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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
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Professionnel du secteur depuis plus de 23 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.

M A G A Z I N E

Ce magazine est diffusé à 8 000 exemplaires auprès de : 4 000 clubs* de fitness, 200 clubs corporates, 
1 000 hôtels et palaces, 400 centres de thalasso et de balnéothérapie, 2 000 instructeurs et responsables 
fitness, 400 points de distribution collectifs : Creps, écoles, universités, collectivités locales...

*France, Belgique, Suisse et Maghreb
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Directeur de la publication : Pierre-Jacques Datcharry – Secrétaire de rédaction : Carine Eckert –  
Rédacteurs : Académie du Service, Benjamin Chevalier, Pierre-Jacques Datcharry, Thierry Doll, 
Christophe Fontanel, Andy Poiron, Thierry Poussin, Christian Saugy, Guillaume Schroll – Directrice 
artistique : Sophie de Dinechin – Mise en page : soda-communication.com – Photos : Hélène Ressayres, 
DRD2 Communication, AdobeStock, Freepik, DR – Publicité : publicite@fitness-challenges.com

Éditeur : MD MEDIA – 730, rue Pierre Simon Laplace – 13290 Aix-en-Provence – 04 84 25 80 22

Tous droits de reproduction, textes et illustrations, même partiels, restent soumis à l’autorisation 
préalable de son directeur de la publication. Les opinions ou prises de position exprimées dans les 
rédactionnels n’engagent que la responsabilité des auteurs.

Prix : 9 € 

Exemplaire offertISSN 2268-5847fitness-challenges.com
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édito
Pierre-Jacques Datcharry

COVID…  
LE BOUT DU TUNNEL ?
À la suite des dernières annonces 
gouvernementales, il semblerait que nous 
puissions être optimistes et entrevoir le bout 
du tunnel. Si les épidémiologistes s’accordent 
sur un essoufflement du virus et de sa gravité, 
il reste encore du chemin pour sortir de la 
léthargie et de l’immobilisme dans laquelle 
une grande partie de la population est tombée.

Vous, managers de club, devez à tout prix 
retrouver votre motivation et votre optimisme, 
car vous êtes le chef d’orchestre et celui qui 
donne l’impulsion dans votre club !

Plus d’une soixantaine d’entre vous étaient 
présents lors des deux premières étapes du 
Fitness Challenges Tour de Bordeaux et Nantes. 
Le succès des rencontres avec les partenaires 
et des échanges autour des présentations,  
lors de ces journées, montre bien l’importance 
de trouver rapidement des solutions pour faire 
évoluer l’offre fitness en France et faire revenir 
rapidement des clients.

Repérez bien au fil des pages les différents 
QR Codes, scannez-les, et profitez pleinement 
de cette nouvelle expérience de lecture de 
votre magazine professionnel préféré. Chaque 
contenu est adapté à la publicité et à l’article. 
Il sera personnalisé à chaque numéro… Bien 
plus qu’un simple QR Code qui renvoie sur  
un site Internet.

Scannez d’ailleurs ci-dessous la suite de mon 
édito en vidéo !

Une offre à la carte, un service  et un accompagnement au quotidien

pour leur fidélité 

en leur faisant découvrir 
de nouvelles activités



@    Contact@resamania.fr     01 84 17 33 70 www.resamania.fr

Réservation en ligne Module de caisse Contrôle d’accès Base clients (CRM) Communication automatisée

SURMOTIVEZ VOS CLIENTS
MÊME EN DEHORS DU CLUB !

SMART MESSAGING
PERSONNALISEZ & AUTOMATISEZ VOS COMMUNICATIONS

FORMATION, SUPPORT, MAINTENANCE, HÉBERGEMENT
Une offre à la carte, un service  et un accompagnement au quotidien

Récompensez vos clients 
pour leur fidélité 

et augmentez vos revenus 
en leur faisant découvrir 
de nouvelles activités !

Scannez pour 
en savoir plus 

MARCEL, 67 ANS
RETRAITÉ

Vient de recevoir par SMS 
un message de félicitation 
pour sa fidélité et lui offrir 
une séance découverte 
de personal training 

qu’il n’a encore jamais essayé !



ÉTUDE

Qui est le gagnant du numérique 
dans les clubs de fitness ? 
UNE ÉTUDE SUR L’ÉTAT DE « MATURITÉ NUMÉRIQUE » 
DES CLUBS DE FITNESS AU ROYAUME-UNI a permis 
de déterminer les gagnants actuels dans la course 
à l’amélioration des performances numériques du 
secteur, tout en mettant en évidence les domaines  
à développer.

Les opérateurs privés possédant plus de 51 sites 
ont obtenu les meilleurs résultats, avec un score 
moyen de 72 %, ce qui les place au niveau « établi 
numériquement » (60-79 %), avec un opérateur 
exceptionnel classé comme « leader numérique ».

Les opérateurs privés ont obtenu un score inférieur  
de 63 %, ce qui les place dans la catégorie « établis  
sur le plan numérique ».

Les opérateurs publics ont obtenu un score moyen 
de 55 %, l’indice qualifiant ce niveau (40-59 %) 
d’« expérimentateur numérique », ce qui signifie 
généralement que les opérateurs font de grands 
progrès, mais sans les investissements, l’alignement 
des objectifs et les avancées rapides nécessaires pour 
obtenir de bonnes performances.

En ce qui concerne les ambitions du secteur, les scores 
actuels ne suffisent pas à en satisfaire beaucoup et 
l’enquête révèle qu’un tiers (30 %) des opérateurs n’a 
pas de stratégie numérique, tandis que 84 % déclarent 
que la leur n’est pas « à jour, complète, suffisamment 
ambitieuse et soutenue par une feuille de route 
réalisable ».

Seuls 16 % des opérateurs ont une stratégie numérique 
dont ils sont satisfaits.

Les résultats serviront de base à Sport England et 
UKActive pour développer un nouveau programme de 
connaissances pour les opérateurs. •

CERTIFICATION

UN LABEL EUROPÉEN POUR LES 
CLUBS DE FITNESS !

LE SYSTÈME EUROPÉEN DE CERTIFICATION DES 
CLUBS DE FITNESS est basé sur les nouvelles normes 

européennes EN17229. Dans le cadre de ce système, 

les clubs de fitness peuvent être évalués en fonction 
des critères des normes afin de démontrer qu’ils 
se conforment aux bonnes pratiques en matière 
de fonctionnement et de gestion. Le système a été 
développé pour que les clubs puissent démontrer 
de manière indépendante qu’ils ont des normes 
élevées de service à la clientèle et qu’ils offrent un 
environnement sûr et approprié à leurs utilisateurs.

C’est le moment pour lancer cette initiative sur le 
marché – il est largement reconnu depuis le début 
de la pandémie que nous devons nous efforcer 
d’assurer notre réputation dans les couloirs du 
pouvoir et une partie très importante de cet effort 
consistera à démontrer que nous sommes un secteur 
professionnel et crédible.

L’initiative vise à sensibiliser les consommateurs 
à l’important travail de contrôle de la qualité 
effectué dans le secteur pour garantir que tous les 
professionnels de l’exercice sont enregistrés et 
qualifiés.

Le lancement du nouveau système d’accréditation 
européen Fitcert.eu, dirigé par Cliff Collins et 
développé en partenariat avec Europe Active et le 
Comité européen de normalisation concrétise cette 
volonté. •
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ENQUÊTE

SELON BASIC-FIT, 49 % DES FRANÇAIS 
PRATIQUENT UNE ACTIVITÉ SPORTIVE 
UNE FOIS PAR SEMAINE

Alors que l’année s’achève, Basic-Fit, la chaîne de fitness 
leader sur son marché, a analysé l’impact de la pratique  
du sport sur les Français en 2021. Le dernier sondage Basic-
Fit, réalisé auprès d’environ 1 000 Français, révèle que les 
Français sont des sportifs assidus. Ils sont près de la moitié 
à dire pratiquer une activité sportive une fois par semaine, 
et ils sont jusqu’à 34 % à en faire une fois par jour.

Les sports en extérieur comme la course à pied, le vélo ou 
l’équitation sont parmi les plus pratiqués par les Français 
(57 %), suivis par les sports en salle comme le fitness (41 %). 
Les Français sont ensuite respectivement 26 % et 22 % à 
pratiquer un sport collectif ou la natation.

Cette pratique régulière du sport s’est révélée être 
bénéfique pour une grande majorité de Français (86 %). 
Ils sont autant de femmes (85 %) que d’hommes (86 %) 
à reconnaître les bénéfices positifs du sport sur leurs 
comportements. Ce chiffre passe même à 89 % chez  
les 18-34 ans. •

SALON

FIBO 2022 : le salon professionnel 
numéro 1 au monde avec  
de nouveaux thèmes

EN AVANT TOUTE POUR 2022 : DU 7 AU 10 AVRIL, le secteur 
du fitness mondial se retrouvera dans les halls d’exposition 
du Salon de Cologne. L’accent sera mis sur les technologies 
et les produits pour une vie et une activité saines.

Pour l’édition 2022, les marques renommées reviendront sur 
la scène internationale des expositions. Après une pause 
de trois ans due à une pandémie, une foule d’innovations 
et de nouveaux concepts sont sur le marché et veulent être 
présentés aux exploitants de clubs, aux instructeurs, aux 
revendeurs, aux hôteliers, aux amateurs de fitness et aux 
médias du monde entier. « Nous ressentons ce sentiment 
de départ pour 2022, déclare Silke Frank, la patronne de 
la FIBO, en commentant la planification en cours avec 
les exposants et les partenaires. Maintenant, la tâche 
commune est de tracer le chemin de la croissance pour 
l’année à venir et au-delà. La santé et la forme physique 
sont plus que jamais au cœur de la société et, avec la FIBO, 
nous allons l’affirmer clairement. » •

MARKETING

Fitness First UK propose un abonnement  
sans contrat ni frais d’adhésion

LES MEMBRES QUI OPTENT POUR LES NOUVEAUX ABONNEMENTS FLEXIBLES FFX DE  
FITNESS FIRST s’inscrivent dans le cadre d’un contrat évolutif qui peut être résilié à tout 
moment avec un préavis d’un mois.
Comme les autres options d’adhésion, ces adhésions « sans engagement » offrent un accès 
illimité aux installations complètes du club choisi, 24 heures sur 24, ainsi qu’un accès aux 
autres clubs Fitness First.
En ce qui concerne l’accès à plusieurs salles de sport, Fitness First a divisé ses 45 clubs 
britanniques en sept niveaux de prix.
Les membres du programme FFX de Fitness First pourront utiliser tous les clubs de leur 
catégorie ou d’une catégorie inférieure.
Le directeur général Lee Matthews a déclaré : « C’est une initiative très intéressante, qui 
permet aux gens de s’abonner à une salle de sport aussi flexible qu’eux. Notre mission 
a toujours été claire : nous voulons encourager le fitness et ne pas en limiter l’accès de 
quelque manière que ce soit. » •
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IMAGINONS LE FITNESS DE DEMAIN
« La folie, c’est de faire toujours la même chose  

et de s’attendre à un résultat différent. »
Albert Einstein

INSCRIPTION

fitness-challenges.com

11 h I 12 h  Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

12 h I 14 h Déjeuner au Centre des Congrès

14 h I 15 h �Construire�une�équipe�qui�gagne 

Hervé Gougeon

15 h I 16 h�
Comment�recruter�de�façon�durable�et�
profitable�des�clients�? 

Cécile Viniane 

16 h I 16 h30 Pause-café

16 h 30 I 
17 h 30

Relation�client�&�fidélisation�:� 
l’engagement�réciproque 

Thierry Spencer

17 h 30 I 
18 h 30�

Bien�décider�pour�bien�agir 
Rémi Larousse

19 h30 Dîner Wine & Fitness Clubs (en option)

À ce jour, les intervenants et les sujets sont susceptibles d’être modifiés.

9 h I 10 h� Comment�devenir�une�marque�forte�? 

Sylvie Llosa

10 h I 10 h 30 Pause-café

10 h 30 I 
11 h 30� Débat�surprise

11 h 30 I 
12 h 30�

Le�marketing�expérientiel 
Wided Batat 

12 h 30 I 14 h Déjeuner au Centre des Congrès

14 h I 15 h� Vendre�quand�les�temps�sont�durs…� 
Michaël Aguilar

15 h I 16 h� Le�digital�qui�gagne�!� 
Intervenant à confirmer

16 h I 17 h Clubs�de�fitness�:�les�concepts�gagnants 

Intervenant à confirmer

JEUDI 16 JUIN VENDREDI 17 JUIN

TARIF 2022

370�€�HT
Ce tarif comprend les sessions professionnelles du jeudi 16 juin et du vendredi 17 juin,  
ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

UN ÉVÉNEMENT PLÉBISCITÉ

95 %

55 %

OUI TRÈS�SATISFAISANT
PEU�SATISFAISANT

NON SATISFAISANT
PAS�SATISFAISANT

Recommanderiez-vous  
cet événement à un confrère ?

Comment évaluez-vous la qualité  
du contenu dans sa globalité ?

97,5 %

OUI NON

Viendrez-vous à l’édition des 16 et 17 juin 2022 
du Congrès Fitness Challenges ? 

42,5 %

Source : Congrès Fitness Challenges 2021, sur 104 réponses obtenues à l’enquête de satisfaction.



GESTION DE LA RELATION CLIENT : 
CRISE ET RÉSILIENCE
Article extrait et publié avec l’autorisation du site de l’Académie du Service,  
cabinet de conseil et de formation leader dans la culture de service et  
la mise en œuvre de la symétrie des attentions. 

academieduservice.com

METTRE LE CLIENT AU CŒUR DE SON ADN DEMEURE  
L’UNE DES CLÉS POUR SATISFAIRE ET FIDÉLISER LE CLIENT.  
Par ailleurs, la récolte, le traitement et l’analyse des 
données relatives aux clients sont devenus essentiels  
pour créer un lien fort et personnalisé� Ce sont de 
nouveaux critères d’une bonne gestion et d’un bon 
management de la relation client pour les entreprises� 
C’est le premier pas qui mène à une expérience client 
positive, singulière et réussie� En ces temps de crise 
sanitaire, ce besoin d’être compris et écouté n’a jamais 
été aussi fort pour le client. Entre situations difficiles, 
incivilités et nouvelles réglementations sanitaires, les 
entreprises doivent s’adapter pour gérer au mieux la 
relation client et faire de nouveau la différence�

COLLECTER, ÉTUDIER, STRUCTURER ET  
GÉRER VOTRE RELATION CLIENT
Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, 
aspirent à atteindre la satisfaction de leurs clients, que 
ce soit en physique, en ligne ou sur les réseaux sociaux� 
La qualité de la relation et de l’expérience client est un 
indicateur déterminant quant à l’image de marque d’une 
structure� Elle peut notamment se mesurer par la collecte 
de toutes les données clients� L’objectif est alors de traiter 
et d’étudier cette data afin d’optimiser le parcours client, 
améliorer l’expérience client, accroître la performance 
relationnelle et in fine financière de l’entreprise.

FAIRE LA DIFFÉRENCE. 

Un objectif qui ne cesse 
d’être étudié, repensé 
et réinventé au gré du 
contexte et des évolutions 
d’un marché toujours plus 
concurrentiel. Aujourd’hui, 
se démarquer ne tient plus 
seulement à la qualité d’un 
produit ou d’un service. Les 
indicateurs de performance 
se recentrent de plus en 
plus vers l’humain. 
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Super

 est suffisamment souple pour être 



L'agencement durable

Supercell by GEKIPS

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

Le Supercell DC2 est un tapis de mousse polyvalent, 
très léger qui avance d'excellentes qualités phoniques et 
d'amortissement. Il peut être utilisé tel quel ou en sous-couche 
pour de nombreuses activités et en divers environnements.

Disponible en 10 ou 20 mm d'épaisseur, dans un format de 
2 x 1 m, le Supercell DC2 est suffisamment souple pour être 
conditionné en rouleau et se découpe très facilement.

Sous-couche Supercell

revêtement de sol



Une bonne gestion de la relation client peut reposer sur 
des principes fondamentaux simples :
•  entretenir des échanges personnalisés avec ses clients ;
•  anticiper les besoins du client et se montrer 

continuellement proactif ;
•  garantir une communication pertinente, homogène  

et cohérente sur tous les canaux ;
•  proposer une expérience simple et différenciante�

De plus en plus exigeant, le client attend de la réactivité, 
de la simplicité et de la considération� Cet enjeu s’inscrit 
pleinement et de plus en plus dans les stratégies 
relationnelles, marketing et décisionnelles de l’entreprise� 
Au-delà de la réponse, les équipes doivent avoir la 
capacité d’anticiper les besoins du client� Pour cela,  
il faut bien connaître et pérenniser un contact fort avec 
les clients� Et d’autant plus dans ce contexte de crise, 
où l’aspect émotionnel du client est au plus haut� Une 
sensibilité qui peut amener à des situations complexes  
à gérer dans les interactions avec vos clients�

RELATION CLIENT ET SITUATIONS DIFFICILES :  
UN LIEN INÉVITABLE
Qui dit gestion de la relation client, dit inéluctablement 
gestion de situations difficiles. Là est tout l’enjeu : dans 
la relation client, le zéro défaut n’existe pas ! Il est inté-
ressant en revanche de tendre vers le 100 % de clients 
satisfaits� C’est un objectif bien plus atteignable, quels 
que soient le parcours et la situation du client� C’est 
pourquoi, dans une situation difficile, il est important 
de soigner sa relation en interagissant intelligemment� 
L’objectif est de faire passer les clients d’une mauvaise 
à une expérience finalement réussie. Alors, comment 
aborder, anticiper et gérer ces moments clés de la 
relation ?

La gestion des situations difficiles permet de détecter 
les déclencheurs de critiques, réclamations et autres 
incivilités� Intégrer et appliquer cette notion permet de 
prendre tout problème à sa source, avant même son 
éclosion� L’idée est ainsi de gérer et prévenir les  
situations qui mènent au conflit en amont.

La mise en place d’un logiciel de gestion CRM (Customer 
Relationship Management) en interne peut être un atout 
essentiel pour créer, développer et entretenir une relation 
privilégiée avec ses clients� Cet outil de gestion de la relation 
client se veut la première arme pour collecter ladite donnée 
et mieux connaître son client� Cette connaissance est 
essentielle pour une performance à long terme�

Enfin, l’émotion joue elle aussi un rôle prédominant.  
Il semble primordial de la prendre en compte dans  
le processus afin de bien comprendre les déclencheurs  
de situations critiques�

LA CRISE, CATALYSEUR D’INCIVILITÉS
Si les situations difficiles ont toujours fait partie de la 
relation client, elles sont décuplées par la crise sanitaire� 
La Covid-19 a accentué les émotions générées par les 
clients, mais aussi les collaborateurs� Il y a des incivilités 
nouvelles, expliquées par l’angoisse, l’inconnu et le 
besoin d’être soutenu� La relation client est constituée 
de rencontres, toujours positives, car elles permettent 

d’avancer et de se remettre constamment en question�  
Les équipes doivent ainsi garder leur sang-froid, mais 
aussi se protéger� Appréhender les incivilités n’est pas 
aisé, car l’émotionnel n’appartient pas seulement aux 
clients� Si la crise a augmenté la sensibilité des clients, 
elle a aussi positionné les collaborateurs en terrain 
fragile� Une obligation de respect mutuel doit être tenue 
par les deux parties prenantes�

Dans ce contexte, les clients sont devenus de plus en plus 
exigeants et ont plus que jamais besoin d’être rassurés� 
Depuis le début de la crise, les situations difficiles se sont 
multipliées au sein des entreprises� Mais ces dernières 
ne sont pas toujours bien armées� Appréhender et gérer 
les situations de crise ne s’improvise pas� L’Académie du 
Service a ainsi conçu une formation pour « transformer 
le pépin en pépite », conviction forte de l’Association du 
management et de la réclamation client (AMARC)�

LE PASS SANITAIRE : ADAPTER SA RELATION CLIENT 
DANS CET ENVIRONNEMENT MOUVANT
Si nous devions retenir un mot de cette longue période 
de crise sanitaire, ce serait l’adaptation� En effet, la crise 
sanitaire n’a cessé d’évoluer : le pass sanitaire étant la 
dernière mesure mise en place� Il faut dire que le contexte 
unique dans lequel nous naviguons depuis début 2020 ne 
donne pas d’autre choix que de s’adapter� Cette nouvelle 
contrainte pour les entreprises, mais aussi pour les 
clients, pousse à mettre en place de nouveaux modes  
de fonctionnement. Les contrôles obligatoires mettent les 
entreprises en position délicate : assurer la sécurité de tous 
n’est pas simple pour préserver une relation client positive�

Et pourtant, force est de constater que le lien entre 
les clients et les collaborateurs semble résolument 
bienveillant� La crise sanitaire n’a certes pas enterré 
les incivilités et situations difficiles, mais elle a insufflé 
de l’indulgence� Les clients ont pris conscience que les 
entreprises font face à un environnement fluctuant et 
que les obstacles rencontrés sont nombreux� Résister 
à la crise, pérenniser sa croissance, et ce tout en 
préservant sa relation client fut le défi de bon nombre 
d’acteurs économiques� Des outils digitaux tels que 
notre application de management de l’expérience client 
(Lookey), furent des outils solides pour gérer et manager 
sa relation client�

S’adapter, encore� Communiquer toujours plus� Résilience 
encore et encore� La crise a renforcé cette nécessité 
d’avancer en posture constructive et flexible. n

TOUTES LES ENTREPRISES, 
QUEL QUE SOIT LEUR 
SECTEUR D’ACTIVITÉ, 
ASPIRENT À ATTEINDRE  
LA SATISFACTION DE LEURS 
CLIENTS, QUE CE SOIT EN 
PHYSIQUE, EN LIGNE OU  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. 
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LA STRATÉGIE NATIONALE 
SPORT-SANTÉ  : UNE PORTE OUVERTE 
POUR LES SALLES DE REMISE EN FORME ?

Christophe Fontanel, consultant/conférencier, directeur du centre de formation Coréo Academy

SPORT-SANTÉ ET SALLE DE 
REMISE EN FORME : UN INTÉRÊT ?
La prévention santé est un levier 
de croissance dont disposent les 
salles de remise en forme au vu 
de l’environnement extrêmement 
concurrentiel de nos jours�

Nous devons nous atteler à relever les 
grands défis auxquels nous sommes 
confrontés, celui de la sédentarité, 
du vieillissement de la population, 
celui des maladies chroniques, qui 
touchent aujourd’hui plus d’un 
quart de la population� Le ministère 
s’engage dans une politique du sport 
au service de la santé avec la Stratégie 
nationale sport-santé 2019-2024�

Les fédérations sportives s’engagent 
évidemment vers ce chemin qui 
permet d’avoir plus de licenciés, alors 
pourquoi les salles de remise en 
forme ne feraient-elles pas de même ?

POURQUOI TANT D’INTÉRÊT 
POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE  
ET SPORTIVE DANS LE CADRE  
DE LA SANTÉ ?
La littérature scientifique française et 
internationale démontre qu’associée 
à une bonne hygiène ou mode de vie, 
l’Activité physique et sportive (APS)  
est un outil préventif et thérapeutique 
ne présentant pas d’effets secondaires 
si elle est non contre-indiquée et  

pratiquée de manière régulière, adap-
tée, sécurisante et progressive (RASP)�

Dans ce contexte, les salles de remise 
en forme avec plus de 4 millions de 
pratiquants ont un rôle primordial 
à jouer dans le domaine de la 
prévention santé�

Avant de poursuivre, il est avant tout 
utile de préciser une nouvelle fois ce 
que nous attendons par santé et de 
définir la prévention dont nous parlons.

LA SANTÉ
Voici « une piqûre » de rappel des 
précédents articles (c’est à propos en 
ce moment)�

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) définit la santé comme « un 
état de complet bien-être physique, 
mental et social [qui] ne consiste 
pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité ». La santé 
est ainsi prise en compte dans sa 
globalité� Elle est associée à la notion 
de bien-être (source HAS)�

La prévention est selon l’OMS en 
1948, « l’ensemble des mesures visant 
à éviter ou réduire le nombre et la 
gravité des maladies, des accidents 
et des handicaps »� Trois types de 
prévention ont été distingués :
•  la prévention primaire, ensemble des 

actes visant à diminuer l’incidence 

d’une maladie dans une population 
et à réduire les risques d’apparition ; 
sont ainsi pris en compte la préven-
tion des conduites individuelles à 
risque comme les risques en terme 
environnementaux et sociétaux ;

•  la prévention secondaire, qui 
cherche à diminuer la prévalence 
d’une maladie dans une population 
et qui recouvre les actions en tout 
début d’apparition visant à faire 
disparaître les facteurs de risques ;

•  la prévention tertiaire où il importe 
de diminuer la prévalence des 
incapacités chroniques ou récidives 
dans une population et de réduire 
les complications, invalidités ou 
rechutes consécutives à la maladie�
La pratique proposée dans les 
salles de remise en forme est de 
facto (… et normalement) une 
pratique permettant de développer 
la prévention primaire, mais qu’en 
est-il de la prévention secondaire et 
tertiaire ?
En préventions secondaire et 
tertiaire qui nécessitent toutes deux 
des compétences professionnelles 
complémentaires, les APS sont 
reconnues comme un élément majeur 
voire essentiel dans le traitement des 
pathologies telles que :
-  pathologies de l’appareil 

locomoteur : arthrose, 
ostéoporose… ;

Je tiens déjà à vous souhaiter comme tous mes 

collègues de la rédaction une très belle année à  

vous et à vos proches. Que tous vos vœux de bonheur 

puissent être exaucés.

Comme vous le savez, mon cheval de bataille est le 

sport-santé sous toutes ses coutures. Nous verrons 

dans cet article en quoi la Stratégie sport-santé peut 

être une porte ouverte vers un avenir meilleur pour le  

marché de la remise en forme.
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-   les maladies cardiovasculaires 
(angor, post-infarctus, post-greffe 
cardiaque…) ;

-  les diabètes I et II ;
-   le surpoids et l’obésité, et leur 

complication, etc�

STRATÉGIE NATIONALE SPORT-
SANTÉ 2019-2024 : QU’EST-CE 
QUE C’EST ?
L’objectif du ministère est d’améliorer 
l’état de santé de la population en 
favorisant l’activité physique et 
sportive de chacun, au quotidien, 
avec ou sans pathologie, à tous les 
moments de la vie.

La lutte contre l’accroissement de 
la sédentarité, l’inactivité physique 
et l’ensemble des pathologies 
chroniques qui y sont associées est 
un enjeu de santé publique� Roxana 
Maracineanu, ministre des Sports, et 
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités 
et de la Santé, ont mis en œuvre 
une Stratégie nationale sport-santé 
2019-2024 avec la conviction que la 
pratique des activités physiques et 
sportives (APS) pour la santé relève de 
l’intérêt général�

Inscrite dans le plan national de santé 
publique « Priorité Prévention », la 
Stratégie nationale sport-santé porte 
l’ambition de (re)mettre les Français 
en mouvement sur tous les territoires, 
de déployer des pratiques adaptées 
accessibles et encadrées, et de faire 
reconnaître pleinement le rôle majeur 
des APS pour la santé physique et 
mentale de chacun�

La Stratégie nationale sport-santé est 
une politique publique qui s’inscrit 
dans l’héritage des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024�

 

La Stratégie nationale sport-santé 
2019-2024 s’articule autour de 4 axes :
•  la promotion de la santé et du 

bien-être par l’activité physique et 
sportive ;

•  le développement et le recours à 
l’activité physique adaptée à visée 
thérapeutique ;

•  la protection de la santé des sportifs 
et le renforcement de la sécurité des 
pratiquants ;

•  le renforcement et la diffusion des 
connaissances�

Alors fortes de ce constat, où les 
salles de remise en forme peuvent-
elles se situer ?

Déjà, il faut que le secteur ait la volonté 
d’aller vers ce chemin qui est sinueux� 
Mêler le privé et le public n’est pas une 
mince affaire� Néanmoins, je rappelle 
que 92 % des personnes ne viennent 
pas dans nos salles�

Il faut changer la vision qu’ont les 
gens des salles de sport� Des salles  
où il n’y a pas d’accompagnement, où 
la musique est trop forte, où les cours 
ne sont pas adaptés à tous, où l’on a 
des courbatures et où l’on a plus envie 
de venir, car on ne sait pas quoi faire�

Ceci, je ne l’invente pas, car bon nombre 
de personnes ont cette vision de la 
remise en forme� Alors certains d’entre 
vous doivent dire « non pas chez moi » 
et c’est sans doute le cas� Mais sur les 
4 000 salles de remise en forme que 
contient l’Hexagone, l’accompagnement 
n’est pas le maître mot�

Un marché où la pertinence n’est 
pas de mise� En effet, les offres sont 
différentes entre chaque acteur de 
la remise en forme� Je comprends 
l’importance pour un entrepreneur 
d’être rentable, mais je ne comprends 
pas que cela soit aux dépens de 
nos adhérents� Cela décrédibilise le 
secteur et surtout ceux qui veulent 
faire un travail sérieux�

UN EXEMPLE : L’ACCÈS LIBRE…  
SPORT-SANTÉ OU PAS ?
Comment faire de la prévention, faire 
attention à la santé des gens si vous 
n’accompagnez pas vos adhérents 
à toute heure� Je vois pulluler des 
franchises et même des indépendants 
qui se disent sport-santé faisant de 
l’accès libre 6 h/23 h, voire parfois 
24/24� Le pompon sur la Garonne�

Se dire sport-santé en laissant 
faire une personne ayant une 
pathologie en accès libre est pour 
moi antinomique� Comment certains 
ont-ils un label sport-santé (délivré 
par la Société française de sport-
santé) et peuvent-ils faire cela ? C’est 
incroyable� (Je ferai un article dédié 
aux différents types de labellisation�)

Où est passé l’éducateur sportif qui 
est là pour corriger l’adhérent, qui lui 
enseigne avec pédagogie les postures 
adéquates afin qu’il puisse avoir les 
réponses à ses besoins intrinsèques�

L’État ne pourra pas nous prendre au 
sérieux si nous ne répondons pas à 
notre niveau aux 4 axes de la Stratégie 
nationale sport-santé�

Je sais que bon nombre de gérants 
de salles se posent beaucoup de 
questions sur le sport-santé� Le sport 
n’induit pas forcément la santé comme 
souvent nous pouvons l’entendre� Ce 
n’est pas aussi simple que cela�  

Il va de soi que si vous souhaitez aller 
vers le chemin du sport-santé, alors 
vous devez modifier et non changer 
votre business model afin d’avoir une 
stratégie cohérente avec celle que vous 
êtes en train d’adopter�

Déjà des choses peuvent être 
mises en place de façon que les 
encadrements, les suivis adhérents 
soient effectués correctement et 
répondre aux 4 axes�

LES BONNES RÉSOLUTIONS 
POUR DU SPORT-SANTÉ DANS 
VOTRE STRUCTURE
Je vous fais ici une liste non exhaustive 
de ce que l’on peut faire au minimum 
pour tendre vers le sport-santé :
•  La promotion de la santé et du bien-

être par l’activité physique et sportive 
-  ateliers (nutrition, maux de dos, 

diabète…)
•  Le développement et le recours à 

l’activité physique adaptée à visée 
thérapeutique- coaching (le vrai : un 
éducateur/un adhérent) 
-  small group training (yoga/Pilates…)
-  intervention dans les EPHAD, MAS 

et autres lieux…
-  sport en entreprise (pour la préven-

tion des risques liés au travail)
•  La protection de la santé des sportifs 

et le renforcement de la sécurité des 
pratiquants

-  accompagnement avec bilans 
réguliers

-  accès semi-individuel à mettre en 
place (programmation de l’entraî-
nement avec un encadrant dans les 
horaires d’ouverture de la salle)

•  Le renforcement et la diffusion des 
connaissances

-  former vos équipes et vous-même 
au sport-santé pour une mise en 
place optimale (corner ou 360°)

-  réaliser un questionnaire de condition 
physique pour les adhérents (temps 
d’activité, nutrition, sommeil… en 
gros, connaître les bénéfices de ce 
que vous proposez ou avez proposé 
à vos adhérents)

Voici comment nous pouvons nous 
inscrire dans la politique de santé 
publique de la Stratégie nationale 
sport-santé 2022-2024� Je pense que 
cela est largement réalisable pour 
cette année 2022. Je suis très confiant 
pour celles et ceux qui s’orientent 
vers le sport-santé�

Je vous souhaite encore une fois une 
très belle année� n

Si vous souhaitez échanger sur le sujet 
ou un autre d’ailleurs relatif à la remise 
en forme, je vous laisse revenir vers 
moi : formation@coreo-concept.fr  
ou : 06 50 98 41 68.
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À la suite de la pandémie, 
les clients ont découvert de 
nouvelles façons de s’entraîner. 
Que ce soit en ligne ou à 
l’extérieur, votre club est devenu 
une option parmi tant d’autres. 
Dans ce contexte, il est important 
de comprendre pourquoi un 
client payerait pour nos services, 
et ainsi, recentrer la mission et 
l’offre de votre entreprise.

À nos yeux, le besoin de vos 
clients, donc l’avenir de votre 
club, passe par le service de 
coaching et d’accompagnement : 
lui seul assurera la pérennité 
des salles de sport, réduira 
considérablement le taux 
d’abandon, augmentera  
le niveau de satisfaction des 
clients et ainsi vos revenus.

Chez Hexfit, notre mission est 
d’équiper votre club du meilleur 
outil qui soit pour le suivi ultra-
qualitatif. Ainsi, vos coachs et 
vos clients pourront accéder à 
un outil complet permettant de 
gagner un maximum de temps et 
d’optimiser l’atteinte des objectifs 
de vos adhérents.

Fort de notre expérience, les 
tendances actuelles du marché 
du fitness qui passent par des 
applications gamifiées sans 
professionnel ou des banques 
de vidéos à la demande pour 
promouvoir l’entraînement 
autonome, ne peuvent que, sur le 
long terme, créer de la confusion 
chez le consommateur et réduire 
la perception de valeur de vos 
services. En effet, ces stratégies 
entrent en compétition avec 
Fitbit, Apple, Les Mills, etc.,  
et sont donc vouées à l’échec.

C’est dans ce contexte que 
Hexfit lance une toute nouvelle 
version de son application ! Le 
nouveau Hexfit permettra aux 
clubs de repositionner le suivi et 
les réussites de leurs clients au 
centre de leur stratégie. La toute 
nouvelle application mobile pour 
les membres Hexfit permet :
•  un lien direct entre le coach  

et le coaché ;
•  la valorisation de l’expertise  

du professionnel ;
•  la fidélisation du client au sein 

du club.

 DES RELATIONS DE PROXIMITÉ 
 ENTRE LE COACH ET LE COACHÉ 

La prise en charge d’un client va 
bien au-delà de l’entraînement.  
La relation humaine entre le 
coach et le client est primordiale. 
C’est celle-ci qui fera la différence 
pour un client en baisse de 
motivation. Hexfit permet aux 
professionnels et aux clients de 
communiquer facilement et de 
créer un sentiment de proximité. 

« Hexfit rappelle au coach les 
événements importants de ses 
clients tels que la progression, 
l’échéance des programmes, les 
anniversaires, etc. permettant 
ainsi un suivi personnalisé et 
amélioré. »

 L’EXPERTISE DU PRO VALORISÉE 
 AU SEIN DE LA RÉUSSITE DU 
 CLIENT 

Hexfit valorise l’expertise de vos 
coachs auprès de vos clients. 

Vos adhérents pourront tirer 
le maximum de leurs coachs 
grâce à, entre autres, leurs 
programmes d’entraînement 
personnalisés.

 LA FIDÉLISATION DES CLIENTS 
 AU CLUB 

Apportez à vos clients une 
expérience immersive au sein de 
votre club en lui mettant à portée 
de main toute l’information 
nécessaire à sa progression, et ce, 
en tout temps. Que ce soit grâce à 
la synchronisation de sa montre 
intelligente ou à la connectivité 
avec ses autres applications 
(telles que My Fitness Pal, Strava, 
etc.), grâce à Hexfit.

Le client peut compléter son 
programme d’entraînement 
facilement grâce à un système 
d’enchaînement automatique des 
exercices avec chronomètre. Il 
pourra exécuter le mouvement 
de façon sécuritaire grâce 
aux vidéos d’exercices 
personnalisées.

Ces quelques fonctionnalités 
ne sont qu’un échantillon de 
toutes les opportunités qui 
s’offrent à vous pour pérenniser 
votre modèle économique. 
Pour pousser la réflexion plus 
loin, nous avons écrit un eBook 
que vous pouvez télécharger 
gratuitement ! Vous y trouverez 
pourquoi nous croyons que 
l’avenir NE sera PAS digital, et 
notre vision du service client, 
l’accompagnement 360°. n

Depuis bientôt deux ans, tous les modèles économiques sont 
remis en question. L’industrie du fitness n’y a pas échappé et nous 
avons vu le modèle d’avant, celui d’un lieu physique unique ou 
des clubs traditionnels, mis à mal.

LE FUTUR DES SALLES DE SPORT : 
L’ACCOMPAGNEMENT 360°

PUBLI-RÉDACTIONNEL

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER CET OUTIL  
EN SCANNANT LE CODE CI-DESSOUS :

CONTACT : 
Hexfit

+33 07 55 53 91 55
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Passez au digital avec
VOTRE SALLE DE SPORT 100% 
CONNECTÉE AVEC BH FITNESS

Proposez une expérience fitness connectée à 
vos adhérents avec les consoles SmartFocus BH 
Fitness (Internet, TV, Virtual Active) et 
accompagnez-les à atteindre leurs objectifs 
avec l’application BH GYMLOOP. 

BH GYMLOOP est LA Solution Connectée 
pour fournir un suivi d'entraînement précis en 
fonction des objectifs et du niveau de l’adhérent. 
Grâce au bracelet connecté, les séries sont 
comptabilisées directement dans l’application 
ce qui permet un suivi très précis de la 
progression. 
Gestion des plannings, des cours collectifs et 
des défis collectifs au sein de la salle de sport 
afin de créer une véritable communauté et de 
motiver et fidéliser les pratiquants.

Plus d’infos : https://bh.fitness//ffrr//  oouu bhpro@bhfitness.com 



 CENTRALISATION DES 
 PROSPECTS 

Le logiciel LEAD vous permet de 
récupérer automatiquement et 
en temps réel tous les prospects 
générés sur vos différentes 
interfaces (site Web, appli 
mobile, Facebook Ads, Google 
Ads, etc.). Vous serez ainsi plus 
réactif dès la réception d’un 
nouveau contact en mettant en 
place des scénarios de relance. 
Vous aurez aussi la garantie de 
ne plus perdre aucune donnée 
prospect, car tout se fait en ligne.

 AUTOMATISATION DES TÂCHES 

Vous pouvez également importer 
vos process de relance dans 
le logiciel LEAD. Par exemple, 
à vous de déterminer si vous 
souhaitez contacter votre 
nouveau prospect à J+10 minutes 
par un appel téléphonique puis à 
J+2 jours par SMS et à J+4 jours 
par un e-mail. Tout est possible, 
à vous de choisir. Chaque jour, 
votre commercial et/ou coach 
n’aura qu’à se connecter au 
logiciel pour savoir quel prospect 
relancer, comment et pourquoi. 
L’objectif est de réduire les tâches 
administratives pour passer plus 
de temps avec les prospects. 

 PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
Quoi de mieux qu’arriver le 
matin au club et d'avoir déjà des 
rendez-vous prospects dans votre 
planning ? La prise de rendez-
vous en ligne est désormais 
possible pour tous les clubs. Vous 
pouvez mettre un lien de prise 
de rendez-vous dans vos e-mails, 
sur votre site Web, dans vos SMS 
ou même sur les réseaux sociaux. 
Grâce au rappel automatique par 
SMS, la veille du rendez-vous, le 
nombre de rendez-vous honorés 
augmentera de façon significative. 
Vous allez ainsi gagner du temps 
et être plus efficace.

 MARKETING AUTOMATION 

Pas toujours évident de 
comprendre ce qui se cache 
derrière ce terme un peu 
abscons. L’idée est simple : 
mettre en place des processus 
de relance qui seront appliqués 
à tous les prospects, quel que 
soit le canal d’acquisition. Vous 
pouvez aussi mixer les moyens 
de communication avec par 
exemple l’envoi d’un e-mail 
de bienvenue à J+1 minute ; 
puis un SMS à J+3 jours ; puis 
un appel téléphonique à J+5, 
etc. Jusqu’à ce que le prospect 
prenne un rendez-vous d’essai 
au club ou s’abonne. L’idée n’est 
évidemment pas d’être trop 
insistant auprès du prospect 
pour qu’il se déplace au club, 
mais plutôt d’automatiser les 
process que vous appliquez déjà 
avec succès dans votre club.

STATISTIQUES DÉTAILLÉES

Parlons maintenant du fameux 
taux de transformation. Savez-
vous combien de prospects se 
déplacent chaque mois dans 
votre club pour faire un essai ? 
Combien d’appels téléphoniques 
avez-vous du passer pour 
arriver à ce chiffre ? Le budget 
Google Adwords ou Facebook 
Ads dépensé ? Le taux de 
transformation des prospects 
Internet versus les prospects 
parrainage ou bouche-à-oreille ? 
Quel(le) est votre commercial(e) 
qui prend le plus de rendez-vous ? 

Et celui ou celle qui arrive le 
mieux à vendre en face-à-face ?

Avec les statistiques détaillées 
que nous mettons à votre 
disposition, vous allez pouvoir 
piloter plus finement votre 
activité commerciale et fixer des 
objectifs simples et mesurables 
à vos commerciaux pour qu’ils 
soient motivés et performants. 
Vous allez avoir un outil moderne 
et facile d’utilisation qui vous 
aidera à être plus performant.

 ÉVOLUTIONS FUTURES 
 DU LOGICIEL 

Un logiciel n’est jamais terminé, 
il y a toujours des évolutions 
à venir (sinon c’est mauvais 
signe). Nous avons la chance 
de travailler avec plus de 2 000 
salles de sport (via ClubConnect 
et Masalledesport) et c’est grâce 
à vous que nous avons eu l’idée 
de développer un logiciel comme 
LEAD. Donc merci. n

Surtout, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos besoins et nous 
les inclurons (dans la mesure du 
possible) dans les prochaines 
versions du logiciel LEAD.  
Nous sommes à votre disposition.

Nicolas PASQUET

contact@masalledesport.com
06 65 13 04 14

Masalledesport et ClubConnect lancent le logiciel LEAD pour 
aider les clubs (commerciaux, coachs et managers) à vendre 
plus d’abonnements grâce à une automatisation de la collecte 
des prospects, un meilleur suivi des actions commerciales et 
une synchronisation avec votre logiciel de gestion et votre 
application mobile ClubConnect.

DÉCOUVREZ LE LOGICIEL LEAD

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le nouvel outil pour permettre aux clubs de vendre plus 
d’abonnements. Déjà plus de 100 clubs sont équipés avec 
des résultats très prometteurs :

• + 100 % de rendez-vous honorés en club ;
•  6 h de gagnées par semaine par personne en évitant  

la saisie manuelle.
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C’est auréolé de sa nouvelle casquette de directeur 
de Sporting Village – depuis septembre – que Kobé 
Myaro nous ouvre les portes de ce « tiers-lieu » du 
fitness. Sis à Toulouse, Sporting Village a ouvert, en 
octobre, un deuxième centre à Blagnac� Au cœur 
de ce « village » se côtoient hôtellerie, restauration, 
séminaires, coworking… Et bien sûr le fitness : 
Sporting Form� C’est le noyau� Kobé Myaro est 
directeur associé�

On rencontre peu de centres comme celui-là� 
Imaginez : une salle de fitness certes, mais aussi 
un restaurant, 29 chambres d’hôtel, cinq salles de 
séminaire pouvant accueillir 30 à 95 personnes, un 
centre d’affaires avec 12 bureaux, une piscine, une 
« plage » extérieure et même un terrain de pétanque� 
Sporting Village a pris forme en 1996 dans l’esprit du 
visionnaire Claude Merz� Cet ancien handballeur de 
haut niveau – comme Kobé Myaro – aura mobilisé 
quelque 10 000 mètres carrés pour son projet�

Un peu d’histoire, car elle est « particulière », nous 
promet Kobé Myaro� Claude Merz, le père fondateur, 
est de la génération Onesta� Un autre Claude avec  
qui il a d’ailleurs joué� Président du club de handball 
de Toulouse en 1996, le Sporting 31, à une époque  
où 70 % des financements des clubs étaient publics, 
« il fallait proposer quelque chose d’intéressant 
pour la mairie », rappelle Kobé Myaro� Claude Merz 

eut alors l’idée d’acheter un terrain devant accueillir 
un centre de formation pour le handball� En 1999, 
le complexe accueille neuf terrains de badminton 
(initialement prévu comme gymnase omnisports), une 
salle de musculation, un espace de cours collectifs, 
des salles de réunion et un hôtel. L’objectif : créer 
un véritable lieu de vie et de rencontres���� un lieu où 
se mèlent les shorts et les cravates ! Le nom choisi : 
Sporting Village�

TEAM TRAINING
Kobé Myaro, handballeur professionnel – aux côtés 
de Mickael Merz, le fils du fondateur –, et étudiant 
en master en Management du sport à l’université 
Toulouse 3, rejoint l’entreprise comme stagiaire en 
2005� « Claude Merz m’avait demandé de réaliser une 
étude de marché sur la possibilité de mettre un spa 
dans le bâtiment », se souvient-il� Le centre avait  
déjà un kiné et un institut de beauté� Un an plus  
tard et son diplôme en poche, l’impétrant sportif 
revient à Sporting Village avec un chantier devant  
lui : aider Mickael à créer l’architecture de marque  
du Sporting Village� « C’était compliqué pour les gens 
de comprendre ce qu’on faisait� » Tout s’accélère  
en 2007 lorsque la présidence de Sporting Groupe  
(la maison mère, qui est un promoteur immobilier) 
échoit à Mickael Merz�   

Créé par un ancien professionnel du handball, Sporting Village a inventé les tiers-lieux avant l’heure, ces endroits de vie mixtes où l’on réunit plusieurs activités. Ici, le fitness se mêle  à l’hôtellerie, à la restauration et aux séminaires.

sporting 
form
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LE TIERS-LIEU DU FITNESS
Thierry Poussin
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On rencontre peu de
centres comme celui-là.

Imaginez : une salle 
de fitness certes, 

mais aussi…
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La première intuition de Mickael est de créer une agence 
de communication interne ; choix audacieux ! Celle-ci 
tire au clair les différentes activités du Groupe� Sporting 
Form pour le fitness. Sporting Eat pour la restauration. 
Sporting House pour l’hôtellerie. Sporting Works pour le 
coworking… Ces activités sont réunies sous la bannière  
de Sporting Village, logé dans Sporting Groupe�

Claude Merz avait pour habitude de dire que tout le 
monde le « prenait pour un fou », avec son complexe 
multi-activités, quatre fois plus grand… qu’un 
hypermarché� Il leur a d’ailleurs repris, peut-être de 
façon inconsciente, leur concept du « one stop shop » : 
on gare sa voiture à un seul endroit, où on trouve tout� 
On y travaille, on s’y restaure, on y dort, et naturellement, 
on s’y dépense ! Ici, 250 mètres carrés pour le plateau de 
musculation, 260 pour les cours collectifs, depuis 2010, 
une piscine de 6 mètres sur 13 accueillant de l’aquagym-
aquabike� Celle-ci a permis d’attirer une clientèle plus 
âgée et plus féminine� « En tant qu’anciens sportifs de 
haut niveau, nous étions sensibles aux entraînements 
en petits groupes, autour de 8 à 10 personnes », confie le 
manager� C’est ainsi qu’en 2015, Sporting Form se lance 
dans le small group training avec ce qu’il appelle le « team 
training »� Le club s’adjoint les services du champion de 
MMA Gaël Grimaud pour monter une offre de boxe axée 
autour de cette philosophie du petit groupe� Mais surtout, 
de l’entraînement sans contact� Avant HBX, Sporting 
Form lance des entraînements de boxe plus soft, « pour 
une clientèle qui n’a pas envie de se faire péter le nez », 
sourit Kobé Myaro� Selon lui, « lorsqu’ils ont découvert ce 
concept, les commerciaux de Les Mills eux-mêmes étaient 
étonnés de découvrir ça »� On le croit�

CROSSFIT À 3 000 %
Sporting Form est inclus dans un grand complexe� De ce 
fait, on pourrait vite imaginer que le club est englué dans 
une philosophie de généraliste pas très avant-gardiste� 
C’est tout le contraire… Dès 2014, alors que le CrossFit vient 
tout juste d’arriver dans la Box Opéra Reebok à Paris,  
le club toulousain prend la question à bras-le-corps�  

1996 : date de création

40 : nombre de salariés

• 49 € : abonnement fitness
• 75 € : abonnement CrossFit
• 85 € :  abonnement complet 

premium 

525 000 € HT :  
CA prévisionnel 2021  
(935 000 € HT en 2019)

1 378 :  nombre d’abonnés  
à Toulouse en 2021  
(2 055 en 2019)

367 :  nombre d’abonnés  
à Blagnac (ouvert en octobre 2021)

450 000 € :  investissement  
en matériel à Blagnac
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En tant 
qu’anciens sportifs 

de haut niveau, 
nous étions 

sensibles aux 
entraînements 

en petits groupes, 
autour de 

8 à 10 personnes.

« Quand j’ai découvert cette discipline, je me suis tout 
de suite dit qu’il y avait quelque chose à faire, mais 
je ne savais pas si on pouvait intégrer cette offre à du 
fitness classique. Il y avait quand même des codes 
spécifiques au début, assez radicaux », se souvient Kobé 
Myaro. Mais encore une fois, le côté « team training » du 
CrossFit trouve immédiatement un écho dans le cœur des 
managers anciens sportifs professionnels�

Pour se convaincre que ça peut marcher, il rencontre 
Thomas Trocmet à Lille� Il est le manager du Gym Club 
Westfield Euralille et fait partie des premiers généralistes 
à avoir implanté le CrossFit� Avec succès� Et voilà Kobé 
Myaro de passer son « Level 1 »� Et Sporting Form de 
prendre sa licence officielle ! « Certes, cette discipline 
attire des clients différents, mais une fois qu’on a compris 
que cela permet de faire payer beaucoup plus cher… Les 
gens sont prêts à payer ! » Après l’aquabike, qui a permis 
pour la première fois de vendre du fitness sous forme de 
packs de séances (qui plus est, sur Internet), le CrossFit et 
ses prix élevés font figure de « deuxième révolution ».

Baptisée CrossFit 272, l’offre de Sporting Form voulait 
« jouer le jeu à 100 %, non, à 3 000 % », et pas juste être 
du functional training� « Je pensais que ça allait attirer 
d’anciens sportifs de haut niveau, mais pas forcément� 
En fait, je me suis rendu compte que ce qui stimule 
les pratiquants, c’est la recherche d’un score », note le 
manager� Il apprécie l’approche initiatique, avec trois 
séances de rodage et le rituel d’accueil�

Le prochain jalon de Sporting Village s’écrit en 2017� Le 
Groupe remporte un concours de promotion immobilière 
à Blagnac� « Ils cherchaient à créer un point névralgique 
dans la ZAC Andromède� Il fallait du logement, du sport, 
de la restauration, du séminaire… » liste Kobé Myaro� 
Dans le cahier des charges, le candidat devait aussi être 
promoteur� Plus la liste s’égrène et plus Mickael Merz 
comprend que c’est exactement l’offre Sporting Village qui 
est décrite� C’est donc tout naturellement que le Groupe 
l’emporte et remportera le prix de la Mixité urbaine des 
Pyramides d’or 2018 pour ce projet� Malheureusement, 
en raison de retards et de la pandémie de Covid, le site 
n’ouvre ses portes qu’en octobre 2021 pour la partie 
sportive, et un mois plus tard pour la restauration�  
Les autres branches n’ouvriront qu’au printemps 2022�

Le fait de faire partie d’un groupe immobilier dont 
le vaisseau amiral est la promotion immobilière, ça 
aide� Mais, le directeur le reconnaît, avec la crise, la 
commercialisation est compliquée� « Janvier est censé  
être le mois des bonnes résolutions et du retour au 
sport, mais avec la cinquième vague de Covid, ce n’est 
pas le cas� De plus, nous restons attentifs à d’éventuelles 
nouvelles restrictions alors que le nombre de cas de Covid 
[au moment où nous rédigeons cet article, NDLR] ne fait 
qu’augmenter », s’inquiète Kobé Myaro� Et le télétravail 
a bien amputé l’activité de séminaires… Par ricochet, 
la restauration et l’hôtellerie (très B2B ici) en souffrent 
directement� « Il faut faire preuve de résilience », reconnaît 
le directeur�
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LE MUR DU COVID
Sporting Form a réalisé un chiffre d’affaires de  
935 000 euros HT en 2019� En 2020, année où le Covid 
a surgi, le CA est tombé à 618 000 euros HT� « Pourtant, 
nous avons été exemplaires, nous avons créé Sporting 
On Demand, une plateforme de cours en ligne, mais 
avec les fermetures, nous n’avons pas pu reconstituer 
notre clientèle », indique le directeur� De 2 055 abonnés 
en 2019, Sporting Form est tombé à 1 768 en 2020� Malgré 
la réouverture pleine en 2021, c’est malheureusement 
pire� Le club a vu son chiffre (prévisionnel) décrocher 
encore d’un cran, à 525 000 euros hors taxes, pour 
1 378 abonnés seulement - auxquels il faut désormais 
ajouter 367 nouveaux clients apportés par l’ouverture de 
Blagnac (qui a demandé 450 000 euros d’investissement 
en matériel) en fin d’année. La moitié des recettes est 
apportée par le fitness, un quart par le premium, 14 % 
par l’aquatique, 8 % par le CrossFit et 3 % par les cours 
de training maison en petit groupe. Le fitness est facturé 
49 euros par mois tout comme la piscine, le CrossFit 
et la boxe sont à 75 euros et l’abonnement premium 
(donnant accès à toutes les activités) est à 85 euros� 
Plus tard, Sporting Form devrait se mettre au yoga, pour 
un prix lui aussi de 75 euros. Côté hôtellerie, le bilan  
est aussi (très) morose : Sporting House est passé de  
1,12 million d’euros de CA HT en 2019 à 551 000 en 2020, 
pour atterrir à un prévisionnel de 523 000 euros sur 
l’exercice 2021� 

Lorsqu’on lui demande ses projets pour 2022, Kobé 
Myaro sait qu’ouvrir le centre de Blagnac et affronter 
la Covid de front, c’est déjà pas mal… L’objectif est de 
consolider l’offre, de gagner en « gabarit » afin, peut-
être, de dupliquer de nouveau le complexe – mais 
pas de le franchiser� Mine de rien, Sporting Groupe a 
de l’immobilier dans plusieurs villes, ce qui offre un 
savoir-faire et une assise pour développer la partie 
Sporting Village et Sporting Form� Les villes dans le 
viseur : Biarritz, Bordeaux, Montpellier, et pourquoi pas, 
Barcelone� n

L’objectif est de 
consolider l’offre, 

de gagner en « gabarit » 
afin, peut-être, de dupliquer 

le complexe – mais pas 
de le franchiser.
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COACHING

SHOP-IN-SHOP

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

STUDIO EMS

Leader
depuis plus

de 10 ans

CONTACTEZ NOUS SUR :

www.team-mihabodytec.com
01.60.54.54.70

A C T I V A T E  Y O U R  B O D Y

L'EMS pour vous et vos clients





contact@deciplus.fr 05 31 61 97 20     www.deciplus.fr



LA DYNAMIQUE DU SUR MESURE
Interview par 
Pierre-Jacques Datcharry

S’adapter ou disparaître
En tant que cofondatrice d’une entreprise dont l’objet 
initial était, il y a une quinzaine d’années, d’équiper en 
mobilier et équipements spécifiques les salles de sport, 
je me félicite de n’avoir pas attendu pareille crise pour 
diversifier notre activité. À vrai dire, il ne s’agissait pas 
tant pour nous de mettre GEKIPS à l’abri des dangers 
(supposés) d’une activité de niche ; il s’agissait d’enrichir 
nos idées, nos prestations, en transposant nos expériences 
d’un secteur à l’autre, ce qui est le plus sûr moyen d’être 
créatif et innovant� S’adapter exige d’abord de sortir de 
sa zone de confort, comme on dit aujourd’hui� C’est ainsi 
que, sans jamais quitter ses premières amours sportives, 
GEKIPS a aussi pris place dans des marchés inattendus 
(musées, établissements scolaires, hospitaliers, bancaires, 
institutionnels et autres) avec une grande réussite�

Standard ou sur mesure ?
Forts de la diversité des expériences que nous vivons 
au quotidien, nous sommes devenus une force de 

proposition qui nous situe bien ailleurs du cercle étriqué 
des distributeurs de mobilier� Ce n’est pas pour autant ce 
qui nous pousse à opposer le standard au sur-mesure� Les 
deux ont chacun leur légitime intérêt : standard ou sur-
mesure, un mobilier ou un équipement sont une réponse 
à un problème posé, bien avant d’être un acte d’achat� En 
revanche, ce à quoi nous invitons chacun en ces temps 
difficiles, c’est de chasser « la pensée standard » au profit 
de l’ouverture d’esprit�

Comment, concrètement, traduire 
cette belle profession de foi ?
Cette position de conseil, nous la justifions par trois 
notions de base : une connaissance intime des matériaux 
et de leur usage (quinze années d’expérience de 
fabrication et d’installation, ça cause, non ?), la diversité 
de nos expériences (donc de nos solutions), et enfin, 
une participation à tous les colloques et événements qui 
nous placent au fait des tendances et des innovations 
techniques� Voici quelques exemples� 

Si, à l’image de n’importe quelle autre activité commerciale, 
l’élaboration d’un concept de salle de fitness se nourrit des 
données du marché, sa pérennité, voire sa survie, tient plus 
encore à la capacité d’adaptation de son initiateur. Les temps 
que nous vivons en sont, hélas, pour la pire raison, une éclatante 
démonstration.

Isabelle Métayer, CEO de la société GEKIPS, spécialiste de 
l'agencement, s'est prêtée au jeu des questions-réponses.

FITNESSCHALLENGES30

AMÉNAGEMENT



Sécurité au cadenas ou  
au sans contact ?
Bien des innovations techniques ont justifié leur 
apparition et leur succès parce qu’elles répondaient 
à une évolution sociétale, un changement d’usage� 
Mais l’histoire nous joue parfois des tours : l’obsolète 
devient souvent fashion trente ans plus tard�
Il y a peu encore, nos clients soucieux de 
sécurité nous demandaient du clavier digital en 
remplacement de leur système de cadenas, jugé 
ringard et sans avenir� Pourtant, lorsque nous leur 
évoquions nos solutions RFID sans contact, certains 
faisaient la moue, considérant n’avoir pas à franchir 
pareil « bond technologique »�
Nous n’invitons pas nos clients à être « en 
avance », mais à l’heure� Anticiper, comprendre 
les mouvements inéluctables, c’est cela, « l’esprit 
d’ouverture » que nous préconisons� Pour ce qui 
est des serrures de casiers « sans contact », nous 
dépensons – curieusement – moins d’énergie à 
convaincre, depuis quelques mois…

Le blanc, ça fait propre !
Le travail créatif en amont d’un projet nous rappelle 
tous aux fondamentaux de l’harmonie des couleurs, 
de ce qu’elles induisent, en énergie ou en sensation 
apaisante� Les appels aux théories sur le sensoriel, le 
toucher d’un matériau, l’impression visuelle générale, 
tout concourt à justifier (et souvent avec pertinence) 
les choix de l’architecte, ceux que nous préconisons, 
ou ceux du client� Tout récemment, tous mes conseils 
ont été balayés du revers de la main par l’un de 
mes clients : « Je veux du blanc, tout blanc, ça fait 
propre ! » Cela prête à sourire, et pourtant ! Par les 
temps qui courent, quoi de mieux que le blanc pour 
induire propreté et sécurité sanitaire ? S’adapter, 
s’adapter encore en s’appropriant les nouveaux codes, 
tout en sachant qu’ils sont sans doute provisoires, 
mais nécessaires à la survie…

S comme Surface et comme Safe
Les contraintes sanitaires imposent de nouveaux 
protocoles ? Y répondre en facilitant les choses : toute 
surface qui a vocation de plan de travail doit pouvoir 
être nettoyée à la volée, en toute sécurité pour les 
membres du club et du personnel… autant que pour 
la surface elle-même ! Nous avons des matériaux 
surfacés pour supporter au long cours l’agressivité des 
gels de nettoyage�

Optimisation de l’espace
Les grands comptoirs et les hôtesses dissimulées 
par un écran grand comme la télé, c’est de l’histoire 
ancienne� Le digital est partout, les tablettes 
remplacent les desktops, les comptoirs d’accueil 
doivent-ils encore dévorer tout cet espace perdu en 
fluidité de circulation ? Chez GEKIPS, nous disposons 
d’une gamme aux volumes standardisés dont la 
modularité permet toutes les configurations… Le 
« standard sur mesure », en quelque sorte ! n
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cherchent encore 

des solutions pour 
leurs business et 

ceux qui flashent ce 

QR code. 

planetfitnessgroup.com/news

Notre mission : Accompagner les 

professionnels du fitness, et leurs clients, 

vers la meilleure version d’eux-mêmes.







Seriez-vous intéressé pour améliorer la qualité de votre service et  

par la même occasion augmenter votre chiffre d’affaires ?

Si la réponse est OUI, je vous conseille de lire ces quelques lignes.

COMMENT DÉVELOPPER  
UN SERVICE DE PERSONAL TRAINING 
DANS UN CLUB DE FITNESS ?

Andy Poiron, entrepreneur, coach, formateur, A.WAY

andypoiron.com – dijon.a-way.fr

Vous le savez comme moi, l’enjeu majeur pour tous les 
clubs de fitness aujourd’hui est d’élever les standards 
de qualité de service. L’un des moyens de le faire est de 
développer un service de personal training performant.

Pour vous donner quelques chiffres�

Imaginons que vous ayez un club avec 1 000 membres 
avec simplement une offre de one to one à proposer à vos 
clients� En mettant une réelle stratégie en place, 5 % de 
vos membres (soit 50 personnes) vont devenir clients de 
cette nouvelle offre.

Avec un panier moyen en one to one de 250 €/mois, nous 
arrivons à ce type de chiffres : 50 × 250 €/mois = chiffre 
d’affaires mensuel de 12 500 euros soit 150 000 euros à 
l’année !

Ce n’est pas négligeable, n’est-ce pas ?

Bien sûr, je ne vous parle pas du potentiel que vous avez 
si vous rajoutez, dans votre catalogue de service, les 
produits suivants :
• coaching de groupe ;
• coaching nutrition ;
• coaching online ;
• coaching hybride ;
• workshops ;
• challenges ;
• etc�

Je veux juste vous montrer ici le potentiel énorme en 
termes de chiffre d’affaires qui sommeille dans votre club.

À vous de faire le nécessaire pour activer les bons leviers 
et ainsi optimiser tout ce potentiel.

Mais par où commencer ?

J’ai la chance de par mon métier de formateur et de 
consultant de rencontrer et de discuter avec de nombreux 
propriétaires et managers de clubs de fitness. La plupart 

sont très forts quand il s’agit de suivre les différents 
chiffres clés de leur entreprise à savoir :
• le nombre de prospects par mois ;
• le nombre de rendez-vous ;
• le nombre de clients ;
• le chiffre d’affaires mensuel ;
•  et de nombreux autres indicateurs clés qui permettent 

de piloter au mieux leur entreprise�

Néanmoins, quand j’audite des clubs, je m’aperçois sur la 
partie personal training dans la grande majorité des cas :
• soit il n’y a aucun département PT ;
•  soit ce service n’est pas du tout structuré et donc aucune 

donnée ne peut être utilisée pour savoir si le service est 
cohérent et performant�

Premier enseignement important
Si vous voulez avoir du succès au niveau de votre service 
de personal training, vous devez gérer ce service comme 
une véritable entreprise.

Cela signifie quoi, concrètement ?

Il faut mettre en place plusieurs leviers importants�

 ÉTAPE NO 1 : DÉSIGNEZ UN MANAGER  
Il est nécessaire d’avoir une personne qui est chargée 
de ce département et qui va diriger et contrôler le 
projet. Vous le faites sans doute déjà avec votre équipe 
commerciale ou votre équipe d’instructeurs fitness, alors 
faites-le également avec votre équipe de coachs sportifs�

 ÉTAPE NO 2 : CRÉEZ DES SYSTÈMES
J’adore les systèmes, car ils vous permettent de tout 
structurer et de tout planifier à l’avance. En créant tout un 
tas de systèmes, vous allez pouvoir gagner du temps et 
surtout pouvoir piloter votre département très facilement�
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Voici quelques pistes de réflexion pour vous :
•  système d’acquisition de leads (prospects) ;
•  système de vente ;
•  système d’évaluation et de prise en charge client ;
•  système de rétention et de référence ;
•  système de recrutement et de développement des 

coachs�

 ÉTAPE NO 3 : STRUCTUREZ VOTRE DÉPARTEMENT SALES
Vendre est un élément déterminant à la réussite  
de ce projet.
Une erreur que je vois beaucoup trop fréquemment : 
vendre des séances de personal training à l’unité ou 
sous forme de carte de séances� Je suppose que vous ne 
vendez pas d’accès à l’unité à votre club� Donc arrêtez 
également de vendre du personal training de cette façon�
Le modèle par abonnement est excellent à la fois pour 
vos clients, pour vos coachs et pour votre entreprise.
Tout le monde va y gagner avec ce modèle�

 ÉTAPE NO 4 : CHOUCHOUTEZ VOTRE ÉQUIPE DE COACHS !
Vos coachs sont les garants de la bonne expérience 
client et de la qualité de service de votre club. Ils ont 
donc un rôle essentiel à jouer, n’est-ce pas ?
Comment voulez-vous les amener à adhérer à votre 
projet s’ils n’ont aucun plan de carrière ou un bon 
salaire ?
Vous ne pouvez pas demander à vos coachs d’être 
excellents et de donner le meilleur d’eux-mêmes s’ils  
ne travaillent pas dans de bonnes conditions�
Traitez votre équipe comme vos clients, c’est-à-dire  
de la meilleure des façons.

 ÉTAPE NO 5 : FIXEZ DES OBJECTIFS CLAIRS ET AMBITIEUX 
 ET SUIVEZ-LES !
Simple, mais absolument primordial� Comment voulez-
vous gagner si vous ne savez pas où vous allez ?

Commencez par fixer des objectifs. Ensuite, communiquez- 
les à votre équipe� Puis, responsabilisez-les�

Voici les différents points qui me semblaient importants 
de partager avec vous�

Faire du business doit être avant tout un jeu. Encore 
faut-il que votre équipe en connaisse toutes les règles  
du jeu.

Dans un prochain article, j’approfondirai certains sujets 
pour continuer à vous donner envie de mettre en place 
un service de personal training performant dans votre 
club de fitness. n

VF 563   
CLUB DE FITNESS

Surface : 430 m² 
Loyer : 3 000 €

CA : 115 000 € 
Cession : 110 000 € FAI

VF 580   
CLUB DE FITNESS 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Surface : 900 m²  
Loyer : 6 000 €

CA : 450 000 € 
Cession : 385 000 € FAI

VF 576  
CLUB DE FITNESS 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Surface : 500 m² 
Loyer : 1 900 € 

CA : 260 000 € 
Cession : 215 000 € FAI

VF 522   
CLUB DE FITNESS

Surface : 1 600 m²  
Loyer : 6 000  €

CA : 230 000 € 
Cession : 315 000 € FAI 

VF 578   
STUDIO FITNESS

Surface : 130 m² 
Loyer : 2 400 €

CA : 220 000 € 
Cession : 225 000 € FAI

VF 582   
CLUB DE FITNESS 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Surface : 900 m²  
Loyer : 9 500 €

CA : 503 000 € 
Cession : 485 000 € FAI

VF 583   
CLUB DE FITNESS 
(PACA)

Surface : 1 000 m² 
Loyer : 2 500 € 

CA : 375 000 € 
Cession : 375 000 € FAI

VF 561   
CLUB DE FITNESS

Surface : 1 600 m²  
Loyer : 12 000  €

CA : 101 000 € 
Cession : 95 000 € FAI 

VF 518    
CLUB DE FITNESS PREMIUM

Surface : 1 600 m²  
Loyer : 8 000  €

CA : 335 000 € 
Cession : 290 000 € FAI 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ÎLE-DE-FRANCE

PROVINCE

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 »

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

ANNONCES

SI VOUS VOULEZ AVOIR  
DU SUCCÈS AU NIVEAU DE 
VOTRE SERVICE DE PERSONAL 
TRAINING, VOUS DEVEZ GÉRER 
CE SERVICE COMME UNE 
VÉRITABLE ENTREPRISE.
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Nombreux sont ceux qui nous interrogent pour connaître quels sont  

les acteurs qui agissent au sein de l’écosystème du sport. Cet article  

va balayer qui en sont les acteurs, leurs missions, leurs actions en  

ce qui intéresse les entreprises1.

L’ÉCOSYSTÈME DU SPORT EN FRANCE  
ET LES CLUBS DE FITNESS

Thierry Doll, président d'Active-FNEAPL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET INSTITUTIONS  
NOUS CONCERNANT
Le ministère chargé des Sports a la responsabilité de 
définir les grands objectifs de la politique nationale du 
sport, d’en fixer le cadre juridique notamment à travers le 
code du sport, et de veiller au respect de l’intérêt général� 
La politique sportive nationale se structure autour de 
quatre domaines d’action :
•  le développement du sport pour tous ;
• l’organisation du sport de haut niveau ;
•  la prévention par le sport, la protection des sportifs 

contre le dopage… et toutes les formes de discrimination ;
•  la promotion des métiers du sport et le développement 

de l’emploi sportif�

FILIÈRE DE L’ÉCONOMIE DU SPORT

Il s’agit d’une plateforme de concertation entre les  
acteurs du secteur�
Le contrat de filière a été signé en 2015 entre l’État (minis-
tère de l’Économie et le SE au Commerce extérieur) et  
les acteurs de la filière (CNOSF-FIFAS2-MEDEF-CPME3-FPS4)�

COMMISSION PROFESSIONNELLE CONSULTATIVE 
INTERMINISTÉRIELLE SPORT ET ANIMATION

En application de la loi « Pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel », 11 commissions professionnelles 
consultatives communes à plusieurs ministères sont 
créées� Elles sont chargées d’examiner les projets de 
création, de révision ou de suppression de diplômes et 
titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État. 
Des programmes biennaux prévisionnels sont arrêtés pour 
chaque CPC� En 2022, Guillaume Schroll, VP d’Active-FNEAPL, 
sera le président de la CPC Sport Animation en tant que 
représentant du collège employeur sous mandat CPME�

AGENCE NATIONALE DU SPORT (ANS)
Créée en juin 2019 sous forme de groupement d’intérêt 
public, elle repose sur plusieurs principes d’action :
•  Construire un modèle partenarial entre l’État, le mouve-

ment sportif, les collectivités territoriales ainsi que leurs 
groupements et les acteurs du monde économique, dans 
le cadre d’une profonde évolution du modèle sportif 
français, dans le respect du rôle de chacun.

•  Renforcer la performance sportive notamment dans la 
perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024�

•  Mobiliser des moyens financiers au bénéfice du 
développement des activités physiques et sportives pour 
toutes et tous s’inscrivant notamment dans le cadre de 
la pratique sportive fédérée�

LE POIDS DÉCISIONNAIRE AU SEIN DE L’ANS

ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS (OSS)  
ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
D’EMPLOYEURS (OPE)
Les syndicats de salariés jouent un double rôle : la 
représentation et la négociation� Ils défendent les droits 
et les intérêts des salariés à différents niveaux (branche 
professionnelle, entreprises) et négocient pour en 
acquérir de nouveaux�

1 –   Il est précisé que cet article n’a pas vocation à intégrer les acteurs du sport fédéré représenté par le CNOSF et les fédérations sportives. 
2 –   Un des syndicats préfigurant l’USC.
3 –   Active-FNEAPL y représentant la CPME.
4 –   Un des syndicats préfigurant l’USC.

État Le mouvement 
sportif

Les collectivités 
territoriales

Acteurs  
du monde  

économique

30 % 30 % 30 % 10 %
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Fitness Hub
Le point central de votre salle 

d’entraînement connectée

EGYM FR | Tel : 06 95 77 97 88 | egym.com

Scannez le QR code  

pour en savoir plus sur  

le Fitness Hub ou pour  

demander une présentation 

personnalisée.

Processus d‘accueil efficace  

et sans contact

Simplification des mesures  

et des tests précis

Motivation et communication des 

performances à tout moment

Libère le personnel des  

tâches manuelles



Les organisations professionnelles d’employeurs 
représentent et défendent les intérêts des chefs 
d’entreprise. Elles jouent un rôle primordial de veille 
législative et de promotion des intérêts de la profession 
ou de la branche professionnelle auprès des pouvoirs 
publics européens, nationaux et territoriaux�

On distingue :
•  d’une part, les organisations spécifiquement 

« professionnelles », qui parleront métiers, techniques, 
activités, connaissance des filières, professionnalisation ;

•  et d’autre part, les organisations « patronales » qui 
en complément des notions précédentes se réuniront 
autour des notions d’emploi et parleront salaires, 
statuts, conditions de travail, législation sociale, etc� 
dans la branche où elles sont représentatives�

AU NIVEAU DE L’ÉCOSYSTÈME DU SPORT
Deux organisations patronales représentatives dans la 
branche du sport (cycle 2022-2026) :
•  Le CoSMoS : organisation patronale historique de la 

branche du sport qui réunit en son sein les acteurs du 
sport fédéré (les fédérations sportives), les acteurs du 
sport professionnel, les acteurs du sport marchands 
(depuis 2017)� C’est l’organisation majoritaire au sein de 
la branche sport�

•  L’EST-CE (Alliance des employeurs sport et loisirs) : 
en 2022, le nouveau cycle de représentativité débute, 
Active-FNEAPL siégeait déjà depuis quatre ans aux côtés 
d’Hexopée� Les deux partenaires ont conclu une alliance 
pour candidater ensemble pour le prochain cycle de 
quatre ans�

Cette alliance est composée de :
•  Héxopée : également acteur historique de la branche du 

sport, anciennement CNEA, cette organisation a proposé 
en 2017 à Active-FNEAPL un partenariat aux fins de 
participer avec elle, au dialogue social de la branche  
du sport� Partenariat respectueux des marques et 
identités de chacun�

•  Active-FNEAPL : créée en 2010, son objectif premier est 
de porter la voix des entreprises du secteur marchand 
dans la branche du sport ; composés d’entreprises de 
type patrimonial en grande majorité, ses administrateurs 
sont tous chefs d’entreprise� Elle est présidée par un 
dirigeant d’entreprise� Les administrateurs partagent 
comme vous, au jour le jour, vos doutes, vos combats, 
vos incertitudes, vos galères, mais également et bien 
souvent les joies et réussites� Votre quotidien est 
également le leur�

Comme toute organisation patronale représentative, 
au sens de la loi, elle est l’interlocutrice privilégiée des 
ministères qui interviennent dans le champ des activités 
qu’elle couvre : ministère des Sports, ministère du Travail, 
ministère de l’Économie et des Finances, ministère de 
la Santé, ministère des Transports et de la Mer (pour les 
activités outdoor)�

Composée de 4 sections représentées au sein de son 
conseil d’administration :
•  section des salles de sport ;
•  section des activités de plein air ;
•  section des organismes de formation dans le domaine 

du sport ;
•  section des micro-entreprises�

Une organisation patronale représentative dans la 
branche du commerce des articles de sport et de loisir

L’UNION SPORT & CYCLE
Créée en 2016 par 4 organisations qui ont fait choix 
d’une alliance stratégique pour fonder une organisation 
patronale destinée aux entreprises du commerce du 
sport, du loisir et du cycle, elle est représentative dans la 
branche du commerce des articles de sport et de loisirs�

Composée de 5 collèges :
•  les fabricants d’articles de sport et d’équipements  

de loisirs ;
•  les distributeurs d’articles de sport et d’équipements  

de loisirs ;
•  les entreprises du cycle et de la mobilité active ;
•  les prestations de services dans le domaine du sport  

et des loisirs ;
•  les entreprises des loisirs sportifs marchands�

Elle n’a pas déposé de dossier de représentativité dans  
la branche du sport et donc n’y sera pas représentative�

QUAND NOUS PARLONS DE LA BRANCHE DU SPORT, 
DE QUOI PARLONS-NOUS ?
Jusqu’à la loi relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours profes-
sionnels du 8 août 2016, il n’existait aucune définition 
juridique de la branche professionnelle� Mais depuis cette 
loi Travail, le rôle des branches professionnelles a été 
juridiquement précisé. À ce titre, elle a pour mission de 
définir par la négociation, les garanties applicables aux 
salariés employés par les entreprises relevant de son 
champ d’application notamment en matière de salaires 
minimums ou de classifications.

Une convention de branche traite donc généralement des 
sujets suivants :

LA BRANCHE DU SPORT
Elle regroupe les entreprises relevant de la Convention 
collective nationale du sport (IDCC 2511) du 7 juillet 2005�

LES ACTEURS DE LA BRANCHE DU SPORT
•  Les syndicats de salariés au nombre de trois : la CFDT 

(F3C), la CGT (FERC et USPAOC), la Fédération nationale 
des associations et syndicats de sportifs FNASS (syndicat 
sectoriel des sportifs professionnels)�

•  Les organisations professionnelles au nombre de deux : 
le Conseil social mouvement sportif (CoSMoS) et l’Alliance 
des employeurs du sport et des loisirs (AESL), dont 
Active-FNEAPL est l’un des deux membres fondateurs�

•  L’exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des salariés

•  Les conditions d’embauche et la vie du contrat de travail

•  Les éléments essentiels des classifications et des niveaux  
de qualification

•  Les éléments du salaire applicable pour chaque catégorie 
professionnelle

• Les congés

• La formation professionnelle

•  Les modalités d’accès à un régime de prévoyance, à un régime 
de frais de soins de santé, les couvertures a minima pour les 
salariés, etc�
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30 min - 200 kcals

Quelle partie du corps travailler ?

1 000+ clubs déjà clients

1 000+ exercices disponibles

Une équipe à votre service

1 000 000+ de téléchargements

COURS LIVE & VOD

COACHING

RÉSERVATIONS EN LIGNE

NOTIFICATIONS

PARRAINAGE

C’est un produit dynamique et « agile ». J’aime travailler avec ce fournisseur,

on ne perd jamais son temps, cette boite est bien sur son marché.

— Cyril Feugère, Directeur Accrosport

Club Connect s'améliore régulièrement et propose de nouvelles fonctionnalités

fréquemment. Le support est aussi très réactif.  C'est avec plaisir que nous travaillons ensemble.

— Bertrand Bonelli, Gérant Cercles de la Forme

powered by



MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DES SPORTS

Commissions  
professionnelles  

consultatives sport  
et animation

Membres : 
• CPME (Active-FNEAPL)

• MEDEF (USC)
• U2P

• Hexopée
• CoSMoS

La branche 
du golf

La branche du sport
(IDCC 2511)
Membres : 
• CoSMoS

• AESL (Active-FNEAPL)
• CFDT / CGT / FNASS

La branche  
du commerce  

des articles de sports
(IDCC 1557)
Membres :

• Union Sport & Cycle 
• DICA  

Syndicat professionnel  
de la distribution, de la réparation  

et de la location de véhicules  
et matériels de loisirs 

Agence nationale  
du sport

Membres : 
• CPME (Active-FNEAPL)

• MEDEF
• U2P

• CoSMoS
• Union Sport & Cycle

• CFDT

INTÉRESSONS-NOUS À LA CONVENTION 
COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT (CCNS)
La convention collective du sport règle, sur l’ensemble 
du territoire y compris les DOM, les relations entre les 
employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur 
activité principale dans l’un des domaines suivants :
•  organisation, gestion et encadrement d’activités 

sportives ;
•  gestion d’installations et d’équipements sportifs ;
•  enseignement, formation aux activités sportives et 

formation professionnelle aux métiers du sport ;
•  promotion et organisation de manifestations sportives,  

incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifesta-
tions dans le cadre de l’article 11 de la loi no 83-629 du  
12 juillet 1983�

À l’exception toutefois de celles qui relèvent du champ 
d’application de la convention collective nationale des 
centres équestres� 

À titre indicatif, les activités concernées par le champ 
d’application de la convention collective nationale 
du sport relèvent notamment des codes NAF : 93�11Z 
(gestion d’installations sportives), 93�12Z (activités de 
clubs de sports), 93�13Z (activités des centres de culture 
physique), 93�19Z (autres activités liées au sport), 93�29Z 
(autres activités récréatives et de loisirs n�c�a), 85�51Z 
(enseignement de disciplines sportives et d’activités  
de loisirs)�

Toutes les entreprises du secteur du sport sont par 
essence tenues d’appliquer les dispositions de la 
Convention collective du sport (CCNS).

La CCNS est composée de différentes commissions ayant 
chacune un champ de travail identifié : 

LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET 
D’INTERPRÉTATION (CPPNI)
Clés de voûte des dispositifs paritaires, les CPPNI ont 
vocation à représenter les branches dans l’appui aux 
entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics et veiller aux 
conditions de travail et d’emploi�
 Mises en place par la loi du 8 août 2016, les CPPNI 
exercent leurs actions au travers de plusieurs leviers : 
la négociation des accords et avenants à la convention 
collective nationale, le recensement des accords collectifs 
d’entreprise, l’établissement de rapports annuels, et enfin, 
l’émission d’avis relatifs à l’interprétation de la convention 
collective nationale ou d’accords collectifs�
Négociation des accords et avenants à la convention 
collective nationale
 La CPPNI prend en compte, valide ou invalide, les 
décisions prises par les différentes commissions et  
les propositions des groupes de travail pour négocier et 
signer les accords ou conventions de la branche�  
Ces textes après extension par arrêtés ministériels sont 
applicables à l’ensemble des entreprises de la branche�

LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI ET  
DE LA FORMATION (CPNEF DU SPORT)
La CPNEF est chargée de mettre en place en matière d’emplois 
et de formations, tous les moyens nécessaires à la réalisation 
des objectifs suivants :
•  renforcer les moyens de réflexion et d’action de la branche 

professionnelle dans tous les domaines liés à l’emploi et à 
la formation professionnelle ;

COMMENT CELA S’ORGANISE-T-IL ?
(Nous ne traitons ici que de l’organisation institutionnelle intéressant les entreprises�)
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ET VOUS, 

VOUS FAITES QUOI POUR 

QUE JE M’INSCRIVE 

DANS VOTRE CLUB ? 

SCAN ME

HITECH FITNESS

Équipement de sport 
Interactif et Performance

hitech-fi tness.com  I  09 67 21 93 35

LE FITNESS DE DEMAIN

PERFORMANCE I CHALLENGE I  IMMERSION ACTIVE



•  agir pour que l’emploi et la formation professionnelle 
soient reconnus par les entreprises de la branche 
comme les éléments déterminants d’une politique 
sociale novatrice ;

•  élaborer une politique de branche en matière tant 
d’emplois que de formations

LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE PRÉVENTION, 
D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DE VEILLE SANITAIRE (CPNPHSVS)
Elle est chargée : 
•  d’analyser toutes les banques de données (statistiques 

de la CNAMTS, risques professionnels…) ;
•  de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue 

d’une politique de prévention de la santé et de sécurité 
au travail ;

•   d’élaborer à son initiative ou sur saisine de la 
Commission mixte paritaire (CMP), des recommandations 
après analyse des activités physiques et sportives 
sur les différents dispositifs de sécurité selon les 
réglementations en vigueur� Les recommandations sont 
adoptées dans les conditions et selon les modalités 
prévues par son règlement intérieur� Pour être 
obligatoire, toute recommandation doit être négociée en 
CPPNI afin de faire l’objet d’un accord étendu et qui sera 
annexé à la présente convention ;

•  de donner à la Commission mixte paritaire sur sa demande, 
des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions�

LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU SPORT PROFESSIONNEL
La Commission paritaire nationale du sport professionnel 
a pour objet de traiter de toute question relative au 
chapitre 12 de la CCNS� Elle formule toute proposition à 
la Commission nationale de négociation et la CPNEF� Elle 
instruit, étudie et transmet les accords signés dans le 
cadre de ce chapitre et émet un avis�

LA COMMISSION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU 
PARITARISME (FADP)
•  les remboursements des frais ;
•  le remboursement aux organisations syndicales des frais 

engagés pour la préparation des réunions ;
•  le suivi des travaux et la mise en vie des textes 

conventionnels (diffusion, information…) ;
•  la mise en œuvre d’études sur la branche ou d’actions 

décidées par les partenaires sociaux dans le cadre de 
la commission mixte paritaire et sur proposition des 
commissions paritaires�
À date le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %.

COMMISSION PARITAIRE DE GESTION DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE
La commission paritaire débat de tout ce qui concerne 
les problèmes d’interprétation, d’orientation générale et 
d’application du régime de prévoyance�
De plus, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. 
Elle propose à la CPPNI les taux de cotisation ainsi que 
la nature des prestations à négocier avec les organismes 
gestionnaires�
La périodicité de réunions des commissions varie entre  
1 à 6 mois : par exemple, la CPPNI se réunit tous les deux 
mois, la CPNEF tous les mois…
Chaque commission peut décider de la mise en place de 
groupes de travail sur un thème particulier� 

LE RÔLE D’ACTIVE-FNEAPL AU SEIN DE LA BRANCHE 
DU SPORT ET AU-DELÀ
Le rôle premier d’une organisation patronale est de 
siéger au sein des instances paritaires de la branche pour 
négocier ce qui impacte au jour le jour vos entreprises 
(salaires, formation professionnelle, hygiène et sécurité, 
temps de travail, temps partiel…)�

La représentativité patronale obtenue dans la branche du 
sport, actée par un arrêté de la ministre du Travail nous 
permet de siéger au sein de la branche du sport pour y 
porter la voix des entreprises du secteur marchand. À ce 
titre, depuis 2017, elle négocie pour vous l’ensemble des 
sujets qui seraient en mesure d’impacter vos entreprises 
(voir le rôle de la branche du sport).

Également, elle : 
•  représente le secteur économique auprès des pouvoirs 

publics ; 
•  défend les intérêts collectifs des membres adhérents ;
•  promeut un métier, une profession, une branche 

professionnelle et en fonction des besoins, un secteur 
d’activité� Et ce de manière corporatiste, auprès des 
médias, des institutions scolaires et de formation, de 
leurs partenaires, etc� ;

•  offre différents services à leurs adhérents (conseils, 
informations juridiques, fiscales, réglementaires, 
sociales, formations, etc�) ;

•  organise parfois des manifestations ou des événements, 
créent des réseaux ;

•  contribue à la formation permanente et au suivi de 
l’obligation de formation continue�

TOUTES LES ENTREPRISES  
DU SECTEUR DU SPORT  
SONT PAR ESSENCE TENUES 
D’APPLIQUER LES DISPOSITIONS 
DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
DU SPORT (CCNS).
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ORGANISME 
CERTIFICATEUR 

SPORT

GROUPE  
DE  

TRAVAIL

GROUPE  
DE  

TRAVAIL

GROUPE  
DE  

TRAVAIL

GROUPE  
DE  

TRAVAIL

LE FADP 

CPNEF

COM  
PRÉVOYANCE 

COM  
SANTÉ 

LA CP PHSVS 

LA CP SPORTS  
PRO 

DANS CHAQUE COMMISSION PARITAIRE, DANS CHAQUE GROUPE 
DE TRAVAIL UN MANDATAIRE ACTIVE-FNEAPL PORTE  
LES INTÉRÊTS DE VOS ENTREPRISES

GROUPE  
DE  

TRAVAIL

BRANCHE 
SPORTS 
CPPNI 

POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN :

Au niveau interprofessionnel (qui est relatif ou commun  
à plusieurs professions) :
•  la Confédération des petites et moyennes entreprises 

(CPME) dont Active-FNEAPL est membre (son président 
Thierry Doll est actuellement vice-président confédéral 
en charge des professions de services) ;

•  le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
•  l’Union des entreprises de proximité (U2P)�

Ces trois organisations avec les cinq organisations 
salariales (CFDT/CGR/FO-CGT/CFTC/CFE-CGC) peuvent 
signer, après négociations, des Accords nationaux 
interprofessionnels (ANI) qui seront déclinés, ou pas, dans 
des accords de branche�

Au niveau multi-professionnel

Les organisations adhérentes sont représentatives dans 
au moins dix conventions collectives relevant soit des 
professions agricoles soit de l’économie sociale et 
solidaire soit du spectacle vivant et enregistré et ne 
relevant pas du champ couvert par les organisations 
professionnelles représentatives au niveau national 
interprofessionnel�

Notre partenaire Hexopée, tout comme le CoSMoS, est 
membre de l’UDES (Union des employeurs de l’économie 
sociale et solidaire)� n

Sources : 
• sports�gouv�fr
• filieresport.com
• agencedusport�fr
• active-fneapl�fr 
• cosmos-sports�fr
• hexopee�org  
• cpme�fr 
• medef�com 
• unionsportcycle�com
• u2p-france�fr 
• udes�fr 
• cpnef-sport�com
• travail-emploi�gouv�fr
•  eduscol�education�fr/848/les-commissions-professionnelles-consultatives
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FITNESS CHALLENGES TOUR 2022
Fitness Challenges et ses partenaires viennent à votre 

rencontre dans les principales villes de France pour une 

journée exceptionnelle !

Cette journée est réservée à tous les managers de clubs, 

indépendants, box CrossFit, mais aussi franchisés, groupes, 

futurs managers de clubs et investisseurs.

Inscription gratuite, mais obligatoire sur : 

 fitness-challenges.com

Attention, les places sont limitées !

OÙ ?

Les villes retenues sont :

• Bordeaux 20 janvier • Strasbourg 31 mars
• Nantes 3 février • Toulouse 14 avril 
• Lyon  3 mars • Nice 12 mai
• Paris 17 mars • Lille 25 mai

QUOI ?

Programme* :

09:00 – 09:45 Accueil, petit déjeuner & réseautage

09:45 – 10:45  Conférence – Pourquoi devenir  

un club premium ?

10:45 – 12:15  One-to-one Business Rencontre  
avec nos partenaires

12:15 – 13:30 Buffet déjeunatoire & réseautage

13:30 – 14:30  Conférence – Club de fitness 
& digitalisation : les étapes 
incontournables !

14:30 – 16:00  One-to-one Business Rencontre  
avec nos partenaires

16:00 – 16:30 Pause-café & réseautage

16:30 – 17:30  Conférence – Comment aborder  
le virage du sport-santé ?

* Programme susceptible d'être modifié.
En partenariat avec



La machine est équipée d’une CAM en aluminium 
anodisé qui renvoie une courbe de résistance 
décroissante pendant la phase concentrique du 
mouvement, en fonction de la force exprimée par 
les muscles abducteurs de la hanche. 

Les grandes poignées antérieures permettent aux 
utilisateurs de toute taille de maintenir une posture 
stable et correcte pendant l’exercice, qui peut être 
fait de deux manières avec différentes activations 
musculaires :

1   
  EXERCICE MONO-ARTICULAIRE (ABDUCTION 
DE LA HANCHE UNIQUEMENT) 

L’entraînement se concentre sur les muscles 
fessiers, impliquant les petits et moyens fessiers. 
Par rapport à l’exercice réalisé en position assise 
avec l’Abductor Machine classique, la participation 
du grand fessier est également impliquée. Compte 
tenu de la position de la hanche constamment 
fléchie, le grand fessier est soumis à une tension 
isométrique tout au long de l’exercice. 

2   
  EXERCICE POLI-ARTICULAIRE (ABDUCTION 
ET EXTENSION DE LA HANCHE) 

Le double mouvement de hanche, abduction et 
extension, permet une activation complète des 
muscles fessiers, avec une plus grande sollicitation 
du grand fessier. Compte tenu de l’implication de 
l’articulation du genou, les ischio-jambiers et les 
quadriceps sont également activés, principalement 
pour maintenir l’utilisateur stable pendant 
l’exercice. n

FREE WEIGHT SPECIAL 
STANDING ABDUCTOR

PUBLI-RÉDACTIONNEL

1 2

Panatta France SARL :  
30 rue de l’Industrie, 92563 Rueil-Malmaison • Tél� : +33 6 72 08 33 87 • infofr@panattasport�it • panattasport�com

PRIX PROMO 
2 850 € HT 

Valable jusqu’au 31 mars 2022  
(hors transport et installation –

machine en version base, disques et options non inclus)

La Standing Abductor Panatta est une 
machine spécifique pour entraîner 
les muscles abducteurs de la hanche 
(principalement le moyen et le petit fessier, 
tenseur du fascia lata) et le grand fessier.
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REBONDIR ET PROSPÉRER  
FACE À LA CRISE :  
LES CLÉS DE LA RÉSILIENCE D’UNE BOX  

Benjamin Chevalier, Santa Sport Club 

D’UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE, UNE 
CRISE ÉCONOMIQUE ENTRAÎNE SOUVENT 
UNE RÉCESSION. Cela se traduit par 
une baisse du chiffre d’affaires et 
moins d’entrées pour financer son 
exploitation (les salaires, loyer, charge 
indirecte, etc�)� Ces crises nécessitent 
un pilotage fin de la partie financière 
et de sa trésorerie� Selon une étude 
du Harvard Business Review (déc� 2021),  
les quatre grands domaines sensibles 
sont : la dette, la gestion des 
ressources, la prise de décision  
et la transformation digitale� 

Une crise mobilise votre trésorerie : la 
baisse de chiffre nécessite de piocher 
dans les ressources financières qui 
généralement vont dans le résultat 
ou des investissements� L’une des 
premières actions à mener est de 
diminuer fortement son endettement 
et ses coûts� Il faut fonctionner de 
manière optimisée en termes de 
charge, afin de diminuer son besoin 
de trésorerie ou le réaffecter à ce qui 
a de la valeur. Il faut identifier ce qui 
apporte de la valeur ajoutée à votre 
box et ce qui en apporte moins� L’un 
des postes les plus importants est 
votre rémunération et celle de vos 
coachs : il est très cher de recruter  
et de former une équipe� De plus,  
la pénurie actuelle de personnel 
formé complexifie la tâche. Enfin,  
ce sont les entreprises qui n’ont  
pas sacrifié leur équipe qui profitent 
le plus de la relance� Licencier ou se 
séparer de son équipe est donc une 
mauvaise solution, sauf si la survie de 
l’entreprise est en jeu� 

La limitation de la dette passe par 
plusieurs étapes clés : renégociation 
des loyers, des frais bancaires, 

assurances, téléphonie, abonnement, 
négociation des prêts… Quelques 
sociétés sont spécialisées dans ce 
domaine, dont certaines fonctionnent 
avec des honoraires aux résultats� 
Cela permet de se concentrer sur son 
activité et d’optimiser rapidement 
ses postes de dépenses� Les coûts 
du cabinet sont pris en charge par 
la réduction de coût� Il est essentiel 
d’avoir une vision très claire de son 
besoin de trésorerie pour passer le 
cap : ne jamais confondre chiffre 
d’affaires et trésorerie� 

De nombreuses études démontrent 
que les entreprises qui restent 
performantes pendant et après la crise 
ont une caractéristique commune : 
la capacité de prise de décision 
du dirigeant� En effet, ce n’est pas 
seulement la qualité de décision qui 
est jugée, mais la manière dont elle 
est prise qui est importante� Ce que 
l’on observe est que les structures 
qui sont le moins fragiles sont celles 
qui ont une capacité à se réorganiser 
rapidement, qui ne sont pas trop 
adossées à une organisation rigide, 
dont la planification est trop lourde, 
etc. À l’inverse, celles qui réussissent 
le mieux sont les structures à l’écoute 
de leur marché, dont les structures 
sont souvent informelles� D’ailleurs 
nous observons que dans les grandes 
entreprises, ce sont celles qui sont 
décentralisées qui performent toujours 
plus que celles très centralisées� Pour 
une petite structure avec, comme la 
majeure partie des box de CrossFit, 
la capacité du owner à entendre 
ses adhérents, ses prospects et sa 
concurrence lui permet de prendre les 
bonnes décisions : action, promotion, 
choix tarifaire, publicité, offre, etc�  

Il s’agit aussi d’accompagner au 
changement ses adhérents et ses 
équipes : le owner doit avoir la 
capacité de faire comprendre les 
décisions et/ou modifications dans 
un contexte incertain� L’enjeu est dans 
la transmission du message plus que 
dans le message en lui-même� 

La transformation digitale est le 
dernier sujet que nous n’avons pas 
encore abordé� Ce thème se traite de 
deux manières : les outils internes à 
l’exploitation et les outils externes� 
La crise est toujours un bon moment 
pour investir et structurer avec de 
nouvelles technologies� En effet, le 
coût global reste moins élevé� Lorsque 
la box fonctionne à plein régime 
(coaching, gestion des adhérents, 
planning, etc�), l’énergie pour se 
structurer est plus importante� 
L’offre d’outils de gestion est forte, 
mais leur utilisation nécessite 
souvent de prendre le temps de 
l’appropriation� La crise reste une 
période pour mettre les choses à plat 
et déployer les outils de gestion du 
quotidien� De plus, si ces derniers 
sont à destination des adhérents, 
ils peuvent faire la différence avec 
les concurrents� Il s’agit aussi de 
mettre à jour sa connaissance des 
nouvelles applications disponibles 
pour notre secteur. Enfin, un plan de 
communication digitale à travers les 
réseaux sociaux permet de profiter 
pleinement de la relance� 

Cela ne doit pas faire oublier qu’il est 
essentiel de garder en tête qu’une box 
« antifragile1 » a une vision stratégique 
claire et dont le owner est capable 
de faire le lien entre le présent et les 
ambitions futures� n

La crise Covid n’est pas finie et nous ne savons pas exactement ce que nous réserve 
2022 dans son lot de surprises. De nombreuses voix s’élèvent cependant pour mettre 
en avant ces entreprises qui réussissent mieux et même qui performent après une 
crise. Le CrossFit a lui aussi son lot de réussites et nous tentons de transposer les 
clés à notre activité.

1 –   La notion d’antifragilité a été développée par Taleb, Antifragilité, les bienfaits du désordre, 2020, et Julien Granata, Construire des sociétés « antifragiles » 
pour survivre à l’imprévisibilité des crises, 7 juin 2020.
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Dans un environnement devenu hyper concurrentiel, avez-vous des process  

de rappels téléphoniques simples et rapides ? Connaissez-vous les performances  

de vos commerciaux ? Ce sont les questions auxquelles Sosthène Loser a répondu 

en développant son logiciel Hogunsoft…

Explications et interview !

AUGMENTER PAR 4 SES RENDEZ-VOUS 
CLIENT, SANS DÉPENSER 1 € DE PLUS

Thierry Poussin

BONJOUR, AVANT DE NOUS PRÉSENTER VOTRE SOLUTION, 
POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
Bonjour� Je m’appelle Sosthène Loser, j’ai un master 2 en 
management et marketing� J’ai lancé ma première salle en 
2011, puis trois autres ouvertures en cinq ans� Depuis 2018, 
je travaille avec Hogunsoft. À l’époque, je pensais avoir 
de bons process de prospection et de fidélisation. Je me 
suis aperçu que plus j’avais de clubs, moins ils gagnaient 
d’argent� Il y avait un problème�

QU’ELLE ÉTAIT VOTRE PROBLÉMATIQUE ?
Mon problème ! Je faisais énormément de pub, mais peu 
de contacts venaient au club� J’ai remis en question mes 
campagnes marketing, j’ai mis plus de budget, j’ai changé 
les audiences. J’ai essayé pas mal de choses. À chaque fois, 
j’entendais de la part de mes commerciaux : la personne 
n’a pas décroché ; tes prospects ne sont pas qualifiés ; 
la personne n’a pas pu venir� Et ça, à chaque fois que je 
parlais avec mes commerciaux� Tu culpabilises, tu te dis : 
c’est ma faute ? Mes pubs digitales sont mauvaises�

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS APERÇU QU’IL Y AVAIT UN VRAI 
MANQUE À GAGNER ?
Un jour, j’en ai eu marre de leurs excuses, j’ai décroché le 
téléphone et j’ai appelé les prospects du mois� Et surprise, 
j’ai placé quatre, oui quatre rendez-vous dans la journée� 
Comment ça se faisait ?
Pendant ce temps, mes commerciaux sur les quatre clubs 
avaient pris « 0 » rendez-vous� Ça, c’était un vrai manque 
à gagner�
Ça doit parler aux gérants de clubs qui travaillent durent 
sur leur prospection� Ils connaissent ça�

VOUS PENSEZ QUE CE SUJET EST SENSIBLE POUR TOUS  
LES GÉRANTS ?
J’invite les gérants à se poser deux questions : combien de 
prospects mes pubs génèrent-elles ? Et combien viennent 
au club ? En marketing digital, il y a une statistique qui 
précise que 10 % des personnes qui ont vu votre pub vont 
vous acheter�

OÙ EST LE PROBLÈME ? CELA VEUT-IL DIRE QUE LES PUBS 
FONCTIONNENT ?
Le problème ? On investit plus pour plus de prospects, 
mais les zones de chalandise ne sont pas infinies. Il faut 
se concentrer sur les prospects qui ne viennent pas�

Seulement 10 % de vos prospects vont se déplacer� Qu’est-
ce que vous faites des 90 % en réserve ?

C’EST RENTABLE DE TRAVAILLER SUR CES 90 % DE PROSPECTS  
EN RÉSERVE ?
Prenons un exemple, je fais une campagne FB/Insta à 
1 000 €, mon prospect coûte 10 €, j’ai 100 prospects� 10 % 
viennent au club, donc, si je comprends bien, je laisse 
dormir 900 € (90 prospects en réserve à 10 €)� C’est ce qu’on 
est en train de se dire !
Selon vous, c’est quoi le plus intelligent : doubler le budget 
pub à 2 000 € pour dix contacts de plus ? Ou mettre le focus 
sur ces 900 € ?
Tout le monde est conscient de ce manque à gagner� Pour 
moi, c’est un réel problème de jeter 900 €�

QU’EST-CE QUI BLOQUE AUJOURD’HUI POUR TRAITER  
CES PROSPECTS ?
Il y a trois grandes problématiques�
1er problème. C’est dur de passer des appels.
Il faut faire du volume d’appels� Quand vous appelez 
quelqu’un, il ne décroche pas tout de suite� Vous êtes 
obligé de faire cinq, six appels� Cela entraîne un trop petit 
nombre d’appels�
Vos équipes vous disent qu’elles ont appelé� Ça, c’est le 
deuxième problème dont je me suis rendu compte�
2e problème. Est-ce que vous pouvez contrôler que vos 
équipes ont bien appelé ?
Il y a plusieurs manières de faire : comparer vos listes de 
contacts reçus par le digital avec votre relevé téléphonique, 
ou contrôler vos caméras de surveillance.
Ces tâches de contrôle je les ai faites. On n’est plus des 
managers de clubs, on est esclaves de tâches chronophages 
sans valeurs ajoutées�
3e problème. Le suivi du parcours client
Je n’aime pas faire de tâches sans forte valeur ajoutée et 
mes commerciaux non plus�
Lorsque j’étais derrière eux, mes commerciaux respectaient 
à peu près bien les process� Dès que je relâchais la 
supervision, les process n’étaient plus respectés et cela se 
ressentait dans les chiffres�
Je demandais :
•  de rentrer les informations sur les prospects ;
•  de faire évoluer les statuts (ex� : passé au bout de X jours 

le statut « promo » à « invité à une séance d’essai ») ;
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•  d’enregistrer le nombre d’appels fait ;
•  de recréer les relances ;
•  de s’assurer qu’il n’y a pas de doublon�
Il faut superviser, contrôler en permanence. À qui ça parle 
un vieux fichier Excel de prospects retrouvé dans un coin 
du PC ?
En tant que manager, je dois contrôler les performances 
commerciales pour la santé des clubs� Mais je me refuse 
d’être esclave du travail de mes commerciaux�
Les commerciaux aiment chercher des prospects pour 
les signer� Ils aiment les relations sociales, mais sont peu 
organisés, c’est le profil de beaucoup de commerciaux.
Je me suis cassé la tête pendant des années à comprendre 
comment je pouvais régler ce problème�
Aujourd’hui, je peux vous l'expliquer�

VOUS AVEZ TROUVÉ UNE SOLUTION À CES 3 PROBLÈMES ?
Oui� Prenons nos 3 problèmes :
1er problème. Il faut faire du volume d’appels.
Aujourd’hui, taper les numéros à la main, ça prend un 
temps fou, ça démotive� Après 20 appels on ne voit plus 
rien� Plus les commerciaux téléphonent longtemps, moins 
ils sont performants�
J’ai fait le calcul avec notre solution sur 1 heure, c’est une 
hausse de performance multipliée par 10�
Pour être clair, vous passez dix fois moins d’appels si vous 
n’avez pas un logiciel de téléphonie automatisée�
Combien d’appels faites-vous par semaine, combien de 
pourcentage de rendez-vous prenez-vous ?
Si vous passez dix fois plus appels vous augmentez par 10 
votre nombre de rendez-vous
Un club qui gagne de l’argent est un club qui fait du phoning.

2e problème. Notre système sort toutes les stats de suivi.
On sait quand nos commerciaux appellent, qui ils appellent, 
ce qui s’est dit, les stats de rendez-vous pris et rendez-vous 
venus�
Le 3e, c’est l’automatisation.
Quand changer le statut du prospect ? Quand relancer ? 
Quoi dire ? Il faut que tout ça soit automatisé pour rendre 
le travail du commercial plus efficace. L’automatisme des 
appels est programmé avec un texte spécifique.
Là, on parle de la téléphonie, multiplié avec les mails, et 
multiplié avec les SMS�
Avec l’automatisme, fini les tâches ingrates, chronophages, 
plus d’erreur�

ÇA PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE ?
C’est une certitude� Prenons une prospecte débutante, où 
va-t-elle aller ? Dans un club à 19,90 € ou dans un club qui 
l’appelle, qui s’intéresse à elle, à ses besoins, un club qui 
lui donne de la valeur� Je vous ai montré l’évolution de mes 
inscriptions (voir ci-dessous) ! 

CETTE SOLUTION GÈRE LA PROSPECTION ET VOUS PERMET  
DE SUPERVISER VOS COMMERCIAUX ?
Oui� Nous avons aussi des process automatisés pour les 
adhérents, les anciens adhérents ou les impayés�

POUVEZ-VOUS M’EN DIRE PLUS SUR LA GESTION DES ADHÉRENTS ?
Nous avons des process d’intégration, de gamification et 
de fidélisation/rétention pour les adhérents� Le but est 
d’augmenter la fréquentation et d’éviter la déperdition des 
adhérents�
La gamification permet de rendre les adhérents plus rigou-
reux à leur pratique dans le club� Avec ce logiciel, le parcours 
client (prospect, client, ancien client) est automatisé�

VOTRE SOLUTION GÈRE TOUTE LA COMMUNICATION DU CLUB  
VERS L’ADHÈRENT ?
Oui, et aussi la communication montante, les demandes 
des prospects et clients� Avec notre solution, les clubs 
peuvent proposer un SAV à leurs adhérents�
Combien de fois est-on informé d’un problème en voyant  
1 étoile Google avec un commentaire négatif� Alors que cela 
aurait pu être résolu en amont�
La solution centralise les demandes venues de FB, Insta, 
mail, l’accueil� Les commerciaux et le manager ont un accès 
rapide sur l’état d’avancement de la demande� Le but est 
d’apporter un SAV de haute qualité à des adhérents� Être sûr 
que chaque problématique trouve une solution rapidement�

À TOUT AUTOMATISER, NE PERDONS-NOUS PAS LA RELATION 
HUMAINE ?
Bien au contraire, mes commerciaux sont proches des 
adhérents� Une fois leurs appels passés, ils ont plus de 
temps pour répondre aux questions des adhérents, faire le 
tour du club� Fini les tâches chronophages et non rentables�
Plus on automatise, plus il y a de place pour l’humain�

COMMENT LES GÉRANTS PEUVENT-ILS VOUS CONTACTER ?
Si vous avez des bases de prospects qui dorment et que 
vous voulez faire du chiffre d’affaires en plus sans avoir 
besoin d’investir plus, si vous vous êtes reconnu dans ce 
que je dis, si ce que je vous dis fait sens, je propose un 
audit gratuit� On prend le temps de faire un diagnostic 
ensemble� On voit comment on peut vous aider et mettre 
cette solution en place dans votre club� Si ça matche ! Si ça 
fait sens pour vous ! Travaillons ensemble !

LE PRIX DE CETTE SOLUTION ?
Chaque club a des besoins différents�
Avec un appel par jour en plus, par rapport à vos appels 
habituels, vous rentabilisez le logiciel�
Pour les 30 premiers clubs qui nous contacteront à la sortie 
du magazine : nous offrons un mois GRATUIT. Il leur suffira 
de dire « Fitness Challenges »�
Notre solution se doit de répondre aux problématiques 
des gérants de fitness. Pour cela, notre solution est sans 
engagement� n
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LE B.A.-BA DU PRICING – OU L’ART 
D’UTILISER LES PRIX À SON AVANTAGE !

Christian Saugy, expert certifié Sport & Santé,  
concepteur de solutions de coaching, intervenant et traducteur

LE PRIX D’APPEL – À DIFFÉRENCIER DE L’OFFRE 
« CLASSIQUE » DE TEST !
Le prix d’appel est le prix d’abonnement le plus bas – 
dans le cadre des clubs proposant des abonnements 
– ou pour une entrée payante, si on ne propose pas 
d’abonnements ! On peut aussi relier le prix d’appel à 
une ou plusieurs prestations spécifiques, surtout si nos 
concurrents les plus proches ne proposent pas cette ou 
ces prestations !

Dès 4,99 euros par semaine* comprenant deux séances  
de votre choix parmi les prestations suivantes…� 

Mieux : dès 2,99 euros par semaine* comprenant une 
séance de votre choix parmi… 

Que cela plaise ou pas, le prix hebdomadaire est 
nettement plus logique que le prix mensuel !

Personne ne sait combien de fois par mois il va venir au 
club ou en utiliser ses prestations ! En revanche, tout le 
monde a une idée du nombre de fois par semaine qu’il 
pense plausible d’après son emploi du temps… Et comme, 
de plus, notre temps libre est variable et dépendant des 
saisons, pourquoi ne pas proposer une solution variable 
et s’adaptant au client ? Car plus on est proche de ce que 
le client juge être ce qui définit l’utilisation qu’il aura du 
club, et plus on est A : Spécifique et séduisant ; et B :  
Dans une situation où le prix devient secondaire, car  
le client a l’impression que chaque centime engagé l’est  
à bon escient !

Oui, cela signifie que si le client peut confectionner son 
abonnement lui-même, il sera plus séduit par notre 
offre ! L’« art » consistant donc à avoir suffisamment de 
prestations pour permettre au client de se confectionner 
un « bon sandwich » ! Mais, c’est bel et bien ce « prix 
d’appel », soit le plus bas que je puisse proposer en 
abonnement, qui va l’appâter et ensuite le fait que l’on 

différencie une solution « une fois par mois » d’une 
fois par semaine ou deux ou trois, etc� Le client n’a pas 
envie de payer pour les « heavy users », soit pour ceux 
qui squattent le club à longueur de journée� Laissez ces 
clients s’inscrire chez vos concurrents, car ils sont – pour 
le club – déficitaires, à moins de pouvoir leur vendre une 
boîte de protéines à chaque visite, au lieu que ce soient 
eux qui vendent les leurs dans nos propres vestiaires…

LES CLIENTS NE SONT PAS ÉGAUX  
DEVANT L’ÉTERNEL !
Le potentiel d’un client et la marge potentielle sont les deux 
facteurs les plus importants pour définir non seulement nos 
prix, mais les priorités à avoir dans le suivi et la vente !

Un client pouvant nous en amener d’autres est beaucoup 
plus intéressant qu’un client qui fait fuir, par exemple par 
son comportement, les clients actuels ! Cette évidence 
ne semble pas être si évidente au vu de ce que j’ai pu 
constater dans mes propres clubs et dans plusieurs 
centaines d’autres répartis sur cinq pays ! Je pense que 
nous avons tous déjà fait l’erreur de plus nous occuper 
d’un prospect que d’un client « idéal » !

C’EST QUOI UN CLIENT « IDÉAL » ?
C’est à chacun de nous de le définir, mais c’est 
celui qui, s’il parle de nous, va engendrer le plus 
d’engouement pour notre abonnement le plus intéressant 
financièrement parlant… Ce que presque aucun club ne 
connaît ou ne peut connaître, vu qu’il ne propose qu’un 
ou deux abonnements différents, et donc qu’on en est 
réduits à considérer comme les meilleurs clients, soit 
ceux qui paient et ne viennent jamais, soit ceux qui sont 
fidèles et consomment tout en n’utilisant le club qu’un 
minimum… ! Et que tout ceci ne nous dit évidemment pas 
comment les faire se multiplier !

Le problème majeur des indépendants : ils regardent les concurrents pour justifier 
et développer leur liste de prix. Le problème des franchisés : ils ne peuvent pas 
modifier les prix ou développer de nouveaux produits aussi vite qu’ils l’aimeraient.

C’est bien la preuve que notre liste de prix n’est pas « innocente », car en fait c’est 
une arme marketing redoutable, lorsqu’on accepte quelques règles, dont en voici 
quelques-unes réparties sur trois articles à suivre.

* Signifie que l’offre est valable avec certaines restrictions ou obligations, comme de ne pas habiter à plus de 25 km, avoir plus de 21 ans, accepter un abonnement 
de 120 mois au moins, etc., et le payer cash en une fois, comme d’hab, quoi !
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Donc, si on veut résumer tout ce qui précède : il faut 
simplement définir son ou ses clients idéaux, puis définir 
les ingrédients qui pourraient les satisfaire et enfin définir 
un prix d’appel pour qu’ils aient envie de tester notre 
offre en tant que « testeurs payants » ! Gratuit n’est pas un 
prix et ne le sera jamais ! On ne peut pas offrir quelque 
chose de gratuit, et on ne devrait pas offrir une séance 
découverte où le client ne sait pas ce qu’il va découvrir� Si 
on continue de vendre « une chaussette qui va à tous les 
pieds », ça n’a que très peu de sens et donc de valeur� On 
ne fait donc que de baisser le prix de notre chaussette ! 
Plus elle « fits all feet » (va à tous les pieds) et plus on va 
à la ruine, alors qu’en s’adaptant aux goûts et désirs du 
client, on ne fait qu’augmenter la valeur ressentie, ce qui a 
pour bénéfice majeur pour nous, que le client en oublie le 
prix ou du moins ne le trouve pas aussi important que le 
« programme » qu’il attend… C’est comme chez le tailleur : 
le sur mesure a un prix que le client ne débattra pas ou 
que très peu, car c’est du sur mesure, soit exactement ce 
qu’il lui faut ! Et « ça », ça n’a pas de prix, isnt’it ?

Et lorsqu’on n’a pas de réelle différenciation possible ou 
que notre franchise nous empêche de proposer d’autres 
prestations ?

Dans ce cas, on peut se rabattre sur différents coachings 
et suivis, sur des produits de partenaires et autres 
affiliations ! 

Différents suivis et coachings signifient à nouveau qu’il 
y a un prix d’appel spécifique à cette ou ces différentes 
prestations : coaching individuel, coaching small group et 
coaching big group ou mieux, coaching « special group », 
comme des personnes de plus de 70 ans ostéoporotiques, 
ou de 50 à 65 ans malentendantes… Là encore, il faut un 
prix d’appel ET un prix pour une seule séance, sachant 
que le prix pour une séance est « hors de prix », et le prix 
d’appel très contraignant ! Car le prix d’appel, je ne veux 
pas le vendre, puisqu’il ne rapporte rien ! Il est juste là 
pour montrer que je sais être bon marché, sous certaines 
conditions… et que le prix pour une seule séance est 
scandaleusement cher, vu que je ne veux pas le vendre 
non plus, car il m’empêche de développer une relation 

avec le client et/ou de l’amener à atteindre quelque 
objectif que ce soit… Je ne veux pas « rien » vendre, même 
si on peut le croire… J’essaie juste de vendre ce qui est 
intelligent pour le client et pour moi� Je dois réussir à 
l’amener à un achat win/win� 

Ainsi et en résumé : le pricing de base consiste à amener 
le prospect et le client à acheter ce que je veux via ma 
liste de prix de base, et ce que je veux, c’est ce qui est 
le plus rentable pour les deux parties ! De manière très 
simplifiée au départ, j’utilise un prix d’appel et un prix 
exagéré à la séance pour lui faciliter ses choix et ses 
achats intelligents futurs… 

MAIS : tant que je ne connais pas le coût d’un client dans 
le détail ni combien il est prêt à payer pour certains 
résultats, cela ne va pas être possible sans copier les prix 
des voisins, ce qui nous renvoie à la première ligne !

Exemple : pour perdre deux kilos de graisse chez le 
chirurgien esthétique, cela va me coûter xxx euros et 
deux heures de mon précieux temps et je vais avoir 
mal pendant quinze jours…� Pour les perdre grâce à 
l’esthéticienne, cela va me coûter xxxx euros et trois 
rendez-vous d’une heure et je n’aurai mal nulle part, sauf 
un petit peu au porte-monnaie… Avec nos experts-coachs 
et leur méthode individualisée pour laquelle ils sont les 
seuls certifiés au monde, que dis-je, dans l’univers, cela va 
vous demander un investissement de xz euros seulement, 
et que du plaisir durant cinq heures à la clé : elle n’est 
pas belle la vie ?

Ce qui compte, c’est ce que le client veut, pas ce dont il a 
besoin ! Et pour ce qu’il veut, il est prêt à payer le prix… 
Et moi, je m’arrange pour que, si possible, ce qu’il veut 
contienne ce dont il a besoin… 

Autrement dit : Lorsque quelqu’un achète un de mes 
produits, je dois sauter de joie et crier « yes ! » de 
bonheur ! Sinon, c’est très souvent une perte de temps, vu 
que j’aurais pu consacrer ce temps à des clients idéaux ou 
du moins à les aider à le devenir ! n

LE POTENTIEL 
D’UN CLIENT ET LA 
MARGE POTENTIELLE 
SONT LES DEUX 
FACTEURS LES 
PLUS IMPORTANTS 
POUR DÉFINIR NON 
SEULEMENT NOS 
PRIX, MAIS LES 
PRIORITÉS À AVOIR 
DANS LE SUIVI ET  
LA VENTE !
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QUALIOPI, LA CERTIFICATION QUALITÉ 
DES ORGANISMES DE FORMATION

Guillaume Schroll, vice-président d’Active-FNEAPL

DATADOCK À QUALIOPI,  
UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE
Sous le nom de Qualiopi se cache 
le nouveau référentiel national 
qualité mis en œuvre dans le cadre 
de la loi de 2018 « liberté de choisir 
son avenir professionnel », c’est un 
réel changement de logique pour 
les organismes de formation par 
rapport au dispositif du DataDock� 
Un changement voulu par le 
gouvernement pour améliorer 
encore la qualité de prestation des 
fournisseurs de formation, qui, 
réforme après réforme, ont vu leur 
cahier des charges « qualité » enfler. 
Bien évidemment, l’amélioration 
de la qualité n’est pas critiquable 
en soi et relève d’un cercle 
vertueux souhaitable, mais pour 
les professionnels de la formation, 
le niveau d’exigence demandé par 
Qualiopi nécessite une mise à niveau 
complète de tous leurs process� Il 
faut bien le reconnaître, le DataDock 
était basé sur une démarche 
déclarative avec d’éventuels contrôles 
a posteriori� Pour Qualiopi, la 
démarche se réalise en amont avec 
un audit physique, on passe donc 
d’une capacité à décrire son savoir-
faire à distance pour le DataDock à 
un audit physique poussé au cours 
duquel l’organisme de formation doit 
prouver qu’il sait faire et surtout qu’il 
fait� Toute la chaîne de production 
de la formation est concernée et 
susceptible d’être auditée� 

7 CRITÈRES DÉCLINÉS  
EN 32 INDICATEURS
Par rapport au DataDock, 15 indicateurs 
vont demander une sérieuse mise à 
niveau des organismes de formation, 

les autres étant dans la lignée de ce 
qui était demandé précédemment, 
avec une différence liée aux modalités 
de récolte des preuves liées à l’audit 
physique� Deux décrets ont établi 
les règles du Référentiel national 
Qualité, cela signifie que c’est le 
gouvernement qui a fixé les objectifs 
qualité de ce référentiel� Les sept 
critères correspondent à sept champs 
d’investigation que nous allons 
décrypter ci-dessous :

Critère no 1 de Qualiopi : les conditions 
d’information du public sur les  
prestations proposées, les délais pour 
y accéder et les résultats obtenus�
Décryptage : avec ce critère, le 
gouvernement a souhaité engager 
les organismes de formation à la 
transparence. Affichage public de 
toutes les informations nécessaires 
à la bonne compréhension des 
actions de formation, avec en 
particulier la mention obligatoire du 
coût� C’est également l’obligation de 
communiquer sur ses résultats (taux 
d’obtention, taux de satisfaction, taux 
de rupture…)�

Critère no 2 de Qualiopi : l’identification 
précise des objectifs des prestations 
proposées et l’adaptation de ces 
prestations aux publics bénéficiaires, 
lors de la conception des prestations�
Décryptage : dans ce critère, les 
organismes de formation doivent 
démontrer qu’ils possèdent 

l’ingénierie de formation en amont 
avec la maîtrise de tout le processus 
pédagogique qui passe par les 
contenus, les déroulés et planning, 
l’évaluation et les possibilités 
d’adaptation prévues�

Critère no 3 de Qualiopi : l’adaptation 
aux publics bénéficiaires des presta- 
tions et des modalités d’accueil, 
d’accompagnement, de suivi et 
d’évaluation mises en œuvre�
Décryptage : ici, il s’agit de la mise 
en œuvre des actions de formation 
et l’organisme doit démontrer sa 
capacité à organiser la formation avec 
toutes les ressources nécessaires, 
que ce soit en termes de matériel 
pédagogique, de locaux ou encore de 
ressources humaines�

Critère no 4 de Qualiopi : l’adéquation 
des moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement aux prestations 
mises en œuvre�
Décryptage : ce critère concerne 
véritablement la mise en œuvre des 
actions de formation� L’organisme doit 
démontrer qu’il dispose de toutes les 
ressources techniques, pédagogiques 
et humaines pour mener à bien les 
actions de formation et assurer le 
suivi de ses stagiaires�

Critère no 5 de Qualiopi : la quali-
fication et le développement des 
connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en 
œuvre les prestations ;

Depuis le 1er janvier 2022, les organismes de formation qui souhaitent bénéficier  
des financements de la formation professionnelle ont l’obligation de se faire certifier. 
Cela touche bien évidemment les organismes spécialisés dans les métiers du sport. 
Partons à la découverte de cette nouvelle démarche qualité.
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Décryptage : l’organisme de formation 
doit ici démontrer sa gestion organisée 
des ressources humaines, aussi bien 
en matière de recrutement, que 
d’évaluation des compétences ou 
encore de sa mise en œuvre d’un plan 
de formation pour ses salariés�

Critère no 6 de Qualiopi : l’inscription 
et l’investissement du prestataire dans 
son environnement professionnel�
Décryptage : dans ce critère, l’orga-
nisme de formation doit fournir 
la preuve qu’il exerce une veille 
active, qu’elle soit dans le champ 
réglementaire de la formation 
professionnelle, dans le cadre des 
métiers concernés par la formation, 
ou encore en matière pédagogique et 
technologique� C’est aussi la prise en 
compte opérationnelle des personnes 
en situation de handicap, le travail 
collaboratif avec ses partenaires 
économiques�

Critère no 7 de Qualiopi : le recueil et 
la prise en compte des appréciations 
et des réclamations formulées par 
les parties prenantes aux prestations 
délivrées�
Décryptage : le critère 7 symbolise 
la politique qualité de l’organisme 
de formation, il doit démontrer sa 
capacité à collecter les appréciations 
de toutes les parties prenantes de 

l’action de formation et surtout mettre 
en œuvre des stratégies d’analyse et 
d’amélioration continue�

32 OPÉRATEURS AGRÉÉS  
À RÉALISER CES AUDITS
Pour obtenir le référentiel national 
qualité Qualiopi, les organismes 
de formation doivent formuler 
leur demande auprès de l’un des 
organismes certificateurs référencés 
par le gouvernement (par exemple 
AFNOR Certification, Bureau Veritas 
Certification…). C’est le ministère 
du Travail qui diffuse la liste des 
organismes certificateurs accrédités 
ou autorisés par le COFRAC (Comité 
français d’accréditation), la liste est 
régulièrement mise à jour sur le site 
du ministère� Il est important de bien 
comparer les propositions qui peuvent 
avoir des écarts de prix importants et 
porter sur des modalités différentes� 
Car la certification est réalisée à 
partir d’un audit initial dont la durée 
dépend de plusieurs paramètres 
(taille de la structure, monosite ou 
multisites, apprentissage ou pas…)� 
C’est ce premier audit qui permet 
d’obtenir (ou non) la certification. 
Ensuite, dix-huit mois après, doit se 
tenir un audit de surveillance, en 
réalité, il doit être réalisé entre le 14e 
et le 22e mois� Le processus s’achève 
à la fin de la troisième année par un 

audit de renouvellement. Cela signifie 
que tous les dix-huit mois environ, les 
organismes de formation remettent 
leur titre Qualiopi en jeu, et c’est 
bien là que réside l’exigence de ce 
référentiel qualité� Pour continuer à 
être certifiés, les organismes doivent 
réellement mettre en œuvre tous les 
outils déployés, car plus que les outils 
ou méthodes, ce sont les éléments 
factuels et opérationnels qui sont 
audités�

PRÈS DE 28 000 ORGANISMES 
ENGAGÉS DANS QUALIOPI AU  
1ER OCTOBRE 2021
27 898 exactement, c’est le nombre 
d’organismes de formation engagés 
dans la démarche Qualiopi (déjà 
certifiés ou en cours). Le marché 
global représente 106 625 organismes 
de formation disposant d’un numéro 
de déclaration, mais beaucoup sont 
peu actifs ou ne souhaitent pas 
bénéficier des financements de la 
formation professionnelle et n’iront 
donc pas sur la démarche Qualiopi� 
Un chiffre est plus significatif : 
46 874, c’est le nombre d’organismes 
qui étaient « DataDockés »� Si l’on 
considère ce chiffre, cela signifie que 
près de 20 000 organismes n’avaient 
pas encore réalisé leur certification au  
1er octobre 2021� n
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ACTIVE-FNEAPL, LE SYNDICAT AU PLUS 
PRÈS DE VOS PRÉOCCUPATIONS !

Guillaume Schroll, vice-président d’Active-FNEAPL

Nouvelle année,  
nouvelle adhésion !
Depuis deux ans, nous subissons une 
crise sanitaire sans précédent qui a 
complètement bouleversé notre secteur 
d’activité� Votre syndicat Active-FNEAPL 
s’est efforcé, au cours de chacune des 
phases de cette crise, de défendre  
au mieux les intérêts des entreprises 
des activités physiques et de loisirs�  
Dès le premier confinement en  
mars 2020, nous avons commencé les 
premiers à travailler sur les protocoles 
de réouverture dans nos différents 
secteurs� Ces protocoles ont été très 
utiles au cours des deux dernières 
années pour montrer le sérieux et le 
professionnalisme de notre secteur, 
et surtout permettre la réouverture 
de nos structures dans des conditions 
acceptables et sûres� Il a également fallu 
se battre sur plusieurs fronts, autant  
sur un plan juridique que financier.  

En octobre 2020, Active-FNEAPL a lancé 
16 référés dans tous les départements 
qui prenaient des décisions de 
fermeture des salles de sport� Nous 
avons eu gain de cause dans plusieurs 
départements, mais malheureusement, 
la deuxième vague du virus a entraîné 
une deuxième séquence de fermetures, 
celle-ci bien plus dévastatrice que 
la première� La question du soutien 
financier à nos structures est devenue 
centrale� Grâce aux liens étroits 
d’Active-FNEAPL avec les ministères, et 
aux études régulières que nous avons 
menées auprès de vous, à la fin de 2020, 
les aides ont permis aux structures 
de tenir malgré la crise� L’année 2021 
n’a pas permis malheureusement 
de retrouver un niveau d’activité 
satisfaisant, et notre dernière enquête 
flash l’a démontré.
Pour 2022, nous continuerons de vous 
appuyer et de nous battre pour la 
représentation des entreprises des 

activités physiques et de loisirs auprès 
de toutes les instances� Au sein de la 
branche du sport, nous sommes la 
structure patronale la plus à même 
de parler au nom de vos entreprises 
du secteur marchand� Pour cela, nous 
avons besoin du soutien de chacun 
d’entre vous avec votre adhésion 2022� 
Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières, vous étiez près de 1 750 entre-
prises à nos côtés en 2021. Ceci nous 
a donné du poids dans toutes les 
discussions auprès des ministères dans 
la période que nous venons de vivre� 
En adhérant ou réadhérant, vous mettez 
votre pierre à l’édifice en montrant l’unité 
de notre secteur� Le cap des 2 000 entre-
prises adhérentes est accessible, il nous 
permettra d’être encore plus forts pour 
défendre vos intérêts� 
Alors, n’attendez pas, faites-nous parvenir  
dès maintenant votre adhésion pour 
ainsi bénéficier de tous les avantages.

1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement
Remise  

en forme
Pleine 
nature Indoor Organisme

Formation

Représentant légal et fonction*

Forme juridique SARL               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 2021**

Nombre de salariés en  
décembre 2021***                             

REMISE SACEM : IMPÉRATIF POUR TOUTE NOUVELLE ADHÉSION.  
MERCI DE  CONTACTER : secretariat@franceactive-fneapl.fr 

2. ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE 

Montant cotisation 150 €

La cotisation devra être versée par virement 
(consulter le syndicat pour les modalités), ou  
par chèque libellé à l’ordre de la FNEAPL et adressé 
par courrier à l’adresse suivante, accompagné 
impérativement de ce bulletin signé et tamponné :

ACTIVE - 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 Active-FNEAPL 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 Active-FNEAPL.

BULLETIN D’ADHÉSION ACTIVE-FNEAPL ANNÉE 2022 

Cachet de l’entreprise Date et signature

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

Souhaitant que 2022 vous permette de retrouver des couleurs, nous vous adressons nos meilleures salutations n
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ET SI VOUS DONNIEZ ENFIN

LE POUVOIR
À VOS ADHÉRENTS 
AVEC LA NOUVELLE APPLICATION

Cette application permet à 

chacun de vos membres de 

PILOTER de façon AUTONOME :

Pour en savoir plus sur nos 

solutions & services :

son suivi financier, 
ses abonnements 
et ses suspensions

ses réservations 
et ses entraînements

ses performances 
sportives et physiques

son catalogue 
de VOD

DÉMATÉRIALISATION 

DE LA CARTE

CRÉATEUR DE LIENS SPORTIFS

Application 

PERSONNALISABLE 

& FONCTIONNELLE 

quelque soit 

votre solution de 

gestion ! 
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C O N Ç U  &  D É V E L O P P É  E N  F R A N C E

heitzsystem.com     




