteur du fitness en France ! //

Pour plus d’information sur le CQP Instructeur Fitness : 
contact@cqp-fitness.fr

Stand  
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R
etrouvez dans chaque numéro une 
sélection des infos qui font l’actualité 
du fitness dans le monde !

TRIB3 À L’ASSAUT DE L’ESPAGNE   

L’opérateur boutique anglais TRIB3, dont le modèle repose 
sur des entraînements type HIIT, vient d’ouvrir son deuxième 
studio à Madrid dans le cadre de son expansion européenne, 
en partenariat avec Holmes Place Espagne.

L’ouverture d’autres studios est prévue en Espagne au cours 
des prochains mois, ainsi que la réouverture du studio de 
Barcelone en septembre.

Le président de TRIB3 considère en effet le marché espagnol 
comme prêt à s’ouvrir au modèle boutique, qui nécessite 
un niveau d’investissement plus faible que le modèle 
traditionnel. L’Europe a récemment vécu le développement 
du modèle low cost et des concepts 24 h/24, mais TRIB3 
mise clairement ici sur l’explosion des boutiques-gyms, 
ainsi que sur une équipe espagnole très expérimentée dont 
les membres ont travaillé avec les plus grandes chaînes et 
franchises du monde.

TRIB3 a récemment ouvert deux sites en Finlande, et prévoit 
d’en ouvrir 16 autres. La chaîne est déjà présente en Chine 
et en Russie. •

INSTRUCTEURS FITNESS : LA CLÉ DE  
LA RÉUSSITE DES CLUBS  

Une récente étude menée par le géant des cours collectifs 
Les Mills et UKActive a mis en avant l’importance des 
instructeurs dans la réussite des clubs.

En effet, le lien entre clients et instructeurs est tel que dans 
la majeure partie des cas, les adhérents restent fidèles non 
pas à leur club, mais à leur instructeur, à condition que ce 
dernier ait de réelles compétences en communication. 
Ces dernières comptent en effet davantage que des 
connaissances ou un haut niveau de qualification.

Par conséquent, reconnaissance et récompense du travail 
accompli par l’équipe d’instructeurs devraient être la base 
de tout manager de club désireux de fidéliser ses clients. 
Le secteur ne doit donc pas sous-évaluer leur rôle, d’autant 
plus que, selon l’étude toujours, les cours collectifs restent 
l’avenir du fitness avec deux générations, Y et Z, pleinement 
tournées vers les bénéfices « sociaux » de l’activité. •

QUAND LE HAUT DE GAMME DEVIENT UN LIEU 
DE VIE 

Tout semble désormais prouver que le club du futur 
devra être un lieu dans lequel le client a envie de rester… 
longtemps… et d’interagir avec ses semblables.

En effet, de plus en plus de clubs premium élargissent 
l’éventail de leurs activités afin de devenir bien plus qu’un 
lieu sportif. Entraînement, détente et travail sont désormais 
les clés de ces clubs du futur. Espaces de coworking, 
cryothérapie, massages, sauna infrarouge, zones de 
méditation sont autant de nouveaux atouts pour ces clubs 
désireux de créer une véritable communauté.

Ces derniers misent donc sur un nombre de clients moins 
important, et un tarif d’abonnement bien plus élevé, allant 
de 300 $ pour rejoindre GHOST à Brooklyn à 900 $/mois pour 
intégrer PERFORMIX HOUSE à Manhattan. Il est important 
de noter que l’abonnement à l’un de ces clubs n’est possible 
que sur invitation, après avoir rempli un questionnaire en 
ligne et passé un entretien individuel. L’objectif affiché 
est de créer une communauté de gens d’influence avec 
différentes expériences, issus de différentes industries, qui 
fréquenteront le complexe entre autres pour se détendre, 
assister à des concerts et des forums sur le bien-être. Une 
véritable version vivante d’un magazine lifestyle. •

UN NOUVEAU COMPLEXE FITNESS DANS  
LE PARC TECHNOLOGIQUE ALDERLEY PARK 

Le projet du centre scientifique et technologique nommé 
Alderley Park, dans le comté de Cheshire, en Angleterre, 
dont le coût de réalisation s’élève à 160 millions de livres 
sterling, va intégrer un large complexe sportif comprenant 
un studio de cours collectifs, un gymnase, trois courts 
de tennis extérieurs, et un terrain de football à cinq. Le 
complexe accueillera aussi un studio de cycling immersive 
afin de proposer l’expérience The Trip à ses clients.

Les activités seront ouvertes à toutes les personnes vivant 
et travaillant dans le parc ainsi qu’à la communauté locale, 
l’objectif affiché étant de rendre toutes ces personnes plus 
actives. Le complexe intégrera aussi un pub-restaurant et 
quelques commerces.

Everybody Sport and Recreation, qui assurera la gestion du 
complexe, emploie actuellement plus de 900 personnes 
et cette ouverture représente une véritable opportunité 
d’emploi pour la population locale. •

SPORT ET COWORKING : FUTUR DE 
L’INDUSTRIE ?

Comment faire d’une pierre deux coups ? C’est ainsi qu’il 
serait possible de résumer cette nouvelle tendance de 
l’industrie : la rencontre de deux univers, ceux du travail et 
du sport.

Jusqu’à aujourd’hui, bon nombre d’entreprises ont tenté de 
proposer des entraînements à leurs employés directement 
sur leur lieu de travail, mais ce sont désormais les clubs 
haut de gamme eux-mêmes qui ont décidé de miser sur 
de véritables espaces de coworking au cœur même de leur 
structure.

L’objectif, atteint, voire dépassé, est double : améliorer la 
productivité des travailleurs souvent indépendants et les 
sortir d’un problème majeur de notre société actuelle : la 
solitude.

Life Time Fitness propose ainsi un étage entier nommé Life 
Time Work, entièrement dédié au coworking, dans lequel le 
travailleur peut, à tout moment de la journée, débrancher 
de son travail et recharger ses batteries (et son cerveau) 
avec une séance sportive de son choix. L’effet est immédiat : 
regain de productivité assuré ! •
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No weight stacks. Just your own body.

Auxotonic experience for postural benefits. 

Future is human.
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