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Positionnement
Faites de votre club de fitness,
une référence du « monde réel »

Réflexion
Pensez… POSITIF !
Communication
Muscler
la communication
locale…

La nouvelle ligne Excite offre à chaque utilisateur une expérience d’entraînement interactive et
personnalisée grâce à la Plateforme Technogym Live.
• Variété d’entraînement: votre entraînement devient plus amusant et inspirant quels que soient votre âge
et niveau de forme. Profitez de séances personnalisées et guidées en vidéo, et de multiples options de divertissement
• Connectivité mobile: personnalisez votre expérience en connectant votre smartphone ou montre connectée.
Chargez votre smartphone sans fil
• Gain de place: le tapis de course Run Excite a été repensé pour offrir le meilleur rapport entre surface au sol
et espace d’entraînement (-30% d’encombrement / +13% d’espace de course)
• Économie d’énergie: la nouvelle ligne Excite représente la prochaine génération d’équipements durables
Plus d’infos sur technogym.com/fitnesschallenges

TECHNOGYM LIVE

Precision Training
Experience

Découvrez la nouvelle
ligne Excite

édito

Pierre-Jacques Datcharry

Résister pour
prospérer demain !
Charles Bukowski a écrit : « Il y a dans la vie de chacun
un moment où il faut choisir de fuir ou de résister. »
Et c’est vrai, on ne va pas se mentir… Cette rentrée est
très compliquée pour la majorité des clubs de fitness,
et même si, çà et là, les situations sont différentes
entre Paris et la province, les petits clubs et les grands
clubs… les interrogations restent les mêmes : Comment
rassurer des adhérents qui ne reviennent pas fréquenter
les clubs ? Comment donner confiance à des prospects
méfiants ? Comment fédérer ses équipes dans un tel
climat d’incertitude ?
Autant de questions qui font le quotidien des managers
de clubs depuis de nombreuses semaines. Chacun est
donc à la recherche du Graal pour augmenter le trafic
live ou digital de son club.
Pourtant, c’est collectivement que nous y arriverons,
quelles que soient ses opinions sur la gestion de la crise
de la Covid-19, l’important est de faire ce qu’il faut dans
les clubs pour montrer notre professionnalisme et notre
investissement à vouloir améliorer la santé des Français.
La responsabilité individuelle de chacun développe,
à n’en pas douter, la puissance du collectif.
Cependant, il n’y a rien de pire pour un chef d’entreprise
que de naviguer à vue surtout dans notre monde
moderne où les équilibres sont fragiles et l’accélération
du temps constante.
Il faut redoubler d’efforts dans tous les domaines
pour gagner quotidiennement des petites batailles qui
laisseront entrevoir inévitablement la victoire finale que
ce soit la vie d’après ou la vie avec.
Managers de club, restez motivé, volontaire et positif…
« Le génie d’un homme, c’est de pouvoir gérer des idées
contradictoires sans devenir fou. » F. Scott Fitzgerald
C’est pourquoi nous maintenons le 7e Congrès Fitness
Challenges les 29 et 30 octobre prochains à Aix-enProvence. Nous souhaitons soutenir, avec tous nos
partenaires, les managers de clubs et l’industrie du
fitness. Nous analyserons et échangerons ensemble sur
les conséquences de cette crise inédite afin de dégager
des opportunités de développement.
Montrez l’exemple, inscrivez-vous à cette édition. Faites
ce que vous demandez à vos adhérents de clubs de faire…
Fréquentez et Revivez ! n

Professionnel du secteur depuis plus de 20 ans, Pierre-Jacques DATCHARRY a un
parcours dans le monde du fitness très riche. En 1996, il intègre l’organisation du
Salon mondial Body Fitness et Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine
Vive La Forme, tout en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient
directeur général adjoint de la société Planet Fitness Group pour qui il lance en 2008
le magazine Planet Fitness Management. Deux ans plus tard, il crée la société de
formation Fitness Challenges puis, successivement, le magazine, et enfin, le congrès
professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-Provence qui réunit depuis 7 ans plus de
350 managers de clubs (de France, de Suisse et de Belgique). En 2016, il réalise le
premier magazine professionnel en ligne à destination des coachs personal trainers
et professeurs de fitness, Coachs Challenges… et en 2019, le 1er congrès du même nom.
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Convention DEKLIC
3 jours, 30 managers, 100 % de satisfaction à l’occasion
de la première Convention du réseau des managers
indépendants DEKLIC, réunis à Aix-en-Provence du 27 au
30 août derniers.
L’occasion pour ces entrepreneurs de faire connaissance à
travers des activités de Team Building très appréciées, et
surtout d’entrevoir leur futur sous un autre angle que celui
trop souvent rabâché de la concurrence. De nombreux ateliers
pour sortir du canevas stratégique habituel et imaginer de
nouvelles approches professionnelles, réfléchir à comment
attirer nos « non-clients », comprendre les règles de la vente
additionnelle, avoir une vision claire des changements à venir,
etc. Une expérience réussie pour ce réseau prometteur dont
l’ADN est d’apporter du soutien, du conseil et de l’assistance,
et qui ne cesse de se développer.
deklic-business.com

SoulCycle propose des sessions
privées à partir de 1 200 dollars !
SoulCycle propose des sessions privées et
personnalisées de 45 minutes pour le public.
Il est possible d’en profiter seul, en groupes d’amis
ou en famille dans 16 lieux extérieurs récemment
lancés par SoulOutside.
Les prix commencent à 1 200 dollars et varient en
fonction de la région.
Ce tarif comprend des chaussures et de l’eau
gratuites, une bougie Jonathan Adler du « parfum
pamplemousse », ainsi que des réductions spéciales
sur les vêtements et les cours futurs. Les sessions
sont disponibles dans 16 lieux récemment ouverts
par SoulOutside, qui comprennent un « montage
en plein air avec des vélos placés à au moins
1,50 m l’un de l’autre » et des cours qui utilisent un
son « silencieux » via des casques audio qui sont
désinfectés entre chaque utilisation. La marque
vend également des vélos d’occasion à partir de
950 dollars, en plus de son vélo SoulCycle At-Home
qui se vend au détail à 2 500 dollars et donne accès
à des cours à la demande, comme son concurrent
Peloton.
soul-cycle.com

fORMATION

TRX forme plus de 14 000 professionnels
grâce à une formation virtuelle !
En réponse à la pandémie, TRX, le leader mondial en matière d’équipement
de functional training, de contenu de formation de niveau international et de
technologie de formation basée sur des applications, a transformé son cours
de formation à TRX en une édition virtuelle gratuite et en direct via Zoom.
Depuis son lancement fin avril, TRX a formé plus de 14 000 professionnels
dans le monde entier. Les formations enseignent aux instructeurs comment
intégrer efficacement l’entraînement TRX dans les entraînements de
functional training pour améliorer les résultats de leurs clients.
trxtraining.com/trx-academy

événement

2e Congrès Coachs Challenges…
L’événement professionnel des coachs !
Plus que jamais les coachs et les instructeurs fitness doivent comprendre
l’accélération de l’évolution du marché du fitness que nous vivons afin
d’adapter leurs organisations et leurs contenus d’entraînements. Nous avons
réuni un plateau d’intervenants exceptionnels qui durant cette journée
fourniront un maximum d’informations et de pistes de développement pour
upgrader leur activité.
Rendez-vous le samedi 21 novembre à l’université Paris-Est Créteil.
coachs-challenges.com
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Prévisions

L’Orange bleue confirme ses ambitions
à horizon 2025
Leader en France avec plus de 400 salles de remise en
forme, le numéro 1 du Fitness confirme ses ambitions de
devenir l’un des leaders européens d’ici 2025. Objectif :
850 clubs et 900 000 adhérents.

Rachat

Planète Fitness rachète Run’Up
Les 13 clubs Run’Up comptant environ 10 000 membres
à Montpellier et dans ses environs ont été rachetés
par Planète Fitness, l’enseigne nîmoise qui souhaite
faire de Run’Up son offre premium.
Dans un contexte de crise sanitaire qui a fortement impacté
le secteur du fitness, L’Orange bleue poursuit sereinement
sa feuille de route. Plus de vingt nouvelles salles ont ainsi été
ouvertes depuis juillet dernier, prouvant que si le projet de
développement est ambitieux, il est également réaliste.

Planète Fitness exploite sept clubs à Nîmes et dans d’autres
villes du sud. Elle s’est développée grâce à la franchise
et, l’année dernière, elle s’est associée à Proxiforme, une
franchise de clubs de proximité, pour former le groupe
Impulsion. Avec Run’Up, le Groupe représente une
cinquantaine de clubs comptant plus de 50 000 membres,
pour la plupart dans le sud de la France.

lorangebleue.fr

runupforme.fr & club-planetefitness.com/

e-cycling

Wattbike, partenaire
du premier logiciel de cyclisme
collectif au monde
Wattbike s’est associé à Intelligent Cycling pour
transformer le cyclisme indoor grâce à une nouvelle
technologie innovante qui permet la personnalisation
automatique des coureurs dans un cours de cycling.
Offrant une nouvelle expérience unique, la technologie
Intelligent Cycling se connectera à chaque AtomX
Wattbike du cours indépendamment, en personnalisant
la réaction de résistance de chaque vélo, pour répondre
aux besoins du cycliste. Cela permet à tous les membres
du cours de suivre le même entraînement, mais à une
intensité qui convient à leur niveau de forme physique.
wattbike.com/fr & incept-sport.fr
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Offre

L’offre fitness à 360°
vue par LES MILLS
Interview par Pierre-Jacques Datcharry

Vanessa Jodar, CEO Planet Fitness Group, revient sur six mois
d’accompagnement digital auprès de ses partenaires, un véritable
engagement pour aider les clubs à dynamiser leur offre sur tous
leurs canaux de diffusion.

Peut-on dire que Les Mills s’est officiellement mis
au digital ?
Afin de contrer des acteurs purement on line et d’aider les clubs
actuels à se munir d’une offre complète, Les Mills a commencé
à motiver les clubs de fitness à faire évoluer leur offre fitness en
club vers une offre à 360° dès 2014, en mettant à disposition pour
cela des outils adaptés et qualitatifs. Certains pays et managers
ont réagi et évolué plus vite que d’autres. En France, il aura fallu
vivre le confinement pour que la majorité des opérateurs passent
le cap. Les derniers mois ont bien entendu accéléré les choses
également chez Les Mills International. Certains blocages
internes, par exemple concernant l’autorisation des cours
en live stream ou l’intégration des contenus video on demand
directement dans les applications de nos clients, sont
maintenant possibles. Ceci grâce à de gros investissements
en termes de production musicale et de nouveaux accords
avec les maisons de disques, mais aussi grâce à une prise de
conscience de Phillip Mills que des cours en ligne proposés
avec les instructeurs du club, sans forcément avoir une qualité
de production et de mise en scène de la marque très qualitative,
pouvaient aussi fonctionner. La Covid aura donc aussi eu des
effets positifs ! Aujourd’hui, nous offrons à nos partenaires clubs
quatre moyens de diffusion des meilleurs cours collectifs au
monde à leurs adhérents, en club et au-delà : en live et en virtuel
au club, en live et on demand en ligne.

Comment avez-vous accompagné les clubs
depuis mars dans cette bascule vers le digital ?
Notre stratégie depuis le début de la crise a été très simple.
Tout d’abord, permettre aux clubs de continuer à engager
et prélever au moins en partie leurs clients pendant le
confinement. Puis, leur permettre de consolider légalement et
qualitativement certains des ajouts qu’ils ont déployés pendant
cette crise pour enrichir de manière permanente leur offre.
Nous avons d’abord travaillé comme des fous pour déployer
en urgence une page Web donnant accès à une centaine de
cours Les Mills en streaming en français, avec des musiques
autorisées par les maisons de disques.
Nous l’avons mis à disposition gratuitement pour nos partenaires avant même la fermeture des clubs, le vendredi 13 mars,
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pour qu’ils puissent prévenir leurs clients en intégrant dans
leur communication ce lien vers des entraînements de haute
qualité à la maison et, donc, qu’ils aient quelque chose avec
quoi commencer.
Trois jours plus tard, nous avons déployé une version Planet
Fitness at Home, temporaire également, avec 150 workout de
type renforcement musculaire, yoga, TRX, etc.
Ces deux pages temporaires ont été très utilisées par les
adhérents des clubs jusqu’à leur fermeture fin juin.
En parallèle, nous avons travaillé avec Les Mills International
pour qu’ils déploient la plateforme complète Les Mills on
Demand sur nos territoires, ouvrant ainsi l’accès super
qualitatif à plus de 1 000 videos on demand, tout en respectant
3 conditions essentielles pour nous :
• qu’aucune publicité en direct aux consommateurs ne soit
faite pendant au moins six mois pour que seuls les clubs
puissent en faire la promotion ;
• que l’accès soit offert gratuitement pendant deux mois à tous
les clients de clubs partenaires Les Mills. Et ce, malgré les
coûts très importants associés à l’Apple Store, aux serveurs
d’hébergement, aux datas téléchargées par les utilisateurs,
aux droits musicaux qui sont astronomiques concernant la
mise en ligne et le visionnage de vidéos avec musique. Nos
clubs ne s’en rendent pas compte, mais ceci est facturé aux
utilisateurs chaque mois ;
• qu’une version temporaire permet-tant un contrôle complet
de l’inscription et de la désinscription de leurs adhérents sur
la plateforme LMOD soit proposée aux clubs qui le désirent.
L’accès au travers de cette version de LMOD créée pour nous
est resté ouvert jusqu’à fin juin, soit trois mois d’accès offerts.
Le travail mis en œuvre pour cela a été très important, mais
nous a permis d’accompagner de manière premium, près de la
moitié de nos clubs partenaires. Les autres ont choisi de continuer
à utiliser les deux plateformes temporaires déployées au départ.
Le troisième axe de travail a porté sur la bascule du planning
des cours des clubs en ligne, au travers de cours en live
streaming dispensés par les instructeurs des clubs.
Ça a été très compliqué avec les maisons de disques, au niveau
international comme local, mais nous avons tenu quelques
semaines en faisant le tampon entre eux et les clubs, puis

Les Mills International a déployé des kits chorégraphiques
supplémentaires et spécifiques, avec vidéos et musiques pour
tous les programmes permettant une utilisation sans blocage.

Vous n’avez pourtant rien rentré comme infos ! Capturer les
infos consommateurs ne passe plus par ce genre d’étape.

Ils ont également commencé en parallèle à réenregistrer
en version musicale « covers » les éditions originales pour
un déploiement progressif. Depuis début juin, les éditions
trimestrielles sont téléchargeables en deux formats musicaux,
un pour le live en club et un pour le live stream, en ligne.

En tant que distributeur de Les Mills International pour nos
territoires en BtoB et pas en BtoC, nous n’avons aucun intérêt
à aller dans cette direction. Notre but est plutôt d’aider les
clubs et de tout faire pour qu’ils avancent et se développent
– ce que nous nous sommes efforcés de faire pendant cette
période de crise.

Ici aussi, le coût est très important puisque LMI doit payer
les auteurs directement et réenregistrer toutes les musiques
chaque trimestre. À condition que les règles d’usage soient
respectées nous avons pris le parti de ne rien facturer en plus
à nos clubs clients ni aux instructeurs concernant l’achat des
kits digitaux.

Quelle est la prochaine étape dans votre offre
digitale ?

Il est essentiel que les clubs continuent de proposer un
planning composé de plusieurs canaux de diffusion, nous
voulons les accompagner dans cet exercice au maximum de
nos possibilités.

Vrai ou faux : En offrant pendant le confinement
vos solutions d’entraînement à la maison à vos
clubs partenaires, votre intention finale était de
capter le marché des consommateurs en direct ?
C’est ce qu’ont voulu faire croire certaines personnes mal
intentionnées, désireuses pour la plupart de tirer le débat
vers le bas et de placer leurs propres produits. Nous sommes
un business BtoB, court-circuiter nos clients, les clubs, n’a
jamais été notre intention. Si la finalité avait été d’inscrire des
consommateurs, nous aurions été bien mauvais dans notre
stratégie de lancement ! Il aurait été bien plus rapide et efficace
de faire une campagne directe aux consommateurs plutôt que
de passer par les clubs en espérant qu’ils comprennent notre
proposition et la déploient en offrant trois mois d’usage gratuit
à leurs adhérents, alors que les conversions optimales sont
de seulement deux semaines d’essai. Vu le contexte hyper
favorable, quelques milliers d’euros de publicité nous auraient
ramené des dizaines de milliers de consommateurs en
quelques jours. Alors, imaginez les résultats sur trois mois…
Pour contextualiser, en deux ou trois semaines, nous avions
déjà près d’un demi-million de workout sur nos plateformes.
Et aurions-nous poussé le vice jusqu’à orienter vers les clubs,
les consommateurs qui venaient en direct chez nous, au lieu
de leur conseiller de s’inscrire sur Les Mills on Demand ?
Concernant la récupération des données, il faut vraiment
ne rien comprendre au digital pour croire qu’on a besoin
d’entrer des données dans un formulaire pour les récupérer !
Pourquoi pensez-vous qu’Instagram ou Facebook vous
présentent toujours des pubs pertinentes sur vos pages ?

Nous savions que les clubs voudraient proposer l’accès au
contenu on demand à leurs clients, mais pas forcément au
travers de l’application LMOD.
Intégrer les contenus dans leur propre abonnement et leur
écosystème digital n’était pas possible au début de la crise pour
des questions de droits musicaux.
Nous avons travaillé d’arrache-pied avec LMI pour que cela
soit possible, et c’est maintenant le cas. Une autre preuve que
le développement de LMOD a peu d’intérêt pour nous sur les
pays francophones…
Les clubs pourront donc dès octobre proposer l’accès aux
vidéos Les Mills on Demand au travers de leur abonnement
club et leur application, s’ils en ont une. Ils pourront au
travers d’une API donner accès dans leur App aux vidéos LM,
de manière transparente pour leurs clients. Pour ceux qui
utilisent des applis en marque blanche, cette possibilité sera
également possible grâce à notre partenaire CLUB CONNECT
qui compte parmi ses clients beaucoup de nos partenaires.
Dans les deux cas, le club nous paiera directement, par
utilisateur actif par mois, tout en bénéficiant d’un tarif 3 à 5 fois
moins cher que le prix de vente de LMOD aux consommateurs
en fonction du volume. Donc le club reste maître de choisir
comment monétiser son offre digitale.
Une superbe opportunité de proposer un abonnement
premium à ses adhérents, en intégrant du digital en live
stream et on demand, tout en générant une belle marge.
Nous sommes également en train de travailler avec CLUB
CONNECT sur la possibilité pour nos partenaires de proposer
au travers de l’App : leurs cours en live stream, ainsi que
l’intégration de Myzone.
Ceci voulant dire que le client du club pourra accéder à tout, à
partir d’une application unique, à l’image de son club.
À suivre… n
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Crossfit

box de CrossFit :

quel positionnement
sur le marché du fitness ?
Benjamin Chevalier et Marvin Nauche,
associés box CrossFit, Montpellier Castelnau

Voilà maintenant plus de dix ans que la France a vu
arriver les salles affiliées CrossFit sur ce marché de
la « santé » et du fitness toujours en croissance. Pour

notre communauté, ce sport à part entière est bien plus
qu’un simple concept marketing développé par Greg
Glassman. D’ailleurs, c’est l’un des reproches les plus
présents chez les affiliés : la marque propose certes une
méthode très développée sur les plans sportif et culturel
(alimentation, santé, activité pour tous…), mais le pavé
modèle économique n’est quasi pas abordé. Avec des
années de recul sur l’activité, nous avons vu évoluer ce
modèle : des premières salles affiliées en France en 2010 à
la concurrence des salles non affiliées et du cross training.
Bien sûr, nous pensons qu’il n’est pas possible d’appliquer
la méthode CrossFit autre part que dans une salle affiliée,
mais la question que nous nous posons tous (même
si nous connaissons la réponse) est : « Est-ce que nos
adhérents sont capables de faire la différence entre une
salle traditionnelle et une salle affiliée CF ? » L’enseigne
suffit-elle à faire la différence ? L’expérience client est-elle
suffisamment à la hauteur pour justifier d’une tarification
plus élevée ? N’est-ce finalement que du marketing ?
Le modèle de rentabilité économique est encore à affiner,
car il est toujours compliqué de dupliquer un standard
américain tel quel dans un autre pays. Il est basé sur celui
des studios de coaching : un professionnel en face-à-face
avec un groupe limité de pratiquants. Les grands postes de
charges sont les loyers (le plus faible possible), la masse
salariale et les amortissements du matériel. L’enjeu majeur
est sur la rentabilité au mètre carré : comment maximiser
le chiffre d’affaires avec une salle et des plages horaires
non extensibles. Une fois positionnés ces éléments,
le chiffre d’affaires se base sur les abonnements
mensuels, annuels ou à la carte. Le coût par adhérent
devient nettement supérieur au standard du marché.
Inutile de croire à un abonnement mensuel inférieur à
79 € en illimité avec un tel niveau de charges (voire 120 €
sur Paris). Il faut alors trouver des moyens d’augmenter
le panier moyen de l’adhérent. Plutôt que d’aller acheter
ce dont il a besoin à l’extérieur, autant le proposer
en garantissant la pertinence du produit et son
approvisionnement (boissons, alimentation, matériel…).
L’un des éléments extrêmement différenciants sur le
marché du sport est que l’adhérent peut choisir de
prendre quelques mois et ne pas revenir ! Nous n’avons
pas l’effet « membre fantôme » qui paie et ne vient jamais.
La volonté est clairement affichée de lever le frein de
l’abonnement annuel, mais avec l’épée de Damoclès
économique que si le client n’obtient pas ce qu’il veut,
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il ne reviendra jamais. Il faut d’un côté défendre les
principes et objectifs du CrossFit et de l’autre répondre
aux attentes d’une majorité de nos clients.
D’où l’importance de la proposition de valeur : quelle
différence majeure l’adhérent CrossFit va-t-il faire entre un
affilié ou non. C’est l’enjeu de notre sport depuis plusieurs
années : convaincre par le fond – le programme, la culture
et la communauté – plutôt que par la forme. C’est un point
essentiel de différenciation, car le poids de la « culture
CrossFit » se veut tel qu’elle crée un nouvel univers. Les
origines du fitness traditionnel sont bien différentes de
celles de notre sport : même si les objectifs sont proches,
l’un trouve ses bases dans l’aérobic (Kenneth H. Cooper),
l’autre dans une approche large développée à la même
époque par Greg Glassman. La définition du fitness est
redéfinie dans le guide de référence CrossFit : Le Guide
d’entraînement CrossFit Level One.
À ce titre, la formation continue des coachs et des équipes
est fondamentale, afin de leur fournir les fondamentaux
de cette différenciation, afin que chaque personne puisse
choisir sa voie – sa salle – son sport. Au-delà, le gérant
de salle, le owner, doit être suffisamment rentable pour
être intéressant : survivre de sa passion n’est pas suffisant
dans le temps. Pour cela, il doit avoir une approche « chef
d’entreprise » en étudiant ses ratios économiques et en
mobilisant ses moyens humains pour maximiser son
activité. La réussite passe par la prise en compte de chaque
adhérent pour l’amener à son meilleur fitness. La valeur
ajoutée d’une box de CrossFit doit être suffisamment
claire, afin que chaque client n’ait pas besoin de réfléchir à
« l’argument phare » qui lui fait choisir une salle affiliée.
« La magie est dans le mouvement, l’art est dans la programmation, la science dans les explications, le fun est dans la
communauté. » Greg Glassman, fondateur du CrossFit. n

RESTONS COMBATIFS, MOTIVÉS ET UNIS !
« Le génie d’un homme, c’est de pouvoir gérer des idées contradictoires
sans devenir fou. » F. Scott Fitzgerald

+300

MANAGERS
DE CLUBS
CONVAINCUS !

7 CONGRÈS FITNESS CHALLENGES
e

2020 I 29 & 30 octobre
Aix-en-Provence

En partenariat avec

7 CONGRÈS
FITNESS CHALLENGES
e

LE CONGRÈS EST MAINTENU AFIN DE SOUTENIR LES MANAGERS DE CLUBS ET L’INDUSTRIE DU FITNESS.
SI UNE ANNULATION DEVAIT ÊTRE ANNONCÉE, NOUS PROPOSERONS UN REPORT DE VOTRE INSCRIPTION SUR 2021 OU UN REMBOURSEMENT.
REJOIGNEZ-NOUS ET INSCRIVEZ-VOUS !
LE CONGRÈS SE DÉROULERA DANS LE STRICT RESPECT DES MESURES SANITAIRES ALORS EN VIGUEUR.

JEUDI 29 OCTOBRE
10 h-12 h

Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

12 h-14 h

Déjeuner au Centre des Congrès

14 h-15 h

Les chemins de la réussite…

Hervé Gougeon

15 h-16 h

Au cœur d’une crise mondiale inédite : analyse et opportunités

Franck Hédin
Pierre-Jacques Datcharry

16 h-16 h30

Pause-café

16 h 30-17 h 30

Process de vente, modèles de clubs & COVID !

Jean-Philippe Pérez

17 h 30-18 h 30

Comment engager son équipe dans un environnement incertain !

Antonin Gaunand

19 h30

Le légendaire dîner « Wine & Fitness Clubs » (en option)

VENDREDI 30 OCTOBRE
9 h-10 h

D’un côté de l’Atlantique à l’autre : les stratégies gagnantes…

10 h-10 h 30

Pause-café

10 h 30-11 h 30

Débat : Les marketplaces, l’abonnement fitness de demain ?

11 h 30-12 h 30

Oser courir sa vie de manager !

12 h 30-14 h

Déjeuner au Centre des Congrès

14 h-15 h

Afnor, Sacem, autoentrepreneur… la vie d’un club

Guillaume Schroll

15 h-16 h

Parcours d’achat client : conquête et fidélisation !

Gabriel Dabi-Schwebel

16 h-17 h

Esprit d’entreprise et expérience client : les clés du succès

Philippe Bloch

TARIF EXCEPTIONNEL 2020
> Tarif unique

320 € HT

Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles du jeudi 29 et du vendredi 30 octobre,
ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

Nathalie Lacombe

Delphine Buisson

Inscrivez-vous sur :

fitness-challenges.com

Zoom

MMAFIT…
Un nouveau souffle !
Olivier Philizor, marketing, MMAFit

Depuis bientôt trente ans, les cours collectifs proposés par les acteurs de la profession sur le marché
du fitness sont à peu près les mêmes. Ces derniers étaient précurseurs dans le type d’enseignement,
de fonctionnement et de modèle économique. Malgré les nouvelles chorégraphies, le constat est là,
les clients sont moins nombreux, et la nouvelle frange de clientèle fitness préfère les espaces cardio
muscu, car ils ne se retrouvent pas forcément dans les cours proposés.
Dans les années 2000, la Zumba apporte un nouvel élan, en proposant : « Séchez l’entraînement,
venez faire la fête ». Ces cours envahissent les clubs et associations. Les musiques sont un élément
clé du succès ainsi que le côté ludique du cours. Puis une certaine lassitude intervient, et le public
recherche d’autres expériences.
Certains essayent alors les cours collectifs de HIIT, yoga, cross… Le monde du fitness et leurs pratiquants
ont besoin d’une nouvelle respiration. Alors quelle autre solution à proposer aux clubs et aux adhérents ?

Le MMAFIT
Bertrand AMOUSSOU a décidé d’apporter un nouveau
souffle dans le monde très fermé des cours collectifs.
Nous l’avions rencontré, il y a quelques années et avions
sympathisé avec lui.
Nous sommes restés en contact, car il souhaitait lancer
un nouveau concept de cours collectifs, le MMAFIT. Mais le
projet devait mûrir… Seize années de combat qu’il a mené
en tant que président de la Commission française de MMA
et de directeur de la Fédération internationale de MMA
l’ont conduit à ce formidable résultat de pouvoir légaliser
le MMA en France en obtenant la reconnaissance du MMA
par le ministère des Sports.
Également danseur et passionné de musique, il décide
donc de mixer ses deux passions, et après de nombreux
mois de travail, ses clients testent les cours de MMAFIT…
L’enchantement est général, le succès est au rendez-vous !
Le MMAFIT est né !
Cette nouvelle activité fitness allie des pas de danse et
des mouvements de sport de combat rythmés par des
sonorités Afro Beat. Le concept du MMAFIT tient en deux
mots « INTENSITY & FUN ».
Bertrand prend alors contact avec l’agence PHILICOM
et nous donne carte blanche pour écrire « l’histoire du
MMAFIT ». Bertrand s’entoure des meilleurs sportifs de
sport de combat, danseurs et chorégraphes pour concevoir
des cours intenses pour faire vivre une expérience unique.

L’HISTOIRE
Ensemble, nous déclinons six disciplines issues du MMAFIT,
afin de proposer des cours pouvant plaire à tous les types
de profil et à toutes les tranches d’âge, car les six modules
de cours sont adaptés aux attentes de chacun.
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Bertrand AMOUSSOU est un sportif de haut niveau
dont le palmarès a de quoi faire pâlir les plus aguerris :
judoka, champion de France junior, champion de France
senior, médaillé européen, vice-champion d’Europe par
équipes de nation à deux reprises, vainqueur de la coupe
d’Europe des clubs avec le PSG Judo et vainqueur des
Jeux méditerranéens. Après une non-sélection aux JO
de Barcelone où il sera présent en tant que remplaçant,
il décide de se lancer dans une carrière en ju-jitsu combat
qui durera quatre saisons, quatre années d’invincibilité.
Il deviendra champion d’Europe, trois fois champion du
monde et vainqueur des World Games.
Répondant à l’invitation de la plus prestigieuse organisation
de MMA au monde de l’époque, le Pride FC, et après avoir
mis fin à sa carrière six ans plus tôt, il remporte son combat
au Pride Bushido 3, le 23 mai 2004 par KO au 2e round, et
devient le seul Français à avoir remporté un combat dans
cette prestigieuse organisation japonaise.

GEKIPS habille
La Montgolfière.

Premier social club parisien, La Montgolfière est un lieu exceptionnel de
2000 m 2 situé dans le 10 e arr. où le sport s’associe à l’art, la culture et
au bien être.

L'agencement durable

01 41 78 68 40 • VESTIAIRES • ACCUEIL • CONSIGNE • SANITAIRES • ACCESSOIRES • STANDARD OU SUR-MESURE

Zoom

Les cours MMAFIT seront les suivants :
• MMAFIT PUNCH :	Avec un sac de frappe (mix de danse
et de mouvements de MMA)
• MMAFIT SHADOW :	Sans sac de frappe (mix de danse et
de mouvements de MMA)
• MMAFIT POWER : 100 % cardio
• MMAFIT GROOVE : 100 % danse
• MMAFIT HIT :

100 % mouvements de MMA

• MMAFIT ZEN :

100 % yoga/taï-chi

• MMAFIT KIDS :

100 % pour les enfants

La sortie des cours sera progressive pour proposer chaque
programme.
Issus des sports de combat, les cours MMAFIT sont
codifiés, mais ce sont avant tout des cours de fitness en
team-training ou cours collectifs.
LE HAKA : Les pratiquants réalisent un Haka MMAFIT au
début et à la fin de chaque séance MMAFIT. L’effet du Haka
est immédiat, l’objectif est de commencer, d’accueillir,
puis de pratiquer le cours et de finir ensemble, de
vivre une véritable expérience humaine. Trop souvent,
les cours dits collectifs n’ont de collectifs que le nom,
car peu d’échanges entre les personnes, c’est plus un
rassemblement individuel, où chacun arrive et repart, sans
avoir eu le temps de partager avec son voisin de cours…
LA TENUE : Nous avons aussi imaginé, comme dans tous
les sports de combat et pour un esprit plus CORPORATE,
de porter une tenue simple et accessible, un bas noir et
un haut blanc. Des vêtements floqués aux couleurs des
disciplines seront proposés, mais pas imposés, seuls les
codes couleur haut et bas seront demandés.
LES FORMATIONS : L’objectif du MMAFIT est de
démocratiser le plus largement possible, ce concept
unique. Pour cela, nous avons imaginé un modèle
économique accessible à tous les clubs et à tous les
coachs. Il y aura trois niveaux.
1. Coach MMAFIT : Chaque discipline fait l’objet d’une
formation MMAFIT, au PRIX UNIQUE de 289 € HT. Tous les
deux ans, une formation de remise à niveau sera prévue.
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2. M
 ASTERS COACH MMAFIT pourront à leur tour, après
une formation et de l’expérience, devenir formateurs.
3. SALE MANAGER MMAFIT sera par le biais d’un contrat
de licence le responsable de région pour promouvoir
et manager son réseau MMAFIT.
Le temps des redevances mensuelles, trimestrielles est
terminé ! Ne payez que ce que vous consommez.
MARKETING : Une large couverture médiatique, réseaux et
influenceurs attendent le feu vert pour lancer le MMAFIT.
L’agence PHILICOM mettra également en place de
nombreux supports de communication, studio design
MMAFIT intégré, revêtements sol, décorations murales
WALLTOP.
Tous ces supports seront présents sur les réseaux et dans
les clubs et personnalisables avec le logo des clubs.
COLLECTION ET PRODUITS : Une large gamme de produits,
tenues, accessoires, goodies sera proposée sur site ou en
boutique gym.
Dès le mois de novembre 2020, les premières formations
auront lieu en France. Les clubs et les coachs peuvent
d’ores et déjà envoyer un mail en indiquant leurs
coordonnées, ainsi que le type de discipline souhaitée
afin de connaître les dates et lieux de formation.
QUAND : Le lancement officiel France du MMAFIT se fera en
janvier 2021, à Paris.
Nous sommes à votre disposition avec Bertrand
AMOUSSOU pour échanger sur ce formidable concept. n

Renseignements et
formations sur :
mmafit.org
contact@mmafit.org
Olivier PHILIZOR : 04 42 61 51 49

HARDWARE

SOFTWARE

SERVICES

CONCEPTS

MILON Q
Entraînement Ciblé avec indicateur
de motivation
Caractéristiques pour tous les
appareils milon:
• Programmes d’entraînement préconfigurés pour chaque objectif client

L’EFFICACITÉ
EN TOUTE
LIBERTÉ

• Réglages automatiques des appareils
à chaque morphologie
• Feedback entraînement client pour
un meilleur suivi

Prenez contact
dès aujourd’hui pour
plus d’informations
france@milon.com

ANS MILON

À RÉUSSIR
ENSEMBLE

LA TRADITION D’INNOVER

Réflexion

Pensez… POSITIF !
Pr Alfonso Jimenez, PhD – Dr Xian Mayo, PhD – Pr Robert J. Copeland, PhD

L’impact positif
de l’activité physique
et de l’exercice sur la
fonction immunitaire :
l’outil essentiel de
prévention et de
récupération pour
lutter contre une
deuxième vague
de la Covid-19.

Le monde est confronté à un défi
extraordinaire, qui change la vie

en raison de la pandémie de Covid-19
(OMS, 2020). Son épidémiologie
souligne que l’âge et les inégalités
en matière de santé, de bien-être
et le statut économique rendent les
gens plus vulnérables. La maladie
peut être particulièrement grave pour
les personnes âgées, obèses avec
comorbidités et les personnes issues
de minorités ethniques.
Le climat actuel créé par la pandémie
a fait prendre conscience à chacun de
l’importance de l’activité physique et
du bien-être en société. Le moment est
venu d’agir pour faire de cette prise
de conscience, une réalité sociale,
comportementale et environnementale
induisant un changement.
Les centres de recherche (dont
l’Advanced Wellbeing Research
Centre1), comprenant des équipes
de personnes hautement qualifiées
issues d’universités, du secteur
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privé et public ainsi que des experts
internationaux ont développé
des études de haute qualité pour
comprendre la manière dont le virus
affecte l’organisme et pour en limiter
la propagation.
Des investissements ont également
été mis en œuvre dans la recherche
d’un vaccin contre la Covid-19.
Alors que plus de 39 200 documents
de recherche ont été publiés en
2020 (références tirées de la base
de données PubMed incluant le
terme « Covid-19 »2), moins de 1 %
d’entre elles (n = 383) concerne le rôle
potentiel et/ou l’impact que l’activité
physique pourrait avoir sur la santé
et surtout, dans le cas ici présent,
de prévenir d’une deuxième vague
(PubMed : les références de la base
de données, y compris les termes
« Covid-19 et exercice3 »).
Cela est quelque peu surprenant
étant donné les preuves existantes
qui relient un mode de vie actif

(impliquant une activité physique
informelle, un exercice régulier et/
ou la participation à des activités
sportives) et une fonction immunitaire
renforcée à travers la durée de vie, y
compris la défense virale (Neiman,
Wentz, 2019).
Notre rôle en tant qu’industrie
proactive et responsable4 est de
communiquer efficacement ces
faits, et de créer des conditions qui
rendent l’activité physique facile,
attrayante, sociale et sécurisante.
Ceci afin que les individus puissent
bénéficier des effets protecteurs
de la pratique régulière d’activité
physique en prévention de
maladies transmissibles et non
transmissibles.

Le risque potentiel de l’exercice
pendant les entraînements en période
de pandémie Covid-19 (en assurant
une hygiène irréprochable et en
respectant les distanciations) est très
faible par rapport à l’impact négatif de
l’inactivité physique sur la santé…

1. https://www.shu.ac.uk/research/specialisms/advanced-wellbeing-researchcentre/ricovr
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid+19&size=200
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid+19+and+exercise&size=200
4. Jimenez, A., Mayo, X., Copeland, R. J. « The Economic and Social Impact of promoting active living after the COVID-19 crisis.
The role, value and impact of a proactive and responsible health and fitness industry »,
https://www.europeactive.eu/sites/europeactive.eu/files/covid19/Economic-SocialImpact_050620.pdf

Une activité physique régulière
favorise la bonne santé physique
et mentale chez les adultes, les
adolescents et les enfants. L’activité
physique est particulièrement
importante dans le contexte de la
pandémie Covid-19, étant donné son
rôle pour la santé en améliorant,
par exemple, le fonctionnement
immunitaire et réduisant le risque de
maladie virale (Nieman, Wentz 2019).
L’activité physique joue un rôle central
dans la prévention et la gestion de la
santé cardio-vasculaire et métabolique
ainsi que pour certains cancers (OMS
GAPPA, 20185), qui peuvent augmenter
le risque d’effets indésirables
graves de la Covid-19. En outre, de
nombreuses personnes ont été
isolées chez elles pendant plusieurs
semaines. La santé mentale (Chekroud
et al., 2018) et les avantages sociaux
de l’activité physique dans des lieux
communs ne peuvent être ignorés.
Un récent essai comparatif, impliquant
3 764 participants et développé par
l’université d’Oslo (Helsingen et al.,
20206), n’a montré aucune transmission
du virus ni d’augmentation de la
maladie Covid-19 liée à l’ouverture
des salles de sport offrant de bonnes
conditions d’hygiène et des mesures
de distanciation physique.
L’essai souligne que les activités
menées dans ces lieux publics peuvent
être entreprises en toute sécurité,
avec un risque limité. En outre, il n’est
pas nécessaire de fermer ces lieux au
public malgré la pandémie par la mise
en place de mesures de protection
pour permettre aux gens de continuer
à respecter les gestes barrières en
société afin de limiter les effets
indésirables du sédentarisme sur la
santé et le bien-être.
En mai dernier, EuropeActive, aux
côtés de l’IHRSA et de la WFSGI, a
élaboré un guide pratique sur les
aspects de la sécurité sanitaire pour
les gymnases, les clubs de sport et
de remise en forme, ainsi que pour
les activités aquatiques et thermales
dans le contexte de la Covid-197.
Ce document, ainsi que l’évaluation
des risques liés à la Covid-19 ont été
élaborés pour les gérants des clubs
sportifs ou de toute autre installation
sportive, afin de les prévenir des
risques potentiels associés à la

réouverture des installations.
En outre, pour les aider à identifier et
à traiter les risques spécifiques dans
le cadre de la pratique d’activités
physiques dans un lieu dédié, en
période de pandémie.
S’engager pleinement dans la mise
en œuvre d’une sécurité et d’une
protection solides et fondées sur des
preuves pour le public : EuropeActive
a élaboré un guide pratique pour la
réouverture et le fonctionnement
du secteur du fitness. Il s’agit d’un
programme d’apprentissage en ligne
couvrant les meilleures pratiques pour
aider à guider les propriétaires et le
personnel opérationnel des clubs de
remise en forme sur les procédures de
réouverture. Les orientations portent
sur l’exploitation des clubs de sport et
de remise en forme, en tenant compte
des restrictions liées à la pandémie
de Covid-198.
L’impact de l’inactivité pour une
société vieillissante et obèse en
Europe est négativement lié à la
capacité immunitaire…
Dans un récent document de synthèse
publié cette année, le professeur
Nieman a souligné que le monde
connaît un changement démographique majeur où l’on se dirigerait
vers une population plus âgée et plus
obèse9, ce qui altère par conséquent,
la défense virale de l’individu. En effet,
d’ici 2050, la population mondiale âgée
de 60 ans et plus devrait s’élever à
2 milliards, contre 900 millions en 2015
(GBD, 2018). Selon des estimations
mondiales (OMS, 202010), plus de
1,9 milliard d’adultes sont actuellement
en surpoids et, parmi eux, plus de
650 millions sont obèses. Si les
tendances récentes se poursuivent,
près de 60 % de tous les adultes dans
le monde seront en surpoids et obèses
d’ici 2030 (Kelly et al., 2008 ; Ward et
al., 2019).
Selon l’étude de Nieman (2020) qui
étudie la raison d’être du rôle du
vieillissement dans la détérioration
de l’homme, l’étude pourrait être
résumée comme suit :
• Le vieillissement en soi entraîne
des changements négatifs dans
l’immunité innée et adaptative, un
processus appelé immunosénescence
(Duggal et al., 2019).

• La fonction de presque tous les
types de cellules immunitaires est
affectée négativement avec l’âge,
ce qui entraîne une susceptibilité
accrue aux maladies infectieuses,
la réduction des réponses des
anticorps aux vaccinations et une
diminution de la surveillance
immunitaire contre le cancer (Duggal
et al., 2019 ; Van Beek et al., 2019 ;
Simpson et al., 2012).
• La grippe et les infections de la
Covid-19 sont associées à des taux
élevés de maladies respiratoires,
notamment la pneumonie chez les
personnes âgées (Zhou et al., 2020 ;
Grasselli et al., 2020 ; Garg et al.,
2020 ; Richardson 2020 ; Simonnet et
al., 2020 ; Wu et al., 2020 ; Jordan et
al., 2020 ; McElhaney, 2011).
Si l’on examine les principales raisons
qui font de l’obésité un facteur de
risque critique pour les infections
virales (notamment Covid-19), Nieman
identifie les facteurs suivants dans
son document de synthèse :
• L’obésité provoque une inflammation
systémique et a un impact négatif sur
la fonction immunitaire et la défense
de l’individu contre les pathologies
d’immunosénescence (Milner, Beck,
2012 ; Green, Beck, 2017).
• Les patients obèses présentent des taux
plus élevés d’infections nosocomiales
à la suite d’une chirurgie et pharmacocinétique par la prise de médicaments
antimicrobiens (Milner, Beck, 2012 ;
Green, Beck, 2017 ; Honce, SchultzCherry,
2019 ; Huttunen, Karppelin, Syrjänen,
2013 ; Hainer et al., 2015).
• L ’obésité est apparue comme un
facteur de risque important pour
l’augmentation des hospitalisations
et de la gravité des infections pendant
les pandémies de grippe A H1N1 de
2009 et Covid-19 (Simonnet et al., 2020 ;
Luzi, Radaelli, 2020 ; Morgan et al.,
2010 ; Sun et al., 2016 ; Van Kerkhove et
al., 2011 ; Carter, Baranauskas, Fly, 2020 ;
Lighter et al., 2020).
• La réponse des anticorps au vaccin
contre la grippe saisonnière est altérée
chez les personnes obèses. L’excrétion
du virus est prolongée pendant la
maladie grippale (Maier et al., 2018).
• Par rapport aux adultes de poids normal
vaccinés, les adultes obèses vaccinés
présentent un risque deux fois plus
élevé de la grippe ou d’une maladie
de type grippal (Green, Beck, 2017).

5. Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA) : https://www.who.int/ncds/prevention/physicalactivity/global-action-plan-2018-2030/en/
6. The TRAiN Study Group. Randomized Re-Opening of Training Facilities during the COVID-19 pandemic.
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20138768v2.full.pdf
7. IHRSA, EuropeActive, WFSGI, et al. (2020) Key considerations for sports, fitness, aquatics, thermal facilities/clubs in the context of Covid-19.
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/167081/Advocacy/Letter%20PDFs/Key%20Considerations%20for%20Sports%20 Fitness%20Aquatics%20
Ancillary%20Facilities%20Clubs%20in%20the%20Context%20of%20COVID-19_May_2020.
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• Des études sur les animaux suggèrent
que l’obésité augmente la gravité
et la durée des infections virales,
mais augmentent aussi le potentiel
d’évolution des variantes virales
pathogènes (Honce et al., 2020).
Pour certains, en particulier ceux
qui souffrent de symptômes à long
terme de la Covid-19 et des conditions
qu’elle a créées, où l’inactivité et les

comportements sédentaires sont exacerbés, cela pourrait aggraver l’impact
des futures pandémies (Hall et al., 2020).
En effet, les personnes infectées
par la Covid-19 sont beaucoup plus
susceptibles d’être hospitalisées et
d’avoir de moins bons résultats lors
d’examens de santé (Chow et al., 2020).
Toutes les prédictions indiquent
que la population mondiale sera

plus âgée, plus obèse, et donc de
plus en plus déficiente sur le plan
immunitaire dans les décennies à
venir (Nieman, 2020). D’après Nieman,
« ce changement est susceptible
d’augmenter les chances que les
pandémies de maladies infectieuses,
engendrées par de nouveaux agents
pathogènes continueront d’infliger
une morbidité et une mortalité
généralisées » (Nieman, 2020 ; figure 1).

Obésité,
le syndrome métabolique
Figure 1.
Inactivité
physique

Vieillir

Dysfonctionnement
immunitaire
↓ Défenses virales

Résumé de l’impact positif de
l’activité physique régulière
sur la fonction immunitaire :
Les personnes souffrant d’obésité
ou de surcharge pondérale,
d’insulinorésistance et de diabète
de type 2 ont généralement des
problèmes chroniques de santé.
Par exemple, une inflammation
de faible intensité. Celle-ci se
caractérise par une augmentation
des cytokines pro-inflammatoires
et prédispose ces personnes à un
risque accru d’infection ainsi qu’à
des effets néfastes sur la santé.
C’est certainement le cas de la
Covid-19 avec les personnes ayant
les conditions médicales citées
précédemment, en étant beaucoup
plus susceptibles d’être hospitalisées
si elles contractent la Covid-19 par
rapport à des individus en bonne
santé (Chow et al., 2020).
L’un des mécanismes par lesquels
l’activité physique est censée
prévenir les maladies chroniques
est la réduction de l’inflammation
des cellules (Booth et al., 2012). Cela
pourrait avoir des conséquences
importantes pour la prévention
des maladies transmissibles et non
transmissibles. En effet, dans une
étude récente de 2020, ZbindenFoncea et ses collègues ont suggéré
qu’une bonne condition cardiorespiratoire pouvait conférer une
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protection immunitaire innée contre
la Covid-19. Le mécanisme proposé
par Zbinden-Foncea est que l’effet
protecteur pourrait se produire
en atténuant le « syndrome de la
tempête de cytokines », souvent
vécues par des personnes « à risque ».
Il est important de souligner que ce
mécanisme nécessite une attention
accrue à la recherche. En effet, nous
avons connaissance de rapports selon
lesquels des personnes qui étaient
auparavant très actives continuent
à souffrir de symptômes liés aux
Covid-19, en particulier la fatigue
pendant des mois après la première
infection11.
Une aptitude cardiorespiratoire
élevée pourrait potentiellement
atténuer l’état pro-inflammatoire
induit par la Covid-19 et empêcher
une réponse sévère à la maladie.
Plus généralement, une bonne forme
cardio-respiratoire combinée avec
la pratique régulière d’exercices
d’intensité modérée à intense peuvent
améliorer les réponses immunitaires à
la vaccination, réduisant l’inflammation
chronique de bas grade (Simpson et
Katsanis, 2020), et améliorer divers
marqueurs immunitaires dans
plusieurs états pathologiques, dont
le cancer, le VIH, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles
cognitifs et l’obésité (Duggal et al.,
2019 ; Walsh et al., 2011).

Lien entre l’inactivité physique,
le vieillissement, l’obésité et le
syndrome métabolique avec un
dysfonctionnement immunitaire
et une diminution des défenses
virales (Nieman, 2020).

L’impact positif de l’activité physique
sur la fonction immunitaire a été mis
en évidence dans une autre étude
récente. Redéfinir l’impact potentiel
de la fonction immunologique de
l’exercice sur la santé et la durée de
vie, les auteurs (Campbell, Turner, 2018)
ont constaté que l’activité physique
régulière et l’exercice augmentent les
aspects de la compétence immunitaire
tout au long de la vie. En fait, une seule
activité régulière semble renforcer les
réponses immunitaires à la vaccination
chez les jeunes et les moins jeunes.
Les effets bénéfiques de l’activité
physique sur la fonction immunitaire
sont susceptibles d’être plus importants
pour les personnes âgées et les
adultes présentant une détérioration
de la compétence immunitaire liée à
l’âge, également appelée l’immunosénescence (Aw et al., 2007). En outre,
des preuves préliminaires suggèrent
que l’activité physique avec un exercice
régulier et structuré pourrait même
limiter ou retarder le vieillissement
immunologique (Campbell, Turner,
2018 ; Nieman, 2020).
Les données épidémiologiques indiquent également que les personnes
physiquement actives sont moins
susceptibles de déclarer des symptômes
de maladies des voies respiratoires
supérieures et il est prouvé que
l’exercice peut protéger l’individu contre

11. https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/19/paul-garner-covid-19-and-fatigue-a-game-of-snakes-and-ladders/
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Réflexion
de nombreux types d’infections virales
comme la grippe, le rhinovirus (autre
cause du rhume) et la réactivation
d’herpèsvirus latents tels que l’EpsteinBarr (EBV), le varicella-zoster (VZV) et le
virus herpèssimplex-1 (HSV-1) (Duggal
et al., 2019). Une étude réalisée par
le professeur Martin et ses collègues
en 2009 a également montré que
l’entraînement physique d’intensité
modérée pendant une infection grippale
active a protégé les souris contre les
risques de mort et a favorisé une
composition des cellules immunitaires
et des déplacements de cytokines dans
les poumons (Martin et al., 2009).
Les personnes physiquement actives
ont montré un meilleur contrôle des
infections virales latentes, même
pendant les périodes d’isolement dues
au confinement. Par exemple, des
travaux récents de Simpson et Katsanis
ont démontré que les astronautes ayant
une meilleure forme cardio-respiratoire
et une meilleure endurance des
muscles squelettiques étaient moins
susceptibles de réactiver un herpèsvirus

Réduire le nombre
de jours avec maladies
respiratoires aiguës
et la gravité
des symptômes

latent au cours d’une mission de 6 mois
dans l’espace international Station (ISS).
En particulier s’ils ont pu maintenir leur
forme physique sur l’ISS (Agha et al.,
2020). Même chez les astronautes qui
ont réactivé un virus, les copies d’ADN
viral étaient moins nombreuses chez les
astronautes en bonne forme indiquant
qu’ils étaient moins contagieux que
leurs homologues moins bien lotis.
La réactivation virale latente est une
marque d’immunité compromise, que
nous considérons, dans ce contexte,
comme due aux facteurs de stress
associés à l’isolement et à l’inactivité
résultant du confinement sur l’ISS
(Simpson et Katsanis, 2020). Enfin, les
recherches ont également montré
comment les périodes d’isolement
et de confinement élèvent le taux
de glucocorticoïdes (par exemple,
le cortisol) qui peuvent inhiber de
nombreuses fonctions essentielles de
notre système immunitaire (Simpson
et Katsanis, 2020). Il s’agit notamment
de la capacité de nos lymphocytes à
se multiplier en réponse à des agents

infectieux et des fonctions effectrices
des cellules NK et des cellules T CD8+,
qui sont toutes essentielles dans la
reconnaissance et l’élimination des
cellules cancéreuses ou infectées par
un virus (Duggal et al., 2019).
Prises collectivement, ces études
soutiennent l’idée que l’activité
physique régulière et l’entretien d’un
poids de forme améliorent la santé
immunitaire, tout en réduisant le risque
pour plusieurs types de maladies
(Nieman, Wentz, 2019). Comme nous
l’avons vu précédemment, « ces
stratégies de prévention primaire
contre les maladies respiratoires sont
particulièrement importantes dans les
sociétés vieillissantes où la prévalence
des maladies respiratoires est élevée,
l’obésité et les comorbidités connexes
sont des adjuvants essentiels aux
pratiques d’atténuation » (Nieman,
2020). La figure 2 résume les six
domaines clés de l’impact positif
de l’activité physique régulière sur
l’amélioration et le renforcement de la
fonction immunitaire.

Inflammation du
système inférieur

Figure 2.
Améliorer
l’efficacité
du vaccin

Améliorer
l’immunosurveillance
contre les agents
pathogènes, réduire le
risque de maladie

« La Covid-19 a pris quelques mois
seulement pour s’étendre à presque
toutes les nations du monde, en
provoquant une forte mortalité. Les
données confirment la croyance
selon laquelle les cas graves de
Covid-19 sont plus probables chez les
personnes âgées et obèses. Il s’agit
en effet d’un coup de semonce, un
tocsin au monde pour qui les contremesures de prévention primaire axée
sur les comportements sanitaires et
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Réduction
du risque de stress,
réactivation viral
latent

Domaines où l’exercice régulier a un
impact positif sur l’amélioration et le
renforcement de la fonction immunitaire
(Adapté des preuves rapportées par :
Campbell et Turner, 2018 ; Nieman, Wentz,
2019 ; Duggall et al., 2019 ; ZbindenFoncea et al., 2020 ; et Nieman, 2020).

Limite ou retard
immunologique,
vieillissement
(immunité)

l’hygiène exigent toute notre attention
et tout notre soutien. Les préventions
secondaire et tertiaire des approches
centrées sur le vaccin et le développement de thérapies prendront
du temps et peuvent ne pas être
pleinement efficaces, donnant même
plus d’urgence à rester fixé sur la
prévention » (Nieman, 2020).
THINK Active est le nouveau groupe
de réflexion sur la recherche pour
EuropeActive, un projet unique pour

fournir des preuves et promouvoir
les meilleures pratiques pour la
forme physique et l’activité physique,
secteur présent dans toute l’Europe et
même au-delà.
Le secteur de la forme physique
s’engage dans le développement de
la recherche fondée sur des preuves
en soutenant sa capacité à fournir des
services et une santé publique pour
des résultats durables. n
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Quelle partie du corps travailler ?

Matrix Fitness France

www.matrixfitness.fr
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david
angles
vive la république !
Thierry Poussin

Club de la génération Covid-19, Republic Fitness doit
se développer en pleine crise. Il mise pour cela sur un nombre
d’
abonnés réduit, mais un accompagnement plus exclusif.

V

Vive la République et vive le sport ! Ce pourrait être
le slogan de Republic Fitness, jeune enseigne sportive
implantée dans le sud de la France : Saint-Laurentdu-Var, Cagnes-sur-Mer, Carros, Grasse et Pélissanne.
Ancien franchiseur Vita Liberté, David Angles a décidé
il y a un peu plus d’un an de proclamer sa république
dans le monde du fitness afin d’y dessiner sa vision :
« exclusif » pour ne pas dire premium ; le manager
trouve ce terme quelque peu « galvaudé ». Cinq clubs
refaits à neuf et en succursale, mais dont l’ascension
a été freinée par l’épidémie de Covid-19. Comme tous
les acteurs du secteur, c’est hélas son actu chaude.
« Le climat est encore anxiogène, ce que cultivent les
médias et les politiques, alors nous n’avons toujours
pas retrouvé notre taux de fréquentation qui est
actuellement de l’ordre de 55 % » pointe le patron.
Face à l’inquiétude de ses clients, le mot d’ordre est
« sécurité ». « Nous communiquons sur le respect
des mesures barrières, le nettoyage de nos clubs
et des équipements, la mise à disposition de gel
désinfectant et le fait que nous proposons un service
de serviettes que nous faisons bouillir tous les soirs »,
ajoute David Angles. Étrangement, cette période est
un « mal pour un bien » aux yeux du professionnel.
Primo, elle « permet de rappeler aux adhérents
l’importance de l’hygiène ». Avoir sa paire de baskets
dédiée à l’entraînement. Sa serviette. Se laver les
mains. Et secundo, elle « rappelle combien le sport
est important pour rester en bonne santé » et/ou
pour recouvrer ses forces ; les rescapés de la Covid-19
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se voient de plus en plus prescrire des séances de
cardio-training pour regagner en capacité respiratoire.
En attendant, commercialement, les clubs restent
bloqués par les mesures barrières (un poste sur
deux) qui amputent leur capacité d’accueil. « Nous
l’avions déjà observé avant, mais la vraie rentrée se
situe désormais en octobre et plus en septembre »,
relativise David Angles. « Je suis optimiste, car je suis
un entrepreneur, je suis tourné vers l’avenir, et je sais
que le secteur du fitness a de beaux jours devant lui. »
Mais « il va falloir s’adapter », concède-t-il. Pour faire
connaître Republic Fitness, le manager mise sur sa
nouvelle recrue.

Fitness digital
Elle s’appelle Khaoula Boukhallout et s’occupe de
la communication et du marketing de l’enseigne.
Doublement spécialisée dans le sport et le digital,
elle correspond parfaitement aux besoins du moment.
« Il faut mettre le paquet sur la notoriété et la visibilité
avec un site Web et des contenus, une application
mobile, une newsletter », liste le patron. « On l’a
vu pendant le confinement : les gens attendaient
beaucoup des clubs de sport et des coachs sur les
réseaux sociaux », rappelle David Angles. C’est bien
simple, poursuit-il : « La plupart des clubs misent sur
du bon matériel et une belle déco, dans mon business
plan, moi j’y ajoute un investissement digital. »

Photos : Florian Bonin

Lorsqu’on ne peut rien
inventer, il faut savoir
saisir la bonne opportunité
quand elle passe
devant vous.

Même dans le fitness, « la Covid-19 a été un accélérateur de
la transformation numérique ». « Encore une fois, c’est un
mal pour un bien, car cela nous a forcés à aller plus vite »,
ajoute-t-il.
Khaoula Boukhallout explique devoir aller « éduquer » et
« rassurer » ses prospects et clients sur les réseaux sociaux,
Facebook, Instagram, et bientôt LinkedIn « pour aller
chercher une clientèle corporate » et peut-être même TikTok
« pour toucher les jeunes ». Le contenu se veut personnalisé
et axé sur tout ce qui entoure le sport : nutrition, sommeil,
équilibre de vie… « Nous voulons accompagner les
adhérents même en dehors de la salle de sport, c’est aussi
ça le digital », met-elle en avant. « Demain, la salle sera
au service d’un tout, avec des machines et des bracelets
connectés afin de mesurer son sommeil, son activité
cardiaque, etc. », imagine David Angles, dont l’objectif est de
« personnaliser le plus possible les entraînements ».

Sa stratégie de recrutement client en est totalement impactée :
il vise la qualité plutôt que la quantité. À rebours des
clubs low cost. « Dans un club low cost de 300 m2, on peut
mettre jusqu’à 1 500 adhérents dont la moitié ne viendra
jamais et ces clubs comptent dessus pour fonctionner.
Déontologiquement, ce n’est pas un modèle qui m’intéresse.
Je préfère des abonnés fidèles que nous accompagnons
de A à Z, chaque client a une importance, nous devons lui
procurer un sentiment d’exclusivité », justifie David Angles.

Capital forme
Alors, chez Republic Fitness, comment ça marche ? « D’abord,
vous n’achetez pas un abonnement, vous investissez dans
votre capital forme » redéfinit le manager ; les mots ont leur
importance. À votre arrivée, le coach (embauché en CDI)
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vous « demande votre état d’esprit, votre historique
sportif et se renseigne sur vos objectifs ». « Souvent,
cela déborde un peu, nous ne sommes pas des psys,
mais lorsqu’on est en empathie, les gens finissent par
se confier », sourit David Angles. Pour cartographier la
condition de l’adhérent, le club utilise la technologie
FitQuest. L’outil permet d’évaluer équilibre, pompes,
saut, vitesse, et récupération cardiaque et de mesurer
la composition corporelle (masse grasse, masse
musculaire et hydratation). Exit les fiches cartonnées,
le suivi client est totalement numérisé ici. Les coachs
circulent en plateau en permanence, se renseignent
sur l’intégration dans le club. Toutes les quatre à six
semaines, le programme est renouvelé. L’idée est aussi
de réveiller les adhérents dormants qui ne viendraient
plus en salle. « C’est important, on ne veut pas qu’ils
nous oublient, ça permet de les relancer », avoue le
manager. Ces prestations de coaching sont incluses
dans le prix de base. Le tarif moyen de l’abonnement
oscille entre 30 et 50 euros, même si le panier moyen
est plutôt entre 45 et 50 euros.
Lorsqu’il a refait ses clubs, David Angles a souhaité
rééquilibrer le zoning pour favoriser l’accueil. « Avant,
70 à 80 % de la surface au sol étaient destinés aux
machines, 10 % à l’accueil et 10 % aux vestiaires,
maintenant l’accueil occupe 20 % de l’espace », décrit le
manager, qui propose des produits protéinés fabriqués
en France. Côté douche, des capsules d’aromathérapie
Skinjay façon Nespresso permettent de profiter
d’huiles essentielles pendant 8 à 10 minutes. L’offre
se poursuit côté salle avec un espace fonctionnel,
TRX, HBX, Boxing, Les Mills et même Les Mills Cinema.
« Les adhérents sont dans une bulle fermée avec
un écran géant et c’est inclus dans l’abonnement. »
L’ambiance se veut cosy, chic, enveloppante, exclusive.
« Nous avons beaucoup travaillé sur les vestiaires en
choisissant des matériaux instagrammables » pointe
la directrice marketing. « Nos meilleurs ambassadeurs
sont nos clients lorsqu’ils réalisent des stories dans
nos clubs. Tout a été pensé de manière stratégique
pour les inciter à communiquer », ajoute-t-elle.
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Caractère guerrier
Le budget aménagement est de l’ordre de 150 000 euros par
club, incluant travaux et mobilier. À Pélissanne, le parc est
entièrement en TechnoGym connecté, y compris les appareils
de musculation, le tout relié à l’application mobile MyWellness.
À Cagnes-sur-Mer, David Angles teste le haut de gamme Panatta.
En attendant de solder les leasings sur certains d’anciens
clubs, il s’autorise à explorer différentes solutions avant de
choisir une chapelle. Niveau personnel, chaque club emploie
un coach en CDI à plein temps. « Je me laisse la possibilité
d’en embaucher un deuxième, mais crise oblige, je me dois
d’adopter une attitude prudente », précise le manager. Une
chose est certaine, il ne fera pas appel à des autoentrepreneurs,
il « préfère un coach investi à 100 % ». Au total, ils dispensent
une quarantaine d’heures de cours par semaine pour 600
à 1 000 adhérents par club. Depuis que Republic Fitness est
installé, les prix ont augmenté comparé à l’enseigne low cost
qu’il remplace, positionnée à moins de 20 euros par mois.

Pour lui, la Covid-19
« fait la part belle
aux petites structures,
car les gens craignent
d’aller s’entraîner dans
de grands centres ».
Mais quid de demain ?

ÊTES-VOUS PRÊTS À
FAIRE DÉCOLLER
VOS ABONNEMENTS ?

Heitz System ® 2020 - Une solution développée en France

UNE NOUVELLE SOLUTION WEB POUR RÉPONDRE À TOUS VOS DÉFIS

Vous avez été plus de 1000 à nous faire part de vos
attentes. Nous vous avons écouté et avons créé
l’offre adaptée à vos besoins. Vous changez et nous
changeons nous aussi. Car aujourd’hui encore plus
qu’hier, vous méritez le meilleur.
SIMPLE , ÉVOLUTIVE & ULTRA CONNECTÉE :
Prenez les commandes de cette nouvelle solution
« made in France » qui va propulser le pilotage
opérationnel et commercial de votre établissement.
heitzsystem.com

CRÉATEUR DE LIENS SPORTIFS
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5 clubs
45-50 euros :
panier moyen
600-1 000 :
abonnés par club

Une nouvelle clientèle plus en phase avec ce
positionnement va devoir se constituer, une rotation
que le manager estime à deux ans, « même s’il restera
toujours un noyau dur qui restera fidèle 25 ans ».
Pour lui, la Covid-19 « fait la part belle aux petites
structures, car les gens craignent d’aller s’entraîner
dans de grands centres ». Mais quid de demain ?
C’est une autre certitude de David Angles : il ne
franchisera jamais Republic Fitness : « J’ai bien connu
ce secteur et on a souvent tendance à avoir affaire à
des cow-boys. Republic Fitness est mon bébé. J’ai une
vision et personne ne la pervertira. Je souhaite une
vraie uniformité des clubs donc nous développerons
le réseau en fonction des opportunités qui se
présenteront à nous, mais toujours en succursale. »
À cause de la Covid-19 et de ses conséquences,
cette nouvelle marque va surtout devoir absorber
la crise avant de songer au développement. David
Angles rassure : « Nous ne sommes pas en danger au
niveau de la trésorerie, les reports de charges et le
chômage partiel ont bien aidé. La France n’est pas la
plus à plaindre en Europe sur ce plan. » Cet ancien
restaurateur a le sens de l’effort, de la persévérance
et du travail. À la tête de plusieurs restaurants, David
Angles est aussi un multisportif accompli : ski, tennis,
volley-ball, natation, surf, VTT, fitness…
« C’est la caractéristique principale d’un entrepreneur :
il faut être curieux des tendances, voyager, se
documenter », conseille-t-il. « Lorsqu’on ne peut rien
inventer, il faut savoir saisir la bonne opportunité
quand elle passe devant vous. On a tous 10 projets
par jour en tête, mais le problème est qu’on ne peut
pas tous les réaliser, on doit faire les bons choix »,
poursuit l’entrepreneur. Savoir bien s’entourer aussi.
« Elon Musk dit qu’il n’a pas fait Harvard, mais qu’il
les embauche », sourit le manager. « Vous devez vous
lever le matin avec un objectif précis en tête, sans
perdre le cap. On ne peut pas être mou, il faut un
caractère guerrier, conseille enfin David Angles, surtout
avec la crise qui nous attend. » n
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150 000 euros :
investissement moyen
par club

Vous devez vous
lever le matin
avec un objectif
précis en tête,
sans perdre le cap.

AVEC L’OPTION SPIVI HOME, PERMETTEZ À VOS ADHÉRENTS
DE SUIVRE VOS COURS DE CHEZ EUX
Propulsez votre salle de biking
en tête du peloton

> SPIVI HOME permet de diffuser vos cours en live
et en replay interactif chez vos adhérents
> Gardez le contact avec vos adhérents où qu’ils soient,
proposez-leur le fitness 360°
> SPIVI s’adapte sur tous les modèles de vélos
> Ludique, la séance gagne en bénéfices

Distribué par
HITECH FITNESS
www.hitech-fitness.com

info@hitech-fitness.com
Tél : 06 11 85 38 25

Solution logicielle pour le sport et le bien-être

Decipass

Commercial

La borne e-commerce
qui ouvre de nouveaux horizons…
Thierry Poussin

Comment le phygital va-t-il booster les revenus des clubs
de fitness ?
Le marché français des clubs de fitness est en pleine
mutation avec une concurrence qui s’intensifie, des

regroupements qui s’opèrent et un prix moyen de
l’abonnement qui baisse. La crise actuelle liée à la Covid-19
accentue encore la pression et la nécessité de changement.
Plus que jamais dans ce contexte, les clubs de fitness
doivent se réinventer, moderniser leur modèle économique
et penser leurs installations comme un lieu de vie. Enrichir
son offre sur des axes différenciants afin de générer des
sources de profits complémentaires aux cotisations s’avère
donc essentiel.
Le développement des ventes premium avec des services
de coaching, small group training, Pilates, spa, piscine,
garde d’enfants vient le plus rapidement à l’esprit. Une
offre de bar/restauration adaptée et séduisante constitue
encore un moyen très efficace pour optimiser ses revenus.
Dans un autre registre, le retail et le marketing d’articles
physiques – moins largement évoqués – comportent
pourtant un attrait évident par les marges substantielles
qu’ils dégagent, sous réserve d’une exécution étudiée et
encadrée. Besoins en superficie et en personnel qualifié,
gestion des stocks, démarque inconnue, merchandising
sont en effet autant de challenges qui peuvent effrayer et
dissuader bon nombre d’opérateurs de clubs pour qui ce
domaine d’activité semble en outre très éloigné de leur
cœur de métier. Comment alors bénéficier des avantages
du Retail sans en supporter ses inconvénients ?

Le phygital : nouvelle ère des magasins
C’est là qu’intervient le phygital. Contraction des mots
« physique » et « digital », le phygital commerce est un point
de vente physique qui intègre les méthodes du monde
digital avec des outils innovants pour créer ou améliorer
l’expérience client en point de vente.
L’engouement est tel dans les secteurs du prêt-à-porter, de
la beauté ou encore de l’alimentaire que la pertinence du
phygital n’est aujourd’hui plus à démontrer et il ne restait
plus qu’à en faire profiter les clubs de fitness !

Thunderstone : un dispositif phygital
innovant pour l’industrie du Fitness
Training Series vous propose ainsi la nouvelle solution
phygitale Thunderstone. Une plateforme de vente en ligne
installée physiquement dans les clubs de fitness au moyen
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d’une borne dotée d’un terminal de paiement et connectée
au stock des marques partenaires en temps réel.
Une source additionnelle de revenus avec la vente
complémentaire de produits de 4 secteurs majeurs du
sport performance : accessoires, habillement, chaussures
et nutrition, sur des assortiments pertinents. C’est aussi un
nouveau service, une nouvelle expérience shopping pour les
adhérents. Le dispositif permet en outre aux clubs de renforcer
leur identité de marque en facilitant et en optimisant la
commercialisation de gammes de produits dérivés.
Pas de stock, pas de prise d’espace, pas d’investissement
supplémentaire en ressources humaines et une contribution
minimale des équipes en place : des bénéfices multiples
et des contraintes minimes pour ce nouveau dispositif qui
permettra aux clubs d’ajouter une nouvelle dimension à
leur installation.
Un intérêt certain également pour les marques partenaires
qui intégreront leur offre au sein des bornes, puisque
Thunderstone vient renforcer les stratégies omnicanales
majoritairement en place : le dispositif permettant de créer
un nouveau canal de distribution encore trop peu exploré
en atteignant une cible qualifiée de pratiquants réguliers
(environ 6 millions) directement sur leur lieu d’entraînement.
En résumé, Thunderstone améliore pour les clubs
l’expérience client, la fidélité et les ventes et pour les
marques la notoriété et les ventes.
Contactez-nous pour en savoir plus ! n

Contact :
training-series.com
contact@training-series.com

Positionnement

Faites de votre club de fitness,
une référence du « monde réel »
Vanessa Jodar, CEO Planet Fitness Group

Avec la multiplication des moyens de pratique à disposition des clients, le club en tant
que lieu physique doit plus que jamais convaincre. Seule la qualité de l’expérience
vécue sur place pourra compenser la commodité financière et le gain de temps d’une
consommation fitness à domicile, ou permettre de réussir sur un marché « clubs »
de plus en plus dense.
Comment jouer avec votre environnement, votre architecture, votre esthétique, votre
musique et votre éclairage pour créer un sentiment d’énergie, de mouvement, de
motivation et encourager les connexions sociales entre les clients et avec votre équipe ?

Aujourd’hui, il est possible
d’assister à des concerts en
direct et à la demande depuis
chez soi. Et pourtant, les
festivals de musique ou grands
concerts n’ont cessé de grandir
en popularité ces dernières
années (hors période Covid bien
entendu).
Tout l’enjeu pour les clubs est
de faire de même : faire vibrer
au-delà de délivrer un accès au
sport, générer des sensations
fortes, délivrer une expérience
mémorable, émotionnelle et
humaine qui saura justifier la
présence physique des gens.
Dans le club, encouragez
la connexion entre
participants
Les rapports humains « réels »
vont venir enrichir les rapports
humains virtuels entre des
pratiquants qui communiquent
aujourd’hui majoritairement sur
les réseaux sociaux. Réfléchissez
donc à l’agencement du club
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en termes de rencontres et de
connexion.
Mais posez-vous la question :
combien de temps souhaitezvous que les clients passent
au club ? Cela déterminera la
taille des espaces communs, y
compris des vestiaires. Si vous
souhaitez privilégier l’espace
réservé aux équipements, c’est
votre choix, les gens entreront
et sortiront rapidement après
leur session. Si vous souhaitez
encourager les longs séjours,
alors organisez des espaces
sociaux confortables et
chaleureux qui favoriseront
les échanges et participeront à
construire une communauté sur
place, avant de se regrouper sur
les médias sociaux. Cependant,
période Covid oblige, les
consommateurs se montrent
encore prudents, les espaces
communs, notamment les halls
d’entrée et zones d’attente avant
les cours collectifs, doivent
rester spacieux.

OSEZ LA DIFFÉRENCE !
CHOISSISEZ VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR VOTRE SALLE DE SPORT.

Du fitness connecté aux entraînements fonctionnels en groupe, de la robustesse de
nos gammes de musculation à charge guidée et poids libre à la performance de nos
appareils cardio-training en passant par la qualité inégalée de nos bikings, nous vous
accompagnons et apportons des solutions techniques et financières à votre projet.

Choisissez le meilleur partenaire pour votre salle de sport.
https://bh.fitness/fr/ | bhpro@bhfitness.com | 05 59 42 04 71
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Tout l’
enjeu pour
les clubs est de faire
vibrer au-delà de
délivrer un accès au
sport, de générer
des sensations
fortes, de délivrer
une expérience
mémorable,
émotionnelle et
humaine qui saura
justifier la présence
physique des gens.

Dans les salles de cours, créez
des univers d’entraînement
Le design du studio

Un habillage graphique et percutant
des murs et un revêtement de sol en
phase avec l’essence du type de cours
délivrés dans chaque espace donnent
envie à plus de gens de participer et
permettent de différencier les espaces
d’entraînement. Par pitié, oublions les
miroirs, planchers, néons et matériel
bas de gamme. Misez sur du premium,
de beaux visuels, des grands écrans
au lieu de fond de scène pour
permettre les cours virtuels, mais
aussi pour apporter une énergie
beaucoup plus importante dans
les cours live, et permettre une vraie
mise en scène et des entraînements
beaucoup plus immersifs. Place à la
modernité, tout l’enjeu est d’apporter
une valeur ajoutée réelle par rapport
à ce que les gens peuvent faire chez
eux.
Proposez-leur du bon matériel

47 % des gens qui envisagent de
s’inscrire dans un club considèrent
les « bons équipements » comme un
facteur important, capable d’influencer
leur décision d’achat. C’est le troisième
critère derrière le lieu et le prix.
Les pratiquants en home fitness
n’ont pas tous les moyens d’investir
dans du matériel performant. Prenez
le contre-pied dans votre club,
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proposez-leur le meilleur pour qu’ils
ressentent une vraie différence et une
vraie valeur ajoutée à venir faire leur
entraînement chez vous.
Faire un cours de BODYPUMP avec
une Smartbarre n’a rien à voir en
termes d’expérience, de résultats
et de motivation avec le même
entraînement effectué sur du
matériel d’entrée de gamme. Pour la
moitié du prix d’un tapis de course,
vous pouvez impacter de manière
dramatique l’expérience de centaines
de participants par semaine dans
vos cours. Évitons les raccourcis qui
n’en valent pas la chandelle, surtout
avec les solutions de financement ou
de location aujourd’hui disponibles.
Investissez dans des équipements au
design flatteur, super performance
et si pertinent, connectés. Ils doivent
optimiser l’entraînement et donner
envie aux gens d’essayer, et de revenir.
Soignez l’éclairage et le son

Variez l’ambiance tout au long des
cours. Donnez accès aux instructeurs
à des options d’éclairages permettant
de dynamiser de manière adaptée les
différentes phases de l’entraînement.
Placez l’instructeur sur une scène
digne de ce nom, qui permettra
à tout le monde de le voir et de
l’entendre. N’oubliez pas la qualité du
son, c’est en effet l’un des facteurs
d’immersion les plus importants,
il est donc impératif d’installer un

système de sonorisation performant
adapté à l’acoustique de la salle
de cours. Faites-vous aider par des
professionnels dans ce domaine.
Pensez en termes de lieu de
tournage

La fusion des entraînements
physiques et numériques va vous
obliger à produire vos propres
vidéos. Lorsque vous envisagez
le design de votre club, pensez
en termes de lieu de tournage,
vous devez impérativement capter
l’attention du spectateur. Équipez
votre club et vos salles de solutions
d’enregistrement. Vous pourrez ainsi
facilement proposer des cours en live
streaming de qualité, voire envisager
le broadcasting et faire ainsi d’une
pierre deux coups.
Et plus votre club et vos studios
seront beaux et modernes, plus vous
séduirez de gens en ligne, et plus vous
leur donnerez envie de venir « pour
de vrai » !
Il existera toujours, côté consommateurs, un besoin d’expérience lié au
« monde réel » que seuls les clubs de
fitness peuvent offrir. Vous aurez donc
toujours votre rôle à jouer… À vous de
trouver le bon ton ! n

en 2020 vous vendez
encore sur papier ?

L’APPLICATION QUI VA
VOUS FAIRE GAGNER
du TEMPS ET DE
L’ARGENT

SIMPLE D’UTILISATION
PRÉSENTATION INTERACTIVE
AUGMENTATION DU PANIER MOYEN
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
SYNCHRONISATION AUX CRM

Stratégie

Publi-rédactionnel

2020 :

faire de la crise une opportunité
pour le secteur du sport
Flavie Lefèvre, Team Lead Marketing France & Belgique, Urban Sports Club

L’année 2020 a marqué un réel tournant dans la pratique du sport. Une chose
est sûre, la place du sport dans le cœur des Français est plus importante que
jamais. Voilà de quoi être optimiste pour l’avenir. La crise a révélé de multiples
opportunités de réinventer le business et l’industrie du sport, notamment par
la diversification de son offre et la digitalisation.

Le sport chez les Français :
moment de bien-être et véritable
plaisir et anti-stress

Dans un sondage réalisé par l’IFOP
pour Urban Sports Club, 89 % des
Français1 estiment qu’avoir une
activité physique favorise le bienêtre et fait du bien au moral. 63 %
considèrent le sport comme une
véritable source de plaisir.
Le confinement a par ailleurs révélé
l’importance du sport dans ce
nouveau quotidien. Ainsi, 43 % des
Français ont eu une activité physique
plus importante en confinement.

L’opportunité d’une offre
en ligne

Ce pourcentage est le signal
d’une opportunité business que
certains ont su saisir. Création de
plateformes sur Internet, Instagram
Live et autres YouTube ont fleuri
pour accompagner les gens avides
de conseils pour vivre au mieux
cette période si particulière. Urban
Sports Club a été pionnier dans
ce mouvement de digitalisation.
La création de la plateforme en
ligne a été réalisée en seulement
quelques jours après l’annonce du
confinement. En ajoutant un service
de cours en ligne live coachés par
les centres sportifs partenaires,
ces derniers ont ainsi pu générer
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un revenu, maintenir le contact
avec les membres et même profiter
d’une nouvelle audience puisque les
membres de toute l’Europe pouvaient
profiter de cette offre en ligne.
1,4 million d’euros versés grâce au
fonds de solidarité Urban Sports
Club.
À l’annonce de la fermeture administrative imposée à tout le secteur,
Urban Sports Club s’est engagé à
reverser une partie des revenus
des abonnements actifs dans un
fonds de solidarité bénéficiant
à l’ensemble des salles de sport,
même celles qui ne pouvaient pas
proposer d’offre en ligne (ex. : salle
d’escalade, dojo de judo, centre de
natation, institut de massage).
C’est ainsi 1,4 million d’euros qui ont
été redistribués aux salles de sport
par Urban Sports Club.
La distribution a été calculée au
prorata des revenus générés par
chaque partenaire au cours des
six derniers mois précédant les
restrictions. Ce soutien a soulevé
une vague d’enthousiasme auprès
des gérants sportifs.

« Merci pour le fonds de soutien que
vous avez créé. » MU:V
« Un grand merci à vous pour votre
soutien et pour tout ce que vous avez
mis en place pendant cette période
si particulière. » Le 31 Sports
Un nouvel équilibre
avec des activités variées
60 % des Français voient le sport
comme une soupape de décompression en télétravail – que ce dernier soit
forcé comme pendant le confinement
ou fortement encouragé comme à
la rentrée de septembre. Un constat
particulièrement vrai pour les parents,
qui sont plus de deux tiers pour
qui le sport est une échappatoire,
particulièrement lorsque les enfants
ne peuvent pas aller à l’école ou à la
crèche. Là aussi, les salles ou coachs
indépendants ayant diversifié leur
offre sur de nouveaux créneaux
horaires, ou en proposant des cours
pour les enfants ou des cours parents/
enfants ont pu tirer leur épingle du jeu.

Les pénuries de farine et d’œufs l’ont
montré, les gens ont consacré plus de
temps à la cuisine, et l’on sait combien
le sport et la nutrition sont liés.

1. Étude réalisée en ligne du 29 au 31 juillet 2020 par l’institut IFOP pour Urban Sports Club
auprès d’un échantillon de 1 002 personnes âgées de 18 ans et plus (échantillon
représentatif de la population française).

La qualité par l’excellence
Certaines salles de sport n’ont pas hésité à
proposer des bilans nutritionnels dans la foulée
en complément des cours en ligne comme Retour
des sens qui a vu les réservations pour ses ateliers
nutrition bondir.
La pratique en extérieur et en salle
toujours plébiscitée

LE MEILLEUR
TOUT SIMPLEMENT

Autre élément à prendre en compte : l’essor de
l’outdoor. Le confinement a multiplié les envies
d’extérieur, surtout en matière de sport. Plus
d’un tiers des interrogés (39 %) déclarent vouloir
expérimenter une activité physique en plein air
accompagnée d’un professionnel (contre 16 % qui
pratiquent actuellement du sport en plein air).
Cela dit, les salles de sport ne sont pas pour
autant délaissées. L’étude de l’IFOP démontre
que 37 % des Français envisagent de se rendre
davantage en salle contre 20 % affirmant qu’ils
pratiquent en salle aujourd’hui. Le respect des
règles d’hygiène et de distance physique pour une
pratique sportive en toute sécurité est essentiel
pour redonner la confiance et générer du trafic.
Une demande accrue d’innovation
et de flexibilité

Mais encore une fois, c’est le sentiment de liberté
qui semble guider les envies des Français : 36 %
d’entre eux souhaiteraient avoir un abonnement
unique pour la pratique de plusieurs types de
sport avec la possibilité d’y accéder en ligne,
en salle, ou en extérieur. Urban Sports Club
entend cette demande de flexibilité et est
actuellement le seul agrégateur sur le marché à
proposer une telle offre. Les salles ou les coachs
qui souhaitent diversifier leur activité pour
proposer ces différents services bénéficient d’un
accompagnement privilégié pour la mise en place
de ces nouvelles sessions (Urban Sports Club
fournit un accès à un logiciel de réservation gratuit
via Fitogram, créé des campagnes marketing de
mise en avant, etc.).

À la rentrée de septembre, Urban Sports Club a
lancé une nouvelle fonctionnalité permettant à
tout nouveau membre d’essayer gratuitement
l’abonnement pendant 14 jours ! Cette offre a
pour vocation d’accélérer la reprise en permettant
encore plus de flexibilité pour les sportifs tout en
dynamisant les visites pour les salles partenaires.
Une nouvelle source de revenus bienvenue chez
les partenaires, les indépendants comme les
clubs et les chaînes de fitness.

KEISER
M3i
Le plus vendu pour
les cours de biking.
Pourquoi est-il le plus demandé ?
Les meilleurs studios et clubs de
ﬁtness comme SUMMIT, l’USINE, etc
savent qu'aucun autre ergomètre
n'offre plus de précision dans la
puissance et qu’il ne nécessite
pratiquement AUCUN ENTRETIEN !

Apprendre à surfer sur la vague du changement
est essentiel pour s’adapter aux nouvelles
pratiques sportives des Français, qui pour
continuer à se faire plaisir en s’entraînant,
attendent de nouvelles options digitales et
davantage de flexibilité ! n
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Marketing digital

RÉUSSIR SUR INSTAGRAM
LE GUIDE BY COLORSPWR !
Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus
COLORSPWR - Agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness
colorspower-communication.fr

Instagram est l’un des plus grands réseaux sociaux actuels, mais tout le monde ne le connaît
pas. Si vous n’utilisez pas les médias sociaux, vous vous demandez peut-être ce que c’est et
comment fonctionne Instagram.
J’ai décidé de me lancer dans la rédaction d’un guide destiné à mes clients dans le secteur
du fitness afin de leur apporter un aperçu des caractéristiques et des fonctionnalités de
ce dernier. J’y explique ce que c’est, pourquoi les gens l’utilisent, et plus encore. À la fin,
vous devriez avoir une bonne idée du fonctionnement d’Instagram.
En exclusivité pour Fitness Challenges magazine, je vous offre un aperçu de mon travail.

Instagram est un service gratuit construit autour
du partage de photos et de vidéos. Il a été lancé en
octobre 2010 sur iOS pour la première fois et est devenu
disponible sur Android en avril 2012. Facebook a acheté
le service en avril 2012 et en est propriétaire depuis.
Comme la plupart des applications de médias sociaux,
Instagram vous permet de suivre les utilisateurs qui
vous intéressent. Ceci crée un flux sur la page d’accueil
montrant les posts récents de tous ceux que vous suivez.
Vous pouvez aimer les posts et les commenter.
En plus de poster des photos et des vidéos, qui restent en
permanence sur votre page, Instagram permet également
de poster des stories. Ces stories vous permettent de
publier une ou plusieurs photos et vidéos à la suite.
N’importe qui peut les consulter pendant 24 heures, après
quoi elles expirent. En plus de cela, Instagram supporte
également une messagerie directe pour que vous puissiez
discuter avec vos amis en privé. Vous pouvez également
explorer des profils pour voir ce qui pourrait vous intéresser.

LE MARCHÉ
Instagram est le 27e site le plus consulté au monde selon
Alexa (bien qu’utilisé essentiellement sur mobile). Avec un
milliard d’utilisateurs actifs par mois, on ne s’étonne pas
d’apprendre qu’Instagram est aussi la plateforme sociale
ayant l’un des plus forts taux de fréquentation derrière
Facebook et Twitter (Similarweb 2019). Pour les chiffres
Instagram France, ce sont 28 millions de visiteurs uniques
par mois et 11 millions par jour en France (Statista 2019).
C’est une belle performance pour une application dont la
fonction principale reste le partage de photos.
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LA CIBLE
71 % des utilisateurs actifs mensuels sur Instagram
ont moins de 35 ans (Hootsuite 2019). Cette statistique
Instagram issue d’une étude concerne la répartition
mondiale des utilisateurs en janvier 2019. La tranche
d’âge la plus importante couvre les 25/34 ans, suivie des
utilisateurs de 18 à 24 ans.
Votre audience cible pour avoir plus d’abonnés Instagram,
plus d’engagements et plus de ventes se situe-t-elle dans
ces groupes ?
Si votre marché cible concerne les adolescents ou les
jeunes adultes entre 18 et 35 ans, vous savez qu’Instagram
est la bonne plateforme. Grâce à cette information
clé, vous pouvez produire le contenu qui correspond
aux besoins de votre audience, adapté à Instagram et
accompagné de la bonne légende.

LES PUBLICATIONS
Avant même de penser au bon moment pour publier,
à la description ou encore aux hashtags, il faut choisir
un contenu attrayant. Il existe deux grandes formes de
contenus pour habiller un post Instagram, la photo et la
vidéo. Historiquement, la photo est davantage présente.
Mais face à la croissance des contenus, la vidéo prend
de plus en plus de place. Commençons par les bonnes
pratiques si vous souhaitez privilégier la photo dans votre
post Instagram.
Si vous avez une affinité avec la photo, je vous recommande
vivement cette première option. Tout simplement, car
c’est une très bonne manière de vous démarquer dans un
monde où beaucoup de choses tendent à s’uniformiser.

Chaque personne a un œil différent pour photographier
un objet, une personne ou encore un paysage. Vos
abonnés vont également choisir de vous suivre, car
ils apprécieront votre façon de mettre en avant les
éléments derrière la caméra. Votre compte reflète votre
personnalité, et votre audience fera le choix de s’abonner,
car votre univers vous ressemble.

La qualité par l’excellence

Lingettes désinfectantes

LA DESCRIPTION DU POST INSTAGRAM
On dit souvent qu’une image vaut mille mots, mais vous
pouvez oublier cette expression sur Instagram. Même
si votre image est sublime, ou votre vidéo parfaite,
vous ne pouvez pas vous en passer si votre objectif est
d’apporter de la valeur à votre audience. La description
est un espace où vous pouvez vous connecter avec votre
audience, en leur parlant ou en les questionnant.
De cette manière, vous pouvez créer de l’engagement et
fidéliser votre audience sur le long terme en racontant
votre histoire ou celle de votre entreprise.
Mais ATTENTION, votre audience ne pourra voir que
les premières lignes de votre post. C’est pourquoi
vous devez mettre le paquet dès les premiers mots.
Évidemment, mettez les hashtags à la fin de votre post,
sinon vos premières lignes n’auront pas d’impact en
termes de lecture.
5 astuces simples pour créer une publication :
1- Utiliser les verbes d’action pour inciter les gens
à s’engager via un clic ou commentaire
2- Poser une question à la fin de votre post pour créer
de l’interaction avec vos fans
3- Demander à votre audience de taguer des amis
pour attirer de nouveaux abonnés
4- Mettre en place un jeu-concours
5- Utiliser des emojis en fonction du contexte
de votre contenu et de votre humour
BIEN UTILISER LES HASHTAGS
Lorsque vous avez défini votre thématique sur
Instagram, vous devez connaître les hashtags associés
à votre thématique (alimentation, voyage, sport,
mode, etc.). Les hashtags améliorent votre visibilité
sur Instagram et permettent l’attraction de nouveaux
abonnés. Il est primordial d’en intégrer dans vos posts
pour accroître vos performances.
TAGUER DES PERSONNES
Taguer une/des personnes permet d’augmenter votre
visibilité, et donc votre performance. Pour cela, vous
pouvez faire une identification sur la photo ou bien
en description/commentaire à l’aide de @…
GÉOLOCALISER LA PHOTO
Si vous souhaitez localiser la photo là où vous
vous situez actuellement, il vous faudra activer
la géolocalisation de votre smartphone dans vos
paramètres. Si la géolocalisation est déjà activée sur
votre téléphone, vous pourrez choisir le lieu de votre
choix directement dans le moteur de recherche.
Vous avez envie de lire la suite, d’en savoir plus ?
Contactez-moi par mail pour plus d’informations. n

100%
biodégradables
Limitez les risques de
contamination et nettoyez vos
équipements avec Gym’Net® !
Gym’Net® élimine 99,9% des
bactéries et virus, elle vous
permet d’obtenir une très
bonne protection contre les
bactéries pour vos appareils
et une meilleure hygiène pour
vos adhérents.

ACTECH PRO,
Distributeur exclusif
Gym’Net®
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Communication

MUSCLER

LA COMMUNICATION LOCALE…
La clé pour relancer le business
de votre réseau… et donc le vôtre
Laurent Ameslant, associé cofondateur LaBigAddress, directeur commercial LaBigAddress Locale

Une communication efficace est vitale
pour votre réseau
D’ici fin 2020, le chiffre d’affaires des clubs de fitness aura
chuté de 30 à 50 % selon certains acteurs du marché.
Plus que jamais, il faut booster le business en activant
certains leviers.
L’un d’entre eux est la communication, véritable vecteur
d’accélération et de relance de business. Cela requiert du
temps, des moyens et des investissements.
En tant que tête de réseau, vous le savez. Vous disposez
du savoir-faire, mais comment le faire savoir en local ?
Comment accompagner chaque salle de votre réseau qui
doit inévitablement se retourner vers vous ?
L’exercice n’est pas aisé, car entre volonté de soutien
de la tête de réseau et sentiment de perte d’autonomie,
vous pouvez sentir le souffle du retour de boomerang de
chaque membre de votre réseau.

Le cocktail protéiné :
les bonnes pratiques pour relancer
le business local par la communication
Avant toute chose, vous devez vous poser sur l’offre
Rien ne sert de communiquer sur une offre qui ne
correspond plus aux attentes du marché.
Le confinement a changer les modes de consommation et
les salles de fitness n’ont pas échappé à ce constat : cours
virtuel, proposition d’expérience bien-être… la salle 360 est
une réalité.
Mais attention, même si vous mettez en place une réflexion
globale, certaines spécificités devront être prises en compte
pour assurer l’adéquation de l’offre à une réalité terrain.
Il faudra donc prendre soin de proposer une palette d’offres
avec des offres socles et des offres « custom » locales.
Il ne faut pas hésiter, surtout en cette période complexe,
à faire appel à des consultants extérieurs afin de prendre
du recul et avoir une vision d’ensemble… et locale. En
marketing, les intuitions ne suffisent pas forcément.
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Entre fidélisation et acquisition clients, priorisez et
évaluez les actions
Certains membres de votre réseau seront plus ou moins
impactés en rétention ou en captation en fonction de leur
localisation. Il s’agira donc de cadencer les actions.
Il est bien évident qu’il faut dans un premier temps fidéliser
et retenir les clients pour assurer un minimum de chiffre
d’affaires et rebondir.
Mais le contexte actuel va obliger à aller chercher de
nouveaux clients… Et là, vous devrez les soutenir pour ne
pas partir dans tous les sens, et optimiser les actions d’un
point de vue budgétaire, pertinence et efficacité.
Benchmarkez, analysez les solutions/offres de
communication locales du marché avant de les proposer
De nombreuses offres de visibilité locale existent sur le
marché.
Chacune des salles qui composent votre réseau a été et
est certainement encore sollicitée, voire extrêmement
sollicitée. Mais attention aux pièges.
En tant que tête de réseau, vous avez le poids et l’expérience,
en tout cas vous vous devez de l’avoir aux yeux de votre
réseau, pour référencer et négocier les solutions les plus
pertinentes et efficaces, pour ensuite les mettre à disposition
de votre réseau et les inviter à les exploiter en leur donnant
les clés. Vous devez sélectionner une large palette d’offres
afin de répondre à tous les besoins – conquête/fidélisation/
image de marque/dispatch d’informations, mise en avant
d’une promo –, et sur tous les canaux média : classique,
street marketing, boîte aux lettres, et bien sûr digital.
La crise ne touche pas que votre secteur, vous pouvez
obtenir de très belles offres actuellement pour votre réseau.
Décortiquez les besoins réels et évaluez les capacités
Quand on part à la chasse aux clients, rien ne sert de
partir avec un bazooka pour attraper des souris… ni
avec une lance en plastique d’ailleurs. Il faut adapter
les moyens aux besoins réels et au potentiel local. Les
termes « potentiel sur zone », « coûts contacts », « coûts
d’acquisition clients »… doivent rentrer dans les esprits
pour assurer un bon retour sur investissement.

Communication
Dans cette période difficile, la tentation sera grande pour
certains membres de votre réseau d’investir massivement
pour récupérer des clients.

•m
 ettre en place une plateforme digitale de mise
à disposition de matrices pré-montées : plusieurs
plateformes existent sur le marché ;

Mais en communication, en particulier digitale et locale,
il y a des seuils au-delà desquels cela ne sert plus à rien
d’investir, car il n’y a plus de potentiel. Et il y a des seuils
minimums en dessous desquels cela ne sert à rien non
plus d’investir, car la campagne sera invisible.

• r éférencer une structure/une plateforme ou un pool de
free-lances garant(s) de cette qualité.

Inviter votre réseau à éviter, voire à bannir, les « tests pour
voir avec un petit ticket ». Car investir 30 € sur Facebook
pour « voir ce que ça donne » n’a jamais rien donné…
Votre rôle en tant que tête de réseau est de négocier avec
les régies pour obtenir les bonnes informations sur ces
ratios maximums et minimums, et les partager avec vos
membres.
Privilégiez une visibilité vraiment locale
À l’instar du budget, il faut être vigilant sur les offres trop
alléchantes.
Toucher 1 000 000 de contacts, c’est bien, mais s’ils sont en
région PACA alors que votre salle/club est à Lille, cela n’a
aucun intérêt…
Il faut adapter le canal en fonction de « l’offre » de
visibilité locale. Sur certaines villes et/ou régions, il est
préférable par exemple de faire de l’affichage plutôt que
du street marketing, car l’efficacité est bien meilleure avec
ce canal.
Là encore, nous vous invitons à accompagner votre réseau
sur ce point en vous rapprochant des régies.
Soyez vigilant sur la « qualité » et la pertinence des
supports/campagnes/messages déployés.
Au-delà de préserver votre identité et votre image
de marque réseau, les initiatives locales sont parfois
l’occasion de découvrir des créations de campagnes
« inédites », pour ne pas dire farfelues…
Nous pourrions en rire si ce n’était pas contre-productif.
En effet, l’efficacité du message passe inévitablement par
sa qualité et sa pertinence.
En tant que tête de réseau, vous ne pouvez pas valider
tout ce qui sort, mais vous devez éduquer et/ou apporter
les bons outils. Plusieurs méthodes s’offrent à vous :
• imposer des guidelines que votre réseau pourra repiquer
à son adresse ;

Proposez autant que possible des « dispositifs »/packs
de communication, clés en main
Nous vous conseillons de proposer à votre réseau
quelques packs de communication totalement montés et
négociés en fonction de sa taille et de sa capacité, et non
d’imposer – vous vous positionnerez ainsi en apporteur de
solutions négociées pour eux.
Ces packs permettront non seulement de faire prendre
conscience que la communication est accessible,
d’envisager le champ des possibles (une bonne campagne
SMS avec une belle offre associée peut être parfois plus
efficace qu’une campagne Facebook Ads), mais aussi de
gagner du temps dans cette période où regagner des
abonnements devient urgent.
Vous disposez maintenant de quelques règles pour
accompagner la relance de votre réseau par la
communication qui vous permettront d’accélérer sa
relance en local, mais aussi de créer une émulation, un
sentiment d’appartenance pour conserver votre valeur
réseau et votre bonne image.
Dans cette période compliquée, votre réseau doit sentir
que vous le soutenez. Si vos moyens vous le permettent,
nous vous conseillons également d’aider (financement,
cofinancement, abondement) les membres de votre
réseau les plus fragiles pour effectuer des campagnes de
communication afin de vous relever.
Vous constaterez alors que votre réseau dans son
ensemble se sentira en confiance avec vous, et sera
fier d’appartenir à votre groupement. Une fierté
d’appartenance à une marque enseigne se ressent auprès
des clients finaux, véhicule une bonne image que ces
mêmes clients finaux pourront évangéliser.
Et cette communication locale est inestimable ! n

À propos de
LaBigAddress Locale
LaBigAddress Locale est LA solution pour
maîtriser et faciliter la communication locale
de votre réseau. Cette plateforme permet aux
franchisés d’être totalement autonomes et aux
franchiseurs de pouvoir offrir à leur réseau l’accès
à des solutions de communication accélératrices
de business.
La bonne communication est vitale aujourd’hui.
Alors, rendez-la accessible à vos franchisés avec
LaBigAddress Locale.

Contact :
laurent@labiga.paris
06 26 74 93 69
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Focus

MCOD - My Club ON DEMAND :
Vos cours à domicile
Sarah Kanga

Bien que le confinement ait accéléré la
consommation du fitness digital en France, la
satisfaction client est-elle réellement au rendezvous ? Avec MCOD - My Club ON DEMAND, Didier
Maisonnave (Océania Club Bayonne) et Cyrille
Porcher (Physic Form Angers, Station Foch Club de
Sport) proposent d’aller plus loin et de faire du club
digital un véritable avatar du club physique.
Didier Maisonnave

Le club à 360°
Pendant le confinement, 53 % des Français ont pratiqué
une activité sportive à domicile. Et pour cause, l’offre
digitale n’a pas manqué dès l’annonce de la fermeture
administrative des salles. Pour autant, ces solutions en
ligne sont-elles toujours à la hauteur des attentes ? Ce
n’est pas l’avis de Cyrille Porcher, cofondateur de My
Club ON DEMAND, pour qui ces cours souffrent parfois de
leur caractère impersonnel : « Même si nos fournisseurs
LesMills, Planet Fitness ou TechnoGym ont bien répondu
présents dès le début de la crise, les abonnés nous ont
confié que le club et les coachs leur avaient beaucoup
manqué et qu’ils n’avaient pas retrouvé le lien fort qu’ils
entretiennent avec la salle », explique-t-il.
Des retours qui ont incité le gérant de salles – déjà
attentif à la digitalisation du marché – à créer début
juillet un concept de vidéos à la demande en licence de
marque avec Didier Maisonnave (Océania Club). L’objectif :
permettre aux clubs de proposer leurs cours de fitness en
live et replay grâce à une solution ayant fait ses preuves
dans leurs salles respectives. Disponibles 30 jours, ces
cours sont accessibles via une plateforme conçue pour
être adaptée et personnalisée à l’envi : « Le retour de nos
clients est très positif, assure Cyrille Porcher. Les adhérents
prennent plaisir à retrouver leurs coachs habituels, leurs
disciplines, et l’ambiance spécifique du club. »

VOD : mode d’emploi
L’installation requise a été pensée pour s’adapter au mieux
aux différents types de clubs. Une alimentation dédiée pour
la caméra, une connexion RJ45 pour l’accès Internet, et un
câble son suffisent : « Les clubs sont très disparates et ont
tous des configurations distinctes en termes d’informatique
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Cyrille Porcher

et de bande passante, souligne Didier Maisonnave. Notre
solution ne nécessite qu’un micro et une caméra fixe munie
d’un encodeur pour enregistrer les images qui vont ensuite
être stockées dans un serveur. En amont, notre partenaire
audiovisuel opère les réglages structurels et aide à la mise
en place pour optimiser l’éclairage de la pièce, la distance
de la caméra par rapport au podium, sa hauteur, etc. Nous
proposons un accompagnement marketing, commercial,
opérationnel et technique. »

Un levier de fidélisation
Pour Cyrille Porcher et Didier Maisonnave, ce club digital
– avatar du club physique – permet de compléter les
services des salles avec des créneaux complémentaires,
une meilleure gestion des flux aux heures de pointe, ou
une continuité de l’offre en temps de crise.
Pour l’abonné, c’est l’occasion de mieux rentabiliser
son abonnement et d’exploiter pleinement le planning
d’activités du club tout en prolongeant l’expérience

Pour l’abonné, c’est l’occasion de
mieux rentabiliser son abonnement
et d’exploiter pleinement le planning
d’activités du club tout en prolongeant
l’expérience spécifique de sa salle.

spécifique de sa salle. « Nous ne modifions pas l’identité
du club, précise Cyrille Porcher, nous la transposons
simplement chez le client. Dans le cas d’une salle haut
de gamme avec un décorum très travaillé par exemple,
le rendu sera le même à l’écran. On ne dénature ni le
club ni son positionnement. »

Quid du coaching ?
Quel impact la vidéo à la demande va-t-elle avoir sur le
travail des coachs qui devront gérer simultanément les
clients physiques et connectés ? « Il faudra adapter la
pédagogie en fonction de la discipline et instaurer des
process, explicite Cyrille Porcher. C’est une culture qu’il
va falloir ancrer, quitte à en bousculer certains dans
leurs certitudes. »
Commercialisée depuis septembre 2020, les fondateurs
espèrent fédérer les clubs autour de la plateforme pour
aller plus loin dans les services. Une nouvelle offre de
VOD interactive est déjà à l’étude. n
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GAINAGES AQUATIQUES
Marc Thomas, concepteur de l’Aquafibi, inventeur de l’Hydrofibi, cofondateur de l’enseigne Thalaform
contact@aquafibi-formations.com

À l’instar des travaux du Dr Bernadette de Gasquet,

la référence majeure pour des abdominaux sans
traumatisme sur la colonne vertébrale et sur le plancher
pelvien, grâce notamment au travail de gainage, le
renforcement abdominal en aquafitness s’appuie
principalement sur la spécificité du corps dans l’eau
qui doit s’adapter à deux forces verticales qui s’opposent.
La force gravitaire à la poussée d’Archimède, obligeant le
corps à une recherche constante « d’équilibre » accentuée
par une mise en mouvement sur des appuis fuyants,
mobilisant ainsi naturellement les muscles centraux du
maintien en mode de contraction isométrique (transverse,
petit et grand obliques et grand droit), sans aucune
pression sur le caisson abdominal.

POSITION ASSISE…
En matière de gainage aquatique, nous avons ici l’occasion
de nous rapprocher d’un modèle ou de l’expérience
terrestre qui a du sens en matière de gainage et de renfort
abdominal : je veux parler de la méthode Pilates avec
plus particulièrement « la chaise renversée » ; même
si, depuis longtemps, de nombreux coachs aquatiques
ont expérimenté la position assise dans l’eau avec des
flotteurs, mais sans en avoir pleinement tiré tous les
avantages physiques, éducatifs, préventifs… et cela, bien
avant l’avènement du Pilates en Europe avec ses exercices
d’abdominaux. Comme bien souvent, chaque époque
apporte ses modèles et ses sources d’inspiration, les
connaissances biomécaniques évoluant en parallèle.

LA CHAISE AQUATIQUE…
Aujourd’hui, il est devenu indispensable, compte tenu de
la variété des pratiquants, de remettre au goût du jour la
position assise en aquagym ou position posturale que j’ai
appelée « chaise aquatique » dans ma méthode Aquafibi
« bien dans l’eau, mieux sur terre », en référence à la
chaise renversée, chère à Joseph Pétrus Pilates.
Évidemment, il ne s’agit pas d’un travail en « tout passif »
qui n’aurait aucun sens, mais qui doit être effectué avec
l’association de mouvements simples et naturels des bras
et/ou des jambes en lien avec une coordination gestuelle.

Avantages de la chaise aquatique
1- Action et réaction à la suspension avec mobilisation
profonde des muscles du maintien pour stabiliser le corps.
2- Action éducative sur la posture avec la recherche de
l’alignement physiologique de la colonne vertébrale avec
le neutre.
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3- Action thérapeutique sous le double effet physique
de la force gravitaire à la poussée d’Archimède sur les
disques intervertébraux.
Action de renforcement musculaire global avec la mise
en action des membres inférieurs et/ou supérieurs
mobilisant ainsi davantage le centre (core).
Rappelons l’importance d’une sangle abdominale
bien faite plutôt qu’hypertrophiée. Celle-ci contribue à
améliorer bon nombre de fonctions physiologiques vitales
comme entre autres :
• le maintien des viscères et leur massage de manière à
faciliter le transit et la diurèse ;
• l’augmentation de la capacité respiratoire ;
• la facilitation de la défécation ;
• l’accouchement.
Enfin, une bonne sangle abdominale associée à un rachis
lombaire tonique est la garantie d’une vie professionnelle
et sportive sereine. n

Annonces

ÎLE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne (77)

VF 530
Club de fitness
Surface : 1 200 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 330 000 €
Loyer : 3 750 €
Cession : 220 000 € FAI

Essonne (91)

VF 518
Club de fitness premium
Surface : 1 600 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training, small group
CA : 520 000 €
Loyer : 7 000 €
Cession : 485 000 € FAI

La qualité par l’excellence
Val-de-Marne (94)

VF 536
Club de fitness premium
Surface : 650 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training, aquagym
CA : 707 000 €
Loyer : 10 000 €
Cession : 630 000 € FAI

Curve Trainer

Toujours copié mais jamais égalé

Yvelines (78)

VF 522
Club de fitness
Surface : 1 800 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 320 000 €
Loyer : 8 000 €
Cession : 406 000 € FAI

Seine-et-Marne (77)

Province
PACA

VF 514
Club de fitness
Surface : 2 500 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training, small group
CA : 780 000 €
Loyer : 22 000 €
Cession : 320 000 € FAI

Nouveau

Grand-Est

VF 404
Club de fitness
Surface : 1 250 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 550 000 €
Loyer : 5 200 €
Cession : 310 000 € FAI

VF 524
Club de fitness
Surface : 600 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 230 000 €
Loyer : 3 700 €
Cession : 162 500 € FAI

Nouveau

Nouveau

Rhône-Alpes

VF 556
Club de fitness premium
Surface : 750 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
Loyer : 9 500 €
Cession : 420 000 € FAI

4Front Quickset
La référence mondiale
pour les boutiques “gym”

Rhône-Alpes

VF 554
Club de fitness
Surface : 2 000 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 1 000 000 €
Loyer : 15 000 €
Cession : 930 000 € 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,
une seule adresse :
fitness-challenges.com > rubrique « Annonces »
ACTECH PRO
+352 2650 2510 - mag@actechpro.com

Club

« PLUS D’ACCOMPAGNEMENT,
PLUS D’HUMAIN »
Présentation du concept Leaf Circle, nouvelle salle
de sport lyonnaise.
Interview de Matthieu Verneret, fondateur et directeur général.
Thierry Poussin

Ancien athlète de haut niveau, professeur de fitness, coach du
président de l’OL… Matthieu Verneret n’a rien d’un débutant
dans le monde du fitness. Puisant ses inspirations outreAtlantique, Leaf Circle est son nouveau défi, un club de sport
qui revient à l’essentiel c’est-à-dire l’humain. Le jeune homme
bouscule les codes du marché du fitness low cost en proposant
un suivi personnalisé et un encadrement systématique de
l’adhérent par un coach, en offrant une prestation de qualité
avec des cours collectifs variés, des équipements haut de
gamme, des événements collectifs pour favoriser la cohésion
sociale… Le tout sans engagement.

Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Matthieu Verneret, Lyonnais de naissance et de
cœur, 35 ans. J’ai été athlète de haut niveau en karaté
pendant une dizaine d’années avant de démarrer une
carrière dans le fitness. Depuis 2010, j’ai exercé une activité
de personal trainer et de professeur de fitness en club. Ma
clientèle s’est progressivement orientée vers des profils
de chefs d’entreprise. Depuis 2015, je coache Jean-Michel
Aulas, le célèbre président de l’OL. En 2019, je me lance
dans la création de Leaf Circle.
Comment ce projet a-t-il germé ?
Pendant plus de dix ans, j’ai coaché des personnes à
leur domicile. 100 % de mes clients ont eu une mauvaise
expérience en salle de sport, ce qui les a poussés à
prendre un coach à domicile. Je me suis nourri de toutes
ces expériences pour créer un concept de club qui
aurait pu leur convenir. Depuis quinze ans, je fréquente
également les clubs pour mon entraînement personnel.
Je connais parfaitement cet environnement qui constitue
mon quotidien. Pendant toutes ces années, j’ai confronté
les remarques de mes clients avec la réalité du terrain. En
2018, je me lance dans une grande étude de marché qui
me conduira à visiter tous les grands clubs parisiens, mais
également ceux de New York, Miami et Los Angeles.
Et quels clubs VOUS ont marqué ?
À New York j’ai été abasourdi par le Lime Fitness dans le
quartier de Soho, et aussi par certains studios de yoga à
Manhattan. À Miami Beach, le club Anatomy est superbe
avec sa terrasse, mais ma plus belle expérience restera le
Gold’s Gym de Los Angeles.
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Pourquoi ?
Il y a là-bas un véritable climat de bienveillance, de
solidarité et le club est complètement cosmopolite.
C’est l’état d’esprit que j’ai aimé et la manière dont les
Californiens conçoivent le fitness, loin des clichés et des
stigmatisations qui existent en France.
Cela vous a aidé à concevoir Leaf Circle ?
Exactement, après tout cela, j’ai enfin pu écrire la charte
de Leaf Circle et construire mon business plan. Avec la
volonté de proposer quelque chose de nouveau dans le
paysage du fitness français, de revenir à quelque chose de
plus humain, dans un marché en partie monopolisé par
des franchises de club low cost, le défi est de taille !
Si vous deviez résumer votre concept en quelques
mots ?
Leaf Circle est un club à taille humaine, aux équipements
haut de gamme, au design raffiné et où l’humain est au
centre de tout. Nous remettons la notion d’accompagnement

WWW.L AROQ.COM
L AROQ - Zone Industrielle du Grand Pont - 13640 La Roque d’Anthéron
Tel : 04.42.28.48.20 - mail : commercial@fizfab.com

Club

et de suivi au cœur du projet, nous proposons une prise
en charge personnalisée et un suivi sportif permanent. En
outre, nous souhaitons mettre nos membres en relation et
créer la notion de réseau, notamment grâce à l’organisation
d’événements conviviaux récurrents.
En quoi Leaf Circle se différencie-t-il des autres
clubs de fitness ?
La tendance actuelle et depuis une dizaine d’années avec
notamment l’avènement du low cost et des clubs sans
coach est d’optimiser la rentabilité des business models en
supprimant la charge salariale dans les clubs. Le problème
c’est qu’avec cette évolution, on a développé notre industrie
au niveau des chiffres, mais on l’a aussi complètement
dénaturée et aujourd’hui, les Français ont une mauvaise
image du fitness. Les manipulations commerciales ont aussi
contribué à dégrader l’image que nous avons de nos clubs.
Aujourd’hui, pour résilier un contrat, c’est plus compliqué
que les impôts, c’est juste scandaleux.
À Leaf Circle, on va à contre-courant de tout ça, on
revient à quelque chose de plus authentique. On remet
le coach au centre du club comme l’animateur principal,
on ne laisse jamais les membres seuls dans le club sans
présence humaine. On a supprimé toutes les notions
d’engagements et de contraintes de résiliations, on peut
quitter le club et stopper son abonnement sur simple
demande orale. On affiche de très fortes valeurs comme
l’altruisme, la solidarité, la gentillesse et la bienveillance.
Pour être à la hauteur de ces engagements, inévitablement,
on propose une politique tarifaire au-dessus de la moyenne.
Mais j’en suis persuadé, beaucoup de Français sont prêts
à payer plus cher pour revenir à une vraie prestation et
à un service de grande qualité.
Pas trop dur de se lancer l’année de la Covid ?
Effectivement, j’ai choisi un bon cru pour me lancer ! Je
crois qu’au-delà des difficultés financières que cela a
engendrées pour tous les clubs, le contexte actuel est
totalement en phase avec les valeurs de Leaf Circle ; plus
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de qualitatif, moins de quantitatif. Dans notre concept nos
cours collectifs sont limités à 12 personnes pour permettre
de conserver une haute valeur pédagogique, du coup on
est dans les clous au niveau distanciations sociales depuis
le départ. Les règles sanitaires de la Covid étaient déjà
présentes dans mon business plan écrit en 2018 !
Quelles sont vos offres ?
Notre abonnement « club » à 89 €/mois donne accès à
toutes nos prestations et à notre suivi sous la forme d’un
coaching mensuel avec un coach. Ce même abonnement
existe en version premium à 189 €/mois avec de
nombreux avantages comme les serviettes de sport,
le kit de douches, l’open-bar dans notre zone lounge,
et la possibilité d’inviter quelqu’un une fois par semaine.
Pour répondre à la demande très forte au niveau des cours
collectifs, nous proposons également un abonnement
dédié à 59 €/mois qui donne l’accès à tous nos cours.
Enfin, pour répondre à la demande et au contexte
« urbain » et « entreprise » du club, notre abonnement
Office à 49 €/mois donne un accès limité au club le matin
tôt et entre midi et deux en semaine. En plus de nos
abonnements, nous proposons également du personal
training et des cartes de cours collectifs comme cela existe
dans les studios de yoga.
La qualité pédagogique de nos cours représente notre
deuxième force. En outre, nous nous ouvrons à d’autres
horizons comme la gym douce, les techniques corporelles,
la pratique spécifique féminine. Notre objectif est de
proposer des cours qui collent parfaitement avec les
attentes et les aptitudes de nos membres.
Vous souhaitez franchiser ?
Un club à « taille humaine », comme notre concept le
veut, mesure entre 300 et 500 m2, ce qui nous offre
des perspectives de remplissage et de duplication
intéressantes. Nous projetons évidemment de développer
notre marque et de propager nos valeurs dès que le
premier club aura fait ses preuves… n

Et laissez nous gérer vos
interruptions d'abonnement
contact@assur-abo.fr

Manger Pro

Bilan pondéral et confinement !
Depuis le début du confinement, certaines enquêtes montrent qu’un
peu plus d’un Français sur deux a pris du poids soit 2 à 3 kg, hommes
et femmes confondus.
Quel comportement faut-il adopter face à cette situation ?
État des lieux
Alors bien entendu, quelques-uns ont vu leur poids stable, d’autres en diminution, mais la majorité
de la population française a grossi, comment expliquer ce phénomène ?
Les circonstances sanitaires obligeant les Français à rester chez eux ont complètement perturbé
leur quotidien, où travail, sommeil, alimentation, loisirs, activité physique… ne répondaient plus
forcément aux règles habituelles.
Nous avons tous pu constater par le biais des différents médias que ce contexte anxiogène a
généré une avalanche d’attitudes les plus diverses. Dans beaucoup de foyers, la cuisine était au
centre des occupations avec l’élaboration de certaines recettes, et le frigo étant continuellement
disponible, certains en profitaient pour grignoter afin de tuer l’ennui.
L’alimentation s’est vue endosser le rôle de réconfort face au stress issu par exemple de la privation
de liberté, mais d’autres critères y ont également contribué comme, entre autres, la mission des
parents dans les devoirs scolaires.
Cependant, l’intérêt prononcé pour la préparation des repas en réponse au confinement qui
limitait ou supprimait la restauration collective a conduit beaucoup de français à prioriser
leur alimentation. Retour aux courses chez les producteurs français, choix des filières courtes
estampillées parfois de label bio…

Quelles solutions pour revenir à son poids antérieur, si nécessaire ?
Une fois que le constat est posé, comment procéder dès lors où la vie a repris un rythme un peu
plus « normal », même si celui-ci reste toujours perturbé pour de nombreux foyers ? Peut-on
espérer retrouver le poids précédent, et si oui, comment s’y prendre ?

•••

L’article vous a plu ?
Alors abonnez-vous et/ou abonnez
vos équipes à l’unique magazine
professionnel pour les profs et les coachs.

coachs-challenges.com
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COACH’IN

Surprenons-nous !
Lorsque nous débattons de tel ou tel sujet, avec des personnes que l’on connaît, nous ne sommes
finalement que très rarement surpris par leurs propos. Comme, d’ailleurs, personne n’est
véritablement étonné par les nôtres. La plupart du temps, nous ne voyons les choses qu’à l’aune
de ce que nous croyons, et nous finissons, donc, par devenir très prévisibles. Un peu comme le
personnel politique en fait…
Car, dans une conversation, il s’agit moins de réfléchir à une problématique que de « promouvoir »
son propre axe de pensée. D’ailleurs, ce qui devrait être un temps d’écoute, lorsque notre
interlocuteur s’exprime, n’est la plupart du temps qu’un espace réservé à la préparation de notre
argumentaire. À cet égard, un homme politique très connu, dans les années 1970, répondit au
journaliste qui se plaignait de ne pas l’entendre répondre au sujet de son interview : « Ce n’est
peut-être pas votre question, mais c’est ma réponse ! »
Dans notre milieu professionnel, si j’aime la musculation, par exemple, je m’arrêterai sur toutes les
publications qui en feront la démonstration, et ne verrai pas celles qui seront plus réservées sur la
pratique des poids et haltères.

•••
L’article vous a plu ?
Alors abonnez-vous et/ou abonnez
vos équipes à l’unique magazine
professionnel pour les profs et les coachs.

coachs-challenges.com

L’article vous a plu ?
Alors abonnez-vous et/ou abonnez
vos équipes à l’unique magazine
professionnel pour les profs et les coachs.

coachs-challenges.com
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Covid-19 : les mesures qui ont
pu vous échapper pendant l’été !
Guillaume Schroll, vice-président de FranceActive
Article rédigé avec le concours des avocats-conseils de FranceActive, Guillaume Dedieu (Ellipse Avocats) et
Véronique Lermé (VLA Consult)

Voici les mesures prises pendant l’été qui concernent plus
précisément les entreprises du sport.

1- En matière fiscale et sociale
Adoption d’une troisième loi de finances rectificative pour
2020 qui a complété les mesures fiscales de soutien en
faveur des entreprises et des particuliers.
• Entrée en vigueur de la directive sur le commerce
électronique a été ajournée au 1er juillet 2021.
• Liste des secteurs d’activité concernés par la mesure de
dégrèvement exceptionnel de CFE adoptée dans le cadre
de la troisième loi de finances rectificative pour 2020
(décret no 2020-979 du 5 août 2020).
• La DGFIP a mis en place un dispositif permettant aux TPE
et PME particulièrement touchées par les conséquences
économiques de la crise sanitaire de solliciter un plan de
règlement spécifique pour le paiement de leurs impôts
(décret no 2020-987 du 6-8-2020).
• Dispositif d’aide versée aux entreprises par le fonds
de solidarité reconduit au titre des mois de juillet, août
et septembre 2020 pour les secteurs du tourisme, de
l’événementiel, du sport (décret no 2020-1048 du 14-8-2020).
• Dispositif renforcé au titre des pertes constatées entre le
1er juillet 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire dans
les territoires de Guyane et Mayotte (décret no 2020-1053
du 14 août 2020).
• L’administration fiscale a accordé aux employeurs la
possibilité de reporter en octobre et novembre les
acomptes provisionnels de taxe sur les salaires qui
devaient être versés avant le 15 juillet et le 15 août 2020.
• Aide à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans pour
tout recrutement en CDD ou CDI entre le 1er août 2020 et
le 31 janvier 2021 (décret no 2020-982 du 5 août 2020).
• Aide à l’embauche d’alternants pour tout recrutement
en contrats d’apprentissage et de professionnalisation
conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021
(décret no 2020-1084 et 1085 du 24 août 2020).
• Publication par le ministère du Travail de questions/
réponses relatives à la rupture des relations de travail
(indique notamment que les six lettres types de
licenciement qui ont été publiées dans le cadre des
Ordonnances Macron sont facultatives).
• Modification de la date limite d’octroi de la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat qui est reportée du
31 août au 31 décembre 2020.
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•P
 ossibilité pour l’URSSAF de mettre fin aux contrôles qui
n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi
de lettres d’observations.
•E
 xonération des cotisations et contributions patronales
pour les PME et TPE du secteur du sport, éligibles aux
allégements généraux de cotisations, hors cotisations de
retraite complémentaire.

2- En matière de droit des affaires
La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 met
en place un dispositif incitant les bailleurs relevant des
revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux
et des bénéfices non commerciaux à consentir des
abandons de créances de loyers à destination des
entreprises.
L’article 3 de la loi crée un nouvel article qui prévoit que les
bailleurs imposés dans la catégorie des revenus fonciers ne
sont pas imposables sur les loyers et accessoires afférents
à un immeuble donné en location à une entreprise qu’ils
renoncent à percevoir entre le 15 avril et le 31 décembre
2020. L’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de
dépendance avec le bailleur (article 39, 12 du CGI).
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un
ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal
du bailleur, cette mesure s’applique à condition que le
bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de
trésorerie de l’entreprise locataire.
• Des mesures exceptionnelles pour suppléer les
difficultés de réunion des assemblées et des organes
collégiaux d’administration, de surveillance ou de
direction des sociétés (assemblée à huis clos, recours
à la conférence téléphonique ou à la visioconférence,
consultation écrite) avaient été prises du fait de
l’épidémie de Covid-19 (Ord. 2020-321 du 25-3-2020 et
décret no 2020-418 du 10-4-2020). Ce dispositif, qui devait
initialement expirer le 31 juillet 2020, vient d’être prorogé
jusqu’au 30 novembre 2020.
• Malgré la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 10
juillet 2020, la fin de la période de suspension des délais
et procédures échus pendant la période d’urgence
sanitaire est fixée au 23 juin 2020, sauf pour les délais de
contrôle fiscal qui sont suspendus jusqu’au 23 août 2020.

• Pendant l’état d’urgence sanitaire, les déclarations
de création d’entreprise, de modification de situation
ou de cessation d’activité auprès des centres de
formalités des entreprises (CFE) sont réalisées
par voie électronique ou, sous certaines conditions,
par voie postale.
• Décret no 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis
de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé, modifié par le décret no 2020-1096 du 28 août
2020 dont les 2 articles relatifs au sport, à savoir :
Article 42 :

I. Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire,
les établissements recevant du public relevant des types
suivants définis par le règlement pris en application
de l’article R. 123-12 du code de la construction et de
l’habitation ne peuvent accueillir du public que dans le
respect des dispositions du présent titre :
1° Établissements de type X : Établissements sportifs
couverts ;
2° Établissements de type PA : Établissements de plein air.
II. Les établissements mentionnés au I ne peuvent
accueillir de public que dans le respect des conditions
suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Dans les établissements situés dans l’une des zones
de circulation active du virus mentionnées à l’article 4,
une distance minimale d’un siège est laissée entre
les sièges occupés par chaque personne ou chaque
groupe de moins de dix personnes venant ensemble
ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements
est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à
garantir le respect des dispositions de l’article 1er.
III. Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux
pratiquants et aux personnes nécessaires à l’organisation
de la pratique d’activités physiques et sportives.
Les dispositions des 1° et 2° ne s’appliquent pas aux
établissements :
1° N’accueillant pas de public en position statique ;
2° Dépourvus de sièges, à condition qu’ils soient aménagés
de manière à garantir le respect des dispositions de
l’article 1er.
La dérogation mentionnée au présent 2° n’est pas
applicable aux établissements lorsqu’ils accueillent des
spectacles et projections.
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Article 44 :

I. Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés
en application du présent chapitre, les activités
physiques et sportives se déroulent dans des conditions
de nature à permettre le respect d’une distanciation
physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature
même, l’activité ne le permet pas.
II. Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port
du masque est obligatoire dans les établissements
mentionnés au présent article.
En adhérant à FranceActive, bénéficiez de toutes les
informations essentielles concernant la vie de votre
entreprise. n
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FranceActive, votre syndicat
libre et indépendant !
Guillaume Schroll, vice-président de FranceActive

La crise de la Covid a permis de mettre en exergue,
ce que FranceActive pouvait vous apporter. Plus que

Votre syndicat a œuvré au quotidien pour faire porter
votre voix sur des dossiers tels que la norme AFNOR,
les droits SACEM, les guides sanitaires de reprise postconfinement, ou encore les mesures de chômage partiel.
Il a été un acteur déterminant de la réouverture des salles
de sport en juin dans les zones vertes puis orange.

FranceActive est le seul syndicat d’employeurs des
entreprises de sport et de loisirs en France qui est
exclusivement réservé au secteur marchand et qui
ainsi défend les intérêts de vos entreprises au sein de
la branche du sport. FranceActive a été créé en 2010
par des chefs d’entreprise indépendamment de toute
influence ou lobby, notre organisation est pilotée par un
conseil d’administration pluriel garantissant la meilleure
représentation possible des différents acteurs du secteur.

Avec plus de 1 600 entreprises adhérentes dans les
secteurs du fitness, de l’outdoor et des autres activités
indoor, FranceActive porte les problématiques du monde
marchand mieux que personne. Pour peser davantage
dans les débats, nous devons être encore plus nombreux.
C’est pourquoi votre acte d’adhésion dès 2020 revêt une
grande importance pour que nous puissions continuer à
œuvrer ensemble vers une meilleure prise en compte de
vos caractéristiques et préoccupations. n

jamais notre syndicat patronal s’est révélé indispensable
pour décrypter un ensemble de mesures dans un calendrier
très dense (cf. page 60). Depuis le début de la crise, ce sont
près de 150 mails accompagnés de documents, notes ou
synthèses qui ont été envoyés à nos adhérents.

BULLETIN D’ADHÉSION Franceactive ANNÉE 2020
1. Informations relatives à l’établissement

2. Adhésion et cotisation annuelle

Dénomination sociale

Montant cotisation

Activité(s) de l’établissement

Remise
en forme

Pleine
nature

Indoor

Organisme
Formation

Représentant légal et fonction*
SARL

Forme juridique

SAS

EI

AE

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 2019**
Nombre de salariés en
décembre 2019***
REMISE SACEM : IMPÉRATIF POUR TOUTE NOUVELLE ADHÉSION.
MERCI DE CONTACTER : secretariat@franceactive-fneapl.fr
* 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.

100 €

La cotisation devra être versée par un chèque
libellé 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-contre
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.

Cachet de l’entreprise

Date et signature

AUGMENTEZ LES RÉSULTATS DE VOS CLIENTS
BOOSTEZ VOS REVENUS
INTÉGREZ COMPEX À VOS COURS INDIVIDUELS
OU SEMI-COLLECTIFS
UTILISATION ULTRA SIMPLE ET RAPIDE :
1. Vous guidez vos clients pour installer leurs Compex.
2. Vous montrez les exercices à réaliser. En fonction du profil de
vos clients, vous pouvez augmenter les difficultés
3. Il ne vous reste plus qu’à guider vos clients tout au long de la
séance : augmentation de l’intensité, correction des positions,
encouragements…
Une séance dure 30 minutes environ.

LES AVANTAGES SONT MULTIPLES :
POUR VOUS :
- Augmenter vos revenus par la vente de produits Compex
- Vous différencier de la concurrence
POUR VOS CLIENTS :
- Des résultats garantis à raison de 3 séances par semaine
- Un gain de temps
- Pas de contraintes articulaires ni tendineuses

Pour toute question ou démonstration, contactez Compex sur l’adresse :
Compexmarketing.fra@djoglobal.com

PLUS D’INFOS ICI :

COMPEX.COM
FABRIQUÉ PAR DJO FRANCE S.A.S - CENTRE EUROPÉEN DE FRET - 3 RUE DE BÉTHAR - 64990 MOUGUERRE, FRANCE. Les électrostimulateurs Compex sont des dispositifs médicaux de classe II a qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Ce sont
des appareils dédiés à la stimulation des motoneurones de personnes en bonne santé afin d’améliorer / faciliter la performance musculaire, obtenir une relaxation des fibres musculaires et augmenter le débit

faites de
votre ambiance
sonore et visuelle
l’âme de votre club
Avec les solutions MG Instore, tout devient

(Eazy)

rythmez

Vos entraînement dynamisés
en musique
Communiquez

Votre affichage dynamique
sur vos écrans
divertissez

Vos programmes
de divertissement TV
Les solutions utilisées par les grandes marques
dans le monde entier.
Simple d’utilisation, prise en main intuitive.
Plus d’infos sur www.mg-instore.com
contact@mg-instore.com - 04.42.24.14.32

