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L’entraînement
n’a jamais été  
aussi facile.

Technogym présente une nouvelle catégorie de produits 
qui associe les avantages de l’entraînement fonctionnel 
à la facilité d’utilisation d’équipements plus traditionnels.

La gamme Kinesis Stations se compose de 6 appareils qui 
offrent une variété d’entraînement exceptionnelle, une 
utilisation intuitive, des réglages réduits au minimum et 
aucune interférence entre les câbles.
Les entraîneurs peuvent facilement attirer les membres 
et maintenir leur motivation. Kinesis Stations complète 
la ligne d’équipements pour l’entraînement fonctionnel 
de Technogym, dont font déjà partie Kinesis One, Kinesis 
Class et Arke. 

* Technologie Fullgravity, brevet exclusif Technogym

www.technogym.com
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L’entraînement fonctionnel n’a jamais été  

aussi simple et intuitif.

Développez votre force, améliorez votre 

équilibre et votre souplesse d’une façon 

efficace et motivante.

KiNESiS STATiONS
Le mouvement fonctionnel intuitif
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Crise ou pas crise,
Crise,bien sûr,mais
Le mot crise,en chinois, 
se traduit par wēijī.

 

      

Le premier caractère [危 wēi] 
signifie danger. Le caractère, 厃
zhān, indique regarder en l’air,
et l’on voit au-dessus le couteau ⺈ :
cette première lettre représente 
littéralement une personne menacée 
par un couteau.

Le second caractère [机 jī] 
signifie une occasion, cela se 
traduit par une opportunité. 

La définition du mot crise en 
chinois a donc deux sens une 
catastrophe, un danger mais aussi 
une solution, une nouvelle occasion 
pour s’en sortir.

Alors, nous avons tous en nous une 
possibilité d’adaptation au monde 
qui nous entoure, nous devons 
continuer de penser l’avenir 
afin de panser le présent.
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Par Clarisse Sablé
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Le Grand Hôtel de Bordeaux & 
Spa est le fleuron de l’hôtel-
lerie bordelaise, et c’est un 

privilège auquel Michel Ohayon et son 
équipe ont su donner une dimension et 
une aura incomparables. De fait, tout a été 
mis en oeuvre pour offrir à l’hôte de pas-
sage le souvenir inoubliable d’un moment 
rare, presque improbable tant l’enchante-
ment est immense et le luxe, omniprésent. 
De la Conciergerie au restaurant gastrono-
mique « Le Pressoir d’Argent », des 148 
clés au Spa «Les Bains de Léa», du Victor 
Bar au club privé « Black Diamond », du 
jardin d’hiver « L’Orangerie » à l’espace 

Séminaires & Réceptions de 
plus de 1 000 m², le fil rouge 
est ni plus ni moins celui du 
très grand standing. D’entrée 
de jeu, le hall du Grand Hôtel 
de Bordeaux & Spa imaginé 
par Jacques Garcia donne le 
ton. Marbre, pierre bordelaise, 
tissus aux tons chauds (prune, 
mauve, rouge profond), mobi-
lier d’inspiration XVIIIe siècle, 
créations florales originales: 
l’ensemble, déjà, est une invi-
tation au rêve et à la quiétude. 
Et le reste de la visite est à la 
hauteur de la promesse induite 

par cette superbe vitrine.
120 chambres supérieures et « deluxes » 
d’une superficie de 25 à 35 m², 20 suites 
junior de 45 m² avec espace salon,  
5 suites prestiges de 65 m² disposant 
d’un salon et d’un bar privé, 2 Exécu-
tive Corner suites avec une double vue,  
1 suite royale avec entrée privée, salon 
+ terrasse avec jacuzzi : l’offre du Grand 
Hôtel de Bordeaux & Spa répond à 
toutes les attentes, à tous les désirs et 
avec toujours une garantie de confort 
et de bien-être personnel qui ne souffre 
d’aucun compromis. 

Toutes ces chambres ont été pensées et 
conçues sur la base de décors distincts. 
Choix des matières, des couleurs,  
agencement général de la pièce, 
sélection du mobilier : ceux ou celles 
qui séjourneraient régulièrement dans 
l’établissement ont ainsi la sensation 
de ne jamais retrouver un espace 
identique au précédent. Leur point 
commun existe néanmoins : celui de 
conjuguer, avec la même pertinence et 
avec le même sentiment de perfection, 
le goût d’un luxe, d’une l’élégance et 
d’un raffinement extrêmes. On retrouve 
ainsi systématiquement, dans chaque 
chambre, dans chaque appartement, un 
décor au style unique - XVIIIe ou Empire 
selon le cas, des équipements intérieurs 
très haut de gamme, un service à la 
personne premium. A tous points de 
vue, les prestations d’un palace digne 
de ce nom.

DES ESPACES À VIVRE 
FORTS EN IMAGINAIRE
Dans le patio qui relie le hall d’entrée 
au jardin d’hiver trône une imposante 
mappemonde qui, d’une certaine façon, 

GRAND HOTEL 
DE BORDEAUX & SPA
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Laboratoires Camylle - ZI - 6, rue Guillaume Schoettke 57200 SarreGuemIneS - FranCe - Tél : +33 (0) 387 023 814  - Fax : +33 (0) 387 022 477 - contact@camylle.com

www.camylle.com

B r u m e  d e  H a m m a m  -  L a i t  d e  B a l n é o  -  N u a g e  -  V e l o u r s  d e  S p a  -  V o i l e  d e  S a u n a  -  P u r  M a s s a g e

Le Parfumeur du Spa  
The Spa Perfume maker

Optimisez la rentabilité de la zone humide de votre spa
Les laboratoires Camylle sont à l’origine du concept d’animation par l’aromathérapie dédié à la zone humide du spa en valorisant  

des installations qui sont souvent sous-utilisées : sauna, hammam, baignoire balnéo, spa, douche à affusion… 

Optimize the profitability of the wet area of your Spa
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annonce les émotions à venir. Car tout, 
au Grand Hôtel de Bordeaux & Spa, 
s’apparente finalement à une invitation 
au voyage. Voyage des sens, voyage 
intérieur, voyage dans le temps : le sen-
timent d’évasion, de fait, se conjugue ici 
au pluriel. 

C’est ce rêve d’ailleurs multiples, plus 
ou moins formels, plus ou moins virtuels 
selon le cas, que Jacques Garcia a su 

mettre en scène avec classe et élégance 
dans les principaux espaces à vivre 
de l’établissement, dotant au passage 
chacun d’eux d’une atmosphère envoû-
tante, unique, indivisible.

L’ORANGERIE 
« L’Orangerie » est le jardin d’hiver du 
Grand Hôtel de Bordeaux & Spa. Spa-
cieux et convivial, il s’apparente à un 
véritable îlot de fraîcheur où s’épanouit, 
à l’abri d’une large verrière, une végéta-
tion enchanteresse et d’un vert luxuriant. 
L’oeil est comme aimanté et l’esprit, 
dans le même temps, définitivement 
apaisé. Décliné dans des tons verts et 
bois sombre, le mobilier se distingue 
par son élégance naturelle. Les assises 
de style Napoléon III imaginées par 
Jacques Garcia invitent à l’oisiveté et 
au plaisir de savourer dans ce lieu idyl-
lique un plat, une gourmandise, un cock-
tail ou, pour les amateurs, de déguster 
l’étonnant Thé de Bordeaux à la Feuille 
de vigne. Une exclusivité du Grand Hôtel 
de Bordeaux & Spa !

« LES BAINS DE LÉA »,  
DE LA VOLUPTÉ À 
LA SÉRÉNITÉ
Offrant une vue panoramique sur les 
toits de Bordeaux à couper le souffle, le 
Spa Nuxe «Les Bains de Léa» dispose 
de 1 000 m² répartis sur les deux der-
niers étages du Grand Hôtel de Bor-
deaux & Spa. C’est à Nuxe, l’une des 
grandes signatures du soin au féminin, 
que le Grand Hôtel de Bordeaux & Spa a 
confié la conception de ce Spa inauguré 
au printemps 2011. On y trouve notam-
ment un espace fitness, un espace dit 
« humide » composé d’une belle pis-
cine avec nage à contre-courant, d’un 
parcours sensoriel allant du hammam 
au sauna en passant par la fontaine à 
la pluie de fine glace, et enfin de salles 

dédiées aux soins et modelages très so-
phistiqués du protocole Nuxe.  La déco-
ration des « Bains de Léa», comme tou-
jours, en a été confiée Jacques Garcia. 
Résultat, un décor surprenant qui mêle 
les connotations romaines, grecques et 
byzantines pour dégager visuellement, 
au final, l’impression d’un univers d’une 
volupté, d’une suavité totale. Un lieu 
enveloppant dont l’atmosphère feutrée 
et délicatement parfumée nous projette 
dans les fastes de l’Antiquité. Des « Bains 
de Léa », voyage sensoriel en grandeur  
nature, nul ne ressort intact. Différent, autre,  
certainement, puisque gagné par l’esprit 
zen et l’intense sérénité née d’un long et  
ressourçant moment passé hors du 
temps. 

Ainsi apaisé, on quitte alors les Bains 
pour gagner au 7e étage une terrasse 
de 130 m² offrant une vue exceptionnelle 
sur Bordeaux. Une coupe de champagne  
à la main, le regard embrasse la ville, 
s’arrête un temps sur les monuments 
emblématiques et se prolonge jusqu’à 
l’horizon. Le luxe absolu est là, dans ce 
sentiment d’infinie quiétude et de pléni-
tude qui s’installe lentement, sûrement, 
dans les esprits. 
Le Grand Hôtel de Bordeaux & Spa vient 
de remplir sa mission, continuant ainsi 
à entretenir, entre noblesse et magnifi-
cence, le mythe des grands palaces.
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GRAND HÔTEL DE BORDEAUX & SPA
2-5 Place de la Comédie 

33000 Bordeaux

T. +33(0)5 57 30 44 44
http://www.ghbordeaux.com

GRAND HOTEL 
DE BORDEAUX & SPA

Par Clarisse Sablé
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M5 de KEISER,
le plus petit
elliptique du 
Monde.

M5
Hauteur 1612 mm
Largeur 571 mm
Longueur 1244 mm
Poids : 59 kg 

ACTECH SA, distributeur exclusif
Tél : + 352 621 323 885 • actechpro.com • info@actechpro.com

RPM
Watts

Calories
Résistance

Distance
Temps
Durée

Inspiré par le succès
du M3 et pour satisfaire

la très grande demande de cours collectifs 
d’elliptique, KEISER a créé le M5.

C’est, à ce jour, la seule machine
aussi compacte et mobile du marché.

Dépourvu de toute contrainte électrique, ce 
qui lui confère une empreinte écologique 

sans égal, le M5 est facile à déplacer et
opérationnel en une poignée de secondes.

Comme toute la Série M de KEISER, le M5 
bénéfi cie d’un système de résistance

magnétique qui, outre sa fl uidité de
fonctionnement, lui assure un entretien

quasi nul et une rentabilité
particulièrement avantageuse.

elliptique.indd   1 29/04/13   17:40
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Ouvert depuis peu dans la verte 
campagne qui borde Vannes, le domaine 
de 7000 m2 est composé d’une grande 
longère de pierre et d’un bâtiment plus 
moderne, entièrement repensés par 
Cathy Souvannarath, la propriétaire. 
Les Jardins d’Hysope (le nom provient 
du fait que l’huile essentielle d’hysope 
développerait le 6e sens…) ont pour 
fil conducteur le retour vers la nature 
et l’écoute des sens. Un défi relevé 
en s’appuyant sur une prestation très 
haut de gamme, afin que rien ne vienne 
perturber la douce quiétude du lieu. 

LE sPa, PaRaDIs DEs sEns
Au cœur de ce très beau domaine, le 
spa est la pièce-maîtresse. Composé 
d’autant de pièces que d’univers – Le 
Jardin d’hiver (pièce où se trouvent le 
sauna et le hammam), l’Arboretum (pour 
les gommages) ou encore la Galerie des 
Glaces… -, il mélange les atmosphères 
feutrées et les pièces lumineuses, jouant 
sur les tonalités de couleurs, l’esprit 
« déco nature » ou la version cocon. 

Le point commun : une finesse et un 
raffinement qui donne définitivement à 
ce lieu l’agréable sensation d’être dans 
une bulle de bien-être où tout le reste 
s’oublie... 

L’idée ? Un spa qui soit comme une 
fenêtre sur le monde. Gommage Aldabra 
et bain Lagon pour partir en Océanie, 
gommage Lulur pour se sentir comme 
à Bali, modelage aux pochons Yaku 
(huile de riz, bergamote et lavande) 
ou bain relaxant Sukhotai (nectar 
de thé vert) pour se faire dorloter en 
version japonaise… Au total, la carte 
des prestations compte plus de 45 
propositions, gommages et modelages 
relaxants pour le corps, soins du visage, 
massages, hammam, sauna… à base de 
produits naturels ou bio uniquement.
Parmi toutes ces douceurs, le Cocon 
Multisensoriel est une sorte de « spa de 
2 m2» qui permet de recevoir douche à 
affusion, hydrojets, brumisation,  jets 
de vapeur ou même douche écossaise, 
selon les vertus que l’on souhaite : 
relaxation amincissement, traitement 

LES JARDINS D’HySOPE
BIEN-êTRE, NATURE, LUXE 
ET SLOw DESTINATION

Posé au milieu de la nature, 
dans la campagne de Vannes, 

le domaine des Jardins 
d’Hysope à Tréffléan offre un 

spa d’exception, à la décoration 
raffinée et à la carte de soins 

haut de gamme. Trois gîtes 
à l’atmosphère douce et 

cocooning complètent ce lieu 
où les sens s’éveillent et l’esprit 
s’apaise. Nature, calme, retour 

aux sources et prestation grand 
luxe en mode « bio » définissent 

ces Jardins d’Hysope comme  
« la destination déconnexion » 

du moment.
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Service Commercial    01 82 88 30 50
Service Après-Vente    09 70 40 56 02

   
   

Valcke Services bvba - Menenstraat 423 - B-8560 Wevelgem
Distributeur exclusif de Life Fitness & Hammer Strength  lifefi tness.fr

L’ENTRAINEMENT
FONCTIONNEL 2.0

Découvrez les nouvelles configurations de la Synrgy360, donnant une liberté inégalée aux 
coachs d’un grand club de fitness, mais aussi aux propriétaires d’un studio. 
Choissisez votre solution sur mesure via www.lifefitness.fr/360

360T
Zône d’entrainement - 23m2

360XS
Zône d’entrainement - 45m2

360S
Zône d’entrainement - 49m2

360XM
Zône d’entrainement - 55m2

360XL
Zône d’entrainement - 67m2

NOUVEAU ! NOUVEAU ! NOUVEAU !

synrgy360-v2.indd   1 29/04/13   17:11
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de la douleur, réveil de la tonicité, 
réjuvénation (régénération de la peau en 
profondeur)… En 30 minutes, les actifs 
marins (sels, algues, etc.) associés à la 
chromathérapie, à l’aromathérapie et à la 
musicothérapie, offrent une expérience 
sensorielle inédite ! 
Un cocon qui peut également se 
transformer en balnéothérapie.

TRoIs gîTEs hauT DE gaMME
La longère en pierres apparentes a été 
percé de grandes baies vitrées, inondant 
de lumière les 1000 m2 du domaine. A 
l’extérieur, un jardin zen, des galets 
géants et des pas japonais amènent 
à une piscine chauffée à 29 °C d’avril 
à octobre. A l’intérieur, la décoration 
élégante et raffinée mise sur le moindre 
détail, des lumières des chambres 
qui changent de couleur aux poteries 
personnalisées selon la thématique de 
chaque gîte…

Le plus breton des 3 gîtes, baptisé  
« authentique aquatique », s’ouvre 
sur une photo géante d’un hortensia, 
couvrant tout un pan de mur. Autour, la 
déco se décline en bois flotté pour les 
chevets ou la table basse, en galets ou 
en ardoise dans chacune des salles de 
bains (chaque chambre a la sienne), 
tandis que les tonalités aubergine ou 
turquoise des commodes Louis VX se 
mêlent à toutes les variantes de bleu 
dans les deux chambres… Dans ce gîte 
à l’ambiance maritime, 4 à 5 personnes 
se partagent quasiment 80 m2 de 
quiétude…

L’autre gîte avec deux chambres et deux 
salles de bains (4 à 5 personnes, 80 m2) 
a été baptisé « Botanique ». Autour de 

meubles à forte personnalité, comme un  
salon Pompadour fushia ou un fauteuil  
« crapaud » aux tonalités grises, l’univers  
« nature » se dessine avec des fleurs, grâce 
à des touches déco bien pensées : une 
faïence de salle de bain fleurie très originale, 
des lustres ressemblant à des fleurs prêtes 
à éclore, ou encore des poteries qui 
rappellent avec poésie des pétales.
« Terre », le troisième gîte, peut accueillir 
deux personnes dans un espace aux 
tonalités ocres, orangées, marron 
glacé… Le bois et la terre y sont très 
présents, à travers les appliques des 
lampes, les poteries qui composent la 
tête de lit ou la console Colette, en bois 
brut… Et comme pour les autres gîtes, 
le plafonnier de la chambre permet 
de choisir dans quelle ambiance où 
souhaite s’endormir… 
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LES JARDINS D’HYSOPE
Lieu-dit Kerhallec 

56250 TREFFLEAN
T. +33 (0)9 67 01 50 61 

http://lesjardinsdhysope.fr

sPa/InsTITuT : ouvert à tous. 
Prestations à partir de 15 € (accès au 
spa, hammam et douche tropicale 
pendant 2 h), rituels du monde avec 
plusieurs soins (massage, bain relaxant, 
soins du visage et du corps…) pendant 2 
h 45 à 185 €, soins du visage (1 h) à 65 €, 
forfait  balnéo (12 séances d’1h dans le cocon 
d’amincissement  et 3 enveloppements, 600 €)

gîTEs 
de 560 à 980 € la semaine (Authentique 
Aquatique et Botanique), de 390 à 680 € (Terre).  
Services : cuisines équipées, une ou 
deux chambres par gîte avec grand 
lit, une salle de bain et une toilette par 
chambre, linge fourni, écran plat, accès 
wifi, terrasse indépendante avec salon 
de jardin et barbecue, vélos, piscine 
extérieure chauffée (non couverte)...

Possibilité aussi d’allier gîte 
et spa avec des forfaits séjours 
découverte 

  Escale bien-être (une nuit en 
chambre d’hôtes, circuit sauna-ham-
mam, douche tropicale, modelage 
détente de 30 mn (160 € pour une 
personne, 210 € pour 2).

  Voyage des sens (une nuit en 
chambre d’hôtes, circuit sauna- 
hammam, douche tropicale, modelage 
du corps d’1 h, séance d’1 h dans 
le cocon multisensoriel (250 € pour 
une personne, 390 € pour deux  
personnes).

Par Clarisse Sablé
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La gamme la plus complète présente sur 
le marché, avec 8 multipostes de dimen-
sions hors tout réduites, qui permettent 
un entraînement double et simultané et 
une variété illimitée d’exercices pour amé-
liorer la force fonctionnelle, la capacité de 
coordination et la résistance musculaire.
Un rendement maximal dans un nombre 

minimal de mètres carrés, avec des exerci-
ces spécifiques fitness, médicaux et sporti-
fs, idéal aussi pour l’entraîneur personnel. 
Physiocable rend intuitives, accessibles et 
sûres les performances les plus évoluées, 
en partant des exercices du niveau de base, 
moyen ou avancé, et en accompagnant le 
client jusqu’à des résultats surprenants. 

Attire des nouveaux clients, il augmente la fidélisation et développe les adhésions.

Disponible en version:

Plus de postes
Plus de positions
Plus d’options

Physiocable Fit
Physiocable Med
Physiocable Sport

Plus que des câbles, 

                06 08313458 mmulinazzi@tecafitness.com

TECA  www.tecafitness.com   pour infos Maurice Mulinazzi

suivez-nous sur 
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Par Franck Koutchinsky
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Ces derniers mois, il semble que le message politique soit 
moins facile à diffuser ! La défiance des électeurs vis-à-
vis de nos élus progresse au même rythme que la courbe 
du chômage. Alors, il est temps de réagir et de faire 

une proposition concrète à l’adresse de Matignon et de L’Elysée. 
Au sein de ces deux lieux de pouvoir, je sais que de nombreux 
collaborateurs et conseillers demeurent particulièrement attentifs 
à l’avenir de notre pays, et au mieux être de ses habitants.

Depuis que j’ai grandi (c’était au « précédent millénaire », aime à 
me rappeler mon fils !), j’ai toujours entendu 
parler du « trou de la Sécu », mais quelques 
décennies après, celui-ci est devenu un 
cratère béant qui s’agrandit hors de tout 
contrôle. Les différents pouvoirs qui se sont 
succédés n’ont fait que prendre des mesures 
visant, au mieux, à ralentir l’évolution de ce 
déficit.
Osons une explication, or des sentiers balisés 
du politiquement convenu (et correct !), quant 
aux dépenses de santé : ce déficit est avant 
tout celui de la politique curative, plutôt que le fruit d’une stratégie 
préventive. Et si l’on changeait de logiciel ? 
Considérons que la collectivité doit, avant tout prendre comme 
référence la bonne santé de nos concitoyens, et de bâtir, ainsi, 
l’élan et le développement d’une constante action de prévention à 
tous les niveaux. Bien sûr, nos fitness clubs devront participer, de 
manière très active, à cette nouvelle forme de révolution française.

Certes, les intérêts des laboratoires pharmaceutiques, du milieu 
médical dans son ensemble, et des enjeux financiers qui en 
découlent, pèsent aujourd’hui bien plus lourd que notre jeune 
secteur professionnel, fut- ce t’il en plein essor. Ne rêvons pas, les 
décisions se prennent, le plus souvent par intérêt plutôt que par 
candeur ou par générosité d’âme, et tant pis pour le déficit laissé 
aux générations suivantes !

Pourtant, toutes les études - toujours réalisées à l’étranger - 
le démontrent : la pratique des activités de Fitness limite la 
consommation de médicaments, améliore la santé et modère ainsi 
les dépenses collectives de sécurité sociale. En France, il existe 

de nombreuses agences publiques spécialisées sur l’éducation à 
la santé et celles-ci lancent souvent des campagnes pertinentes 
destinées à la population (par exemple : Manger- Bouger développée 
par l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. 
Toutefois, constatons que le message se diffuse lentement et 
la situation ne fait qu’empirer. L’augmentation exponentielle de 
l’obésité des adolescents le démontre de manière accablante !

Loin d’être un gadget, cette fonction permettrait de coordonner 
l’action publique de plusieurs Ministères et agences d’Etat, tous 
orientés vers une meilleure santé des habitants de notre pays. Et, 
si l’on veut limiter le nombre des Ministres, il suffit de nommer 
un secrétaire d’Etat ou un délégué inter ministériel aux pouvoirs 
élargis. Nul doute que le travail ne lui manquera pas car nous 
partons, en France, de très loin en matière de Prévention Santé. 
Un exemple ?

Celui du taux de TVA, au hasard ! Comme vous le savez, notre 
taux est de 19,6% (et un peu plus demain) pour permettre à nos 
membres de vivre plus sainement. La France refuse toujours 

le taux inférieur pour nos activités, 
pourtant conforme à une directive 
européenne et déjà appliqué dans la 
majorité des pays de l’UE. Comparons ce 
taux à celui d’une pizza bien graisseuse, 
d’une délicieuse fondue savoyarde, d’un 
double cheeseburger avec sa portion 
de frites, ou d’un authentique sandwich 
jambon – beurre (la malbouffe et la 
graisse n’ont pas de frontière culinaire) : 
7 % seulement, après avoir été à 5,5% 

pendant des années !  Cherchez l’erreur.
Je crois que vous l’avez trouvée ! Et quid du taux de TVA sur les 
alcools au bar ou au restaurant ? Le même que pour le fitness, 
donc les membres de nos clubs demeurent aussi taxés que les 
piliers de bistrots, hallucinants !

Dans de nombreux secteurs économiques, les incitations fiscales 
constituent de véritables directives gouvernementales et orientent 
le choix des consommateurs (automobile, environnement, 
bâtiment, etc…).

Faut-il en conclure qu’il est plutôt conseillé, 
en France, de bouffer gras et de picoler plutôt 

que de pratiquer sainement du fitness ? 
 

Matignon, AGISSEZ !!!

Franck Koutchinsky
Président du Groupe 
Club Montmartrois
Club M
Membre de la FNEAPL

Pour une nouvelle 

Révolution Française !

Alors, chiche, 
une proposition choc 

pour marquer les esprits 
et insuffler, d’en haut, 

une dynamique positive : 
la création d’un Ministère 

de la Prévention Santé.
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Florent MANAUDOU
Champion Olympique
50m nage libre

Retrouvez-nous au Salon mondial Body Fitness
STAND B090 - Contact : 0810 002 078
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Par Pascal Turbil

Lunéville mise sur l’eau
pour son développement sportif

[ 18 ]

Après trois ans d’études et 
de consultations auprès de 
la population locale, la ville 
de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) 
s’apprête à se doter centre 
aquatique complet qui 
abritera aussi une salle de sport. 
Ouverture prévue au second 
semestre 2014. Présentation en 
avant première.

C’est la société Aquaval (filiale du groupe 
Spie batignolles) qui a signé ce nouveau 
projet de centre aquatique avec la Commu-
nauté de Communes du Lunévillois (CCL). 
Un contrat de concession d’une durée de 
25 ans, pour la conception, la construction, 
le financement et l’exploitation du centre 
aquatique de Lunéville. Ce sera la plus 
grande superficie d’eau que l’entreprise 
n’ait jamais conçue. Le projet s’appuie sur 
l’actuelle piscine municipale. L’établisse-
ment date de 1964 et la piscine actuelle 
comprend deux bassins 900 et 250 m². 
Une réhabilitation/extension souhaitée 
par la commune autant que les élus de la  
Communauté de Communes du Lunévillois 
et qui a été « validée » par la population elle 
même, après moult consultations. 

DévELOPPER DES ACtIvItéS 
DE bIEn-êtRE
L’objectif ambitieux est de développer une 
offre diversifiée d’activités de bien-être et 
de loisirs pour répondre aux attentes d’un 

bassin de population de 40 000 habitants, 
résidant à proximité de l’agglomération 
de Nancy (Lorraine). La CCL inscrit, d’une 
part, cet établissement dans sa politique 
de développement des clubs sportifs 
et de l’apprentissage de la natation à 
destination des scolaires. D’autre part, 
il est aussi question de compléter l’offre 
touristique, en pleine évolution, du 
territoire Lunévillois, notamment le Château 
de Lunéville (100 000 visites par an) et autres 
équipements touristiques pour s’affirmer 
comme la Destination Loisirs. 

DétEntE à tOuS LES étAGES
C’est pour répondre à ce double objectif 
que le projet de réhabilitation/extension 
prévoit le développement d’activités 
aquatiques, de bien-être et de remise en 
forme, adaptées à tous publics (famille, 
scolaires…). Résultat attendu, un espace 
ludique inédit où parents et enfants pourront 
se retrouver autour d’activités aquatiques 
ludiques (toboggan, pataugeoire animée, 
jeux aquatiques extérieurs,…). Le projet 
comprend : La réhabilitation du bassin de 
25 m avec 4 couloirs à revêtement inox 
pour accueillir des élèves de primaires, 
des associations et des activités comme 
l’aquagym et l’apprentissage de la natation. 
La rénovation du bassin sportif de 50 m qui, 
après travaux, conviendra à une utilisation 
toute saison (chauffé à 28°C). L’espace 
dédié à l’univers balnéo intégrera un 
bassin, des saunas et hammams intérieurs, 
ainsi qu’un lounge, un chalet extérieur, et 
un jardin d’agrément. Enfin, les amateurs 
de sports et d’activités de remise en forme 
bénéficieront d’un espace de 200 m² pour 
s’adonner au cardiotraining et à des cours 
chorégraphiées.

un CEntRE DE DétEntE éCOLO
Le cabinet Arcos Architecture a imaginé la 
construction du nouveau centre aquatique 
dans une optique d’économie d’énergie, de 
développement durable et de respect de 
l’environnement (Chaufferie bois, éclairage 
LED).
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www.heitzsystem.com   ·   heitz@heitzsystem.com
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Par Pascal Turbil
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vertèbres brisées
et vie reconstruite
Ce n’est pourtant pas sur une pure affaire de 
passion que Laurent Ghilain s’est retrouvé 
à la tête d’un club de sport mêlant le bien-
être, la santé et l’évasion : « J’ai découvert 
le monde du fitness par la rééducation. A 
la suite d’un accident de parachute, à l’âge 
de 18 ans (un cadeau d’anniversaire qui a 
mal tourné), je me suis retrouvé avec une 
jambe broyée et les vertèbres L4 et L5 
brisées. C’est par le biais de la rééducation 
que j’ai abordé les salles de sport. Une 
épreuve particulièrement douloureuse. 
Je dois rendre hommage à mon kiné qui 
a su me donner le goût de l’effort et me 
guider tout au long de ce parcours du 
combattant. Lorsque j’ai compris le pouvoir 
combiné des machines et de la volonté, 
j’ai voulu poursuivre dans cette voie. Et 
moi, qui étais titulaire d’un Bac + 4 dans 
le commerce, j’ai décidé d’investir mon 
indemnité d’assurance dans un club qui 
me ressemblerait. Mon idée était de lier le 
projet personnel au projet professionnel. » 

Des “ tuiles ” à la tuilerie
Pour se mettre à « niveau », Laurent Ghilain, 
passe donc son diplôme d’éducateur 
sportif en cours du soir, puis il devient 
personnal trainer en Belgique. Il travaille 
un peu dans son pays, mais c’est lors 
d’un séjour en France qu’il tombe sous le 
charme d’un local qui lui correspond : « J’ai 
eu la chance de tomber sur une ancienne 
tuilerie vieille de 200 ans à Lodève, cela a 
été un véritable coup de cœur. Une bâtisse 
avec beaucoup de cachet, loin du hangar à 
sueur que l’on connaît trop dans l’univers 
du fitness. » Quelques gros travaux plus 
tard, Laurent Ghilain transforme sa tuilerie 
en un club de remise en forme et prouve 
du même coup, que les tuiles du passé 
peuvent se transformer en une tuilerie 
d’avenir… Le Globe Trotteur ainsi évolue 
au rythme des envies et des moyens de 
son propriétaire. Et le « petit » club s’étoffe 
d’année en année. Aujourd’hui il s’étend 
sur plus 500 m² d’installations sportives. 
Une grande salle de 350 m2 dédiée aux 
machines de musculation et de cardio-

Comment concilier des passions 
et des univers aussi distincts que 
les voyages, les oiseaux exotiques 
et le sport-santé ? 
Laurent Ghilain a résolu ce 

dilemme en créant un club de remise en 
forme « mixte » à tout point de vue. Ce jeune 
entrepreneur mise sur une région et des 
valeurs très arrêtées, fondées sur la qualité et 
l’authenticité, pour faire son petit monde. Et 
cela fonctionne plutôt bien.

Le Globe Trotteur aurait pu être le surnom 
de Laurent Ghilain, jeune entrepreneur Belge 
de 29 ans, arrivé à Lodève (34) en 2008, il n’a 
que 25 ans, pour y ouvrir un club de remise 
en forme d’un genre particulier. De fait, le 
jeune homme est un passionné de voyage 
« roots », seul ou en famille, il parcourt 
les continents avec son seul sac à dos. 
C’est donc, très naturellement, qu’il décide 
d’appeler son club : Le Globe Trotteur. 
Encore fallait-il que le rapport devienne 
évident. Le nom de ses différentes salles 
« Antarctique », « Australie », etc. ou la 
volière d’oiseaux exotiques témoignent de 
son attachement viscéral pour les voyages. 
Mission accomplie ! 

Le Globe trotteur 
le bien nommé, sport, bien-être et évasion

[ 21 ]
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training. Une belle salle de cours collectifs, 
baignées de lumière du jour, qui s’ouvre 
sur un jardin d’agrumes et la volière. Une 
salle de Biking et la dernière née, une 
salle de Baby-gym. Chacune de ces salles 
y est représentée par oiseau exotique 
typique d’une contrée ou continent que 
son propriétaire a pu rencontrer lors d’un 
voyage : « J’ai eu la chance de visiter 
beaucoup de pays : Pérou, Belize, Afrique 
du Sud, Australie, Thaïlande, Venezuela, 
Malaisie, etc. Ce sont des voyages que 
j’effectue seul ou en famille, mais toujours 
selon le même principe. Pas de club ou 
de voyage organisé. Je prends un billet 
d’avion, le reste c’est de la découverte. 
Auto-stop, nuit chez l’habitant, etc. C’est 
idéal pour découvrir un pays et c’est bien 
plus économique. » 

Matériel, le choix la fiabilité 
et du design
Laurent Ghilain se souvient aussi qu’il a 
effectué des études de commerce lorsqu’il 
est question d’équiper son club : « Pour 
ce qui est de l’équipement, et du parc 
machines, je souhaitais retrouver les 
sensations et la fiabilité que j’avais connues 
lors de ma rééducation. 
Mais pas question pour autant de 
m’emballer. J’ai réalisé un gros audit des 
fabricants, pour finalement revenir sur le 
choix initial, celui de Technogym. Je voulais 
partir avec cette marque, mais il fallait 
que je conforte ce choix… Aujourd’hui je 
dispose d’un parc de 40 machines pour le 
cardio et la muscu. Des gammes parfaites 

qui correspondent tant en termes de 
fiabilité que de design, à l’idée que je me 
fais de la qualité d’une salle de sport. » Une 
idée aussi précise que difficile à mettre en 
œuvre dans cet univers du fitness puisque 
Laurent Ghilain souhaite s’adresser à 
toute la famille, à tel point qu’il s’adjoint 
les services d’un médecin de la clinique 
du souffle pour superviser ses équipes et 
rassurer les adhérents. 

Une dimension « santé » qui n’apparaît 
pas officiellement dans le club : « C’est 
un confort personnel, ce cardiologue ne 
consulte pas dans le club, mais je préfère 
baliser tous les pans de la remise en forme 
et cette supervision médicale me semble 
impérative dans mon métier.

une vision globale
C’est cet esprit de globalité qui séduit les 
400 adhérents du club. Un esprit familial 
qui fait marcher le bouche-à-oreille : « Nous 
avons atteint notre seuil de rentabilité, je ne 
fais donc pas de course aux abonnements, 
je préfère prendre soin de mes adhérents, 
leur offrir chaque fois des nouveautés. Leur 
proposer des animations, les surprendre. » 
Une idée qui fonctionne, avec en retour, 
le sentiment d’être pris en compte. La 
supervision médicale, souhaitée par 
Laurent Ghilain, a d’ailleurs donné lieu à 
un partenariat avec la Clinique du Souffle, 
qui vient utiliser les matériels du club… Cet 
esprit bon enfant tient certainement autant 
à la personnalité du patron qu’à la géo 
localisation de l’entreprise. Seul un club 
à Clermont L’Hérault apporte un peu de 

Coaching Santé
Motivation, sécurité, résultats. 
Après chaque inscription, une prise 
en charge est réalisée par le biais 
d’un programme individualisé remis 
à jour en fonction des évolutions de 
l’entrainement. Le Globe Trotteur 
met à disposition une équipe de 
coachs dynamiques et motivés et un 
médecin cardiologue est également 
disponible pour répondre à toutes les 
« questions  santé » pour optimiser 
les séances d’entraînement.

Si vous avez des objectifs très 
spécifiques (brûlage de graisse, 
croissance musculaire, condition 
physique …), souhaitez vous 
attaquer à un problème de santé bien 
particulier ou encore relever un défi 
sportif, donnez-vous les moyens de 
les atteindre grâce à nos programmes 
d’entrainement personnalisés, conçus 
pour répondre à vos besoins et 
encourager vos efforts.

Un club Primé
Le Globe Trotteur a reçu 
le 8ème Prix de la T.P.E : 
Territoire Cœur d’Hérault 
catégorie « Faire » / 
Département 34 catégorie 
« Coup de Cœur du Jury ».
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Par Pascal Turbil

concurrence dans le secteur de la remise 
en forme. Le Globe Trotteur n’est pas 
tranquille pour autant : « Nous évoluons 
dans une région qui souffre et il faut 
fidéliser nos abonnés pour qu’ils se sentent 
chez eux et surtout qu’ils ressentent la 
nécessité de s’inscrire chez nous. Avec une 
population de 7000 habitants, il n’y a pas la 
place pour plusieurs salles. » 

Des coûts étudiés
C’est notamment la raison pour laquelle, 
les tarifs doivent être étudiés au plus près. 
Et, toujours en spécialiste du commerce 
et des études de marché, Laurent Ghilain, 
repousse la menace du low cost dans sa 
région : « Le low cost ne me fait pas peur. 
Ici, les gens qui adhèrent au concept 
de salle de remise en forme, ont besoin 
de contact et d’encadrement. Et même 
dans une région pauvre comme la notre, 
le low cost n’a pas sa place. » Une idée 
qui s’appuie sur l’étude de tarifs au plus 
juste. Le Globe Trotteur propose un forfait 
mensuel à 50 euros, ou un abonnement 
à l’année à 400 euros. Des tarifs pour 
lesquels les adhérents peuvent bénéficier 
de cours « maison » avec des profs bien 
réels : « Les abonnés veulent des cours 
collectifs avec de vrais enseignants 
et de l’individualisation, je le ressens 
particulièrement auprès de mes adhérents. 
C’est pourquoi nos profs proposent leurs 
propres cours : Cycling, Ragga, Pump, 
Yoga, Step, Circuit Training,… près de 30 
cours collectifs par semaine qui répondent 
aux goûts et aux objectifs de chacun. Et 

bien-sûr, tendance oblige, je réponds à la 
demande en proposant aussi des cours de 
Zumba. » 

Proximité
L’implication auprès des abonnés et de 
la population locale dépasse même les 
seules limites du club puisque Le Globe 
Trotteur est également à l’origine d’une 
manifestation annuelle, toujours basée 
sur les trois principes du sport, de la 
santé et de la découverte, baptisée « Les 
24 heures de sport de Lodève ». Le club, 
comme d’autres établissements publics 
de la commune restent ouverts 24 heures 

pour pratiquer toutes les disciplines, mais 
aussi des ateliers éducatifs, des sports 
de plein air, etc. La séance découverte au 
sein du club coûte 1 euro (symbolique) 
par personne et par heure et les fonds 
sont reversés à une association qui me 
tient à cœur : France Choroïdérémie (qui 
lutte contre une maladie rare, la perte 
progressive de la vue). L’an dernier nous 
avons pu leur envoyer 3.500 euros. 
Nous espérons pouvoir faire encore mieux 
cette année. Une implication locale de tous 
les instants qui ancre le club dans la vie 
de la cité et qui pousse Laurent Ghilain à 
envisager toujours plus : « L’investissement 
pour le club  est de l’ordre de 35.000 euros. 
J’arrive à la fin du prêt concernant le parc 
machine, je vais donc être autonome 
financièrement, je vais donc pouvoir 
envisager d’autres investissements pour le 
club. A terme, je souhaite ajouter un espace 
pour les sports de raquettes, etc. ». En 
bon commercial et gestionnaire, Laurent 
Ghilain ne devrait pas avoir trop de mal à 
convaincre son banquier de le suivre une 
fois de plus. 

www.le-globe-trotteur.fr
www.france-choroideremie.org
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Le sport mais pas que… 
Le Globe trotteur c’est une grande 
part liée à la nature avec la volière : 
cacatoès rosalbin, caïques à tête noire, 
Loris Swainson ou encore conures de 
Molina… Des perroquets qui invitent 
au voyage. Outre les perroquets, 
les adhérents peuvent admirer des 
Diamants de Gould, à Gouttelettes, 
Ruficaudas et à Bavette, des Papes de 
Nouméa, des Rossignols du Japon, 
des Capucins Bec-d’Argent, une Veuve 
Dominicaine ou des Astrilds à Joues 
Orange et Cendrés.
Bienvenue dans ce Jardin des Mondes, 
qui a également permis au club de 
recevoir le Premier prix « entreprise » 
des balcons et jardins fleuris de Lodève.

VOS PERFORMANCES
OPTIMALISEZ REELLEMENT
 La 1      marque européenne développée aux Etats-Unisère

QNT France • info@qntsport.com •  www.QNTsport.fr
Demandez nos nouveaux tarifs Pro.
Suisse: Swiss Top Services (+41) 21 635 19 69
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QuI n’A PAS un jOuR CRu vOIR 
DAnS L’un Ou L’AutRE MAGAZInE 
LE « RéGIME MIRACLE » POuR êtRE 
Au tOP POuR LES vACAnCES ?  
C’ESt un ARtICLE QuI REvIEnt 
RéGuLIèREMEnt à CEttE PéRIODE 
DE L’AnnéE. 

POuRtAnt, bIEn QuE LA SOLutIOn 
MIRACLE n’ExIStE PAS, bEAuCOuP 
DE GEnS y CROIEnt EnCORE…

Tout le monde veut faire sensation sur les 
plages !!! Mais quel intérêt ? Montrer que 
l’on n’est pas si mal que ça ? Pouvoir résister 
aux regards des autres ? Draguer ? Peut-
être montrer un mois par an la personne 
que l’on est pas. Car pour être quelqu’un un 
mois par an, qui sommes-nous dès lors le 
reste de l’année ?

Pourtant, chaque année les salles de fitness 
enregistrent plus d’abonnements à cette 
période. On pense pouvoir gommer les 
excès de ses mauvaises habitudes en 1 ou 
2 mois. 
Mauvaise nouvelle !!! ça ne marche pas 
!!! Certes, un ou 2 mois d’entraînement ne 
vous fera pas de tort s’il est progressif, mais 
si c’est pour retomber dans vos travers 
pendant et après les vacances et engloutir 

en un mois le travail physique d’une année 
entière, ça peut même être néfaste pour la 
santé. 
Aussi, si vous n’avez pas le courage de 
changer vos habitudes et de prendre de 
bonnes habitudes sportives durant toute 
l’année, n’hésitez pas à prendre un coach 
qualifié qui vous guidera durant ces mois 
de folie sportive. Vous allez peut-être 
débourser un peu d’argent, mais ce ne sera 
rien en comparaison de ce que ça peut vous 
coûter en frais médicaux. L’autre solution 
consiste aussi à prendre cette période pour 
un nouveau départ et continuer pendant 
vos vacances et même après celles-ci à 
garder le sport dans vos habitudes. Nous 
allons essayer dans cet article de vous aider 
à être au top pour les vacances...

La solution la plus facile reste toujours de 
vous entraîner un minimum toute l’année 
et de rester raisonnable au niveau de la 
qualité et de la quantité de votre nourriture. 
Cette solution ne concernera, hélas, qu’une 
minorité d’entre nous... Bien que, pour moi, 
elle semble facile, je sais que pour la plupart 
d’entre vous c’est vraiment un défi de tous 
les instants. C’est faire un peu d’efforts toute 
l’année, mais pas plus avant les vacances...

Pour ceux qui, malgré mes recommanda-
tions, garderont 10 mois d’excès et 2 mois 
de sport, sachez préparer pendant l’année 
cette période de 2 mois en limitant les dé-
gâts. Vous pouvez bien sûr tenter de garder 
une alimentation saine toute l’année, même 
sans faire de sport, mais je ne suis pas sûr 
de vous croire si vous me l’affirmez... Par 
contre, lorsque vous ne « pourrez pas » 
refuser un repas bien gras, pensez au chito-
san. Cette substance n’est pas un brûleur de 
graisse, mais elle se combine à la graisse 
pour empêcher le corps de l’assimiler. 
Un peu de calories en moins, c’est déjà ça 
de gagné !... Attention ! Si le chitosan peut 
vous aider à ne pas assimiler les graisses, il 
ne peut rien pour vous en ce qui concerne 
les sucres et l’alcool. 

Pour ceux qui craquent sur le sucre et le 
chocolat, vous pouvez aussi vous aider avec 
du picolinate de chrome. Il va diminuer vos 
envies de sucre. Néanmoins, sachez qu’une 
envie de sucre n’est souvent que le résultat 

d’une alimentation trop pauvre en glucides 
durant la journée... Si vous équilibrez 
vos sucres lents pendant la journée vous 
aurez peut-être moins envie de fouiller les 
armoires à la recherche d’une douceur.
Une autre astuce pour éviter de prendre 
trop de calories, consiste à ne jamais faire 
vos courses à jeun ! Allez parcourir les 
rayons des magasins le ventre plein et vous 
aurez beaucoup moins envie de remplir 
votre caddie avec de la nourriture inutile. 
Vous économiserez de l’argent facilement. 
Ça vous payera peut-être votre abonne-
ment sportif ? Qui sait ?

Pendant votre période sportive, n’hésitez 
pas non plus à prendre un supplément en 
vitamines et minéraux pour aider votre 
corps à endurer cette activité inhabituelle et  
lui permettre de fonctionner correctement. 
Vous pouvez aussi vous aider d’un brûleur 
de graisses pour encore améliorer le résultat 
de vos efforts. Personnellement, j’utilise le 
riptek v2 de chez QNT, je le trouve vraiment 
efficace. Certains clients me rapportent 
même sentir des bouffées de chaleur après 
l’avoir pris.

En COnCLuSIOn
Si vous voulez être efficace, gardez une 
hygiène de vie correcte toute l’année. Si 
pour une raison autre vous ne pouvez ou 
ne voulez pas, il vous reste les quelques 
petites astuces que je vous ai révélées ou 
rappelées. J’espère simplement qu’elles 
vous permettront de vous sentir mieux 
pendant vos vacances ou qu’elles seront, 
pour vous le point de départ d’une vie plus 
saine.

A TrèS BiEnTôT pour unE AuTrE 
réFLExion Sur LE MonDE Du SporT...
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Par Yves Bondroit

Les vacances approchent !!!

Yves Bondroit
Préparateur sportif
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Conditions
d’achats 

exceptionnelles
Circuit complet

de 6 machines à
prix exceptionnel

Une collection de 50 machines, 40 bancs et 100 accessoires

Vi
s-

à-
vi

s 
un

iv
er

se
lle

ré
f. 

P3
02

G
am

m
e 

PR
O

’fe
el

 m
ac

hi
ne

s

www.design-corporel.com
Téléchargez notre nouveau catalogue sur :

Ou sur simple demande au 03 20 29 89 99
ou par sport@design-corporel.com

Aléo Industrie / Design Corporel - P.A. du Moulin de Coisne - Rue de la République - 59496 SALOMÉ
Tél. : (33) 03.20.29.90.00 - Fax : (33) 03.20.29.89.92 - www.design-corporel.com

* Disques vendus séparément

Convergent
Performant

Charges lourdes
Mouvements guidés

En Ø28 et Ø51
Châssis disponible également 

en gris clair ou en blanc

  Conditions
 d’achats 
exceptionnelles*

FABRICANT FRANÇAIS

LE CIRCUIT POIDS LOURD

Développé incliné *
réf. PL10
Gamme PRO’feel maximum

  Circuit complet 
 de 6 machines à
prix exceptionnel

* Exclusivement sur notre catalogue PRO’feel
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Par Pascal Turbil

vita Liberté
le petit dernier du « low cost » 
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le petit dernier du « low cost » 
présente de gros atouts 
Ils sont deux, un pro du sport-fitness et 
un banquier. Ils se sont associés pour 
créer un concept qui surfe sur la vague 
du low cost. Une aventure sportive et 
financière parfaitement préparée, pour une 
franchise qui se développe lentement mais 
surement. Découvrez les petits secrets de 
fabrication de Vita Liberté, qui ne sacrifie 
pas la qualité sur l’autel des prix. 
Il est des unions qui ne souffrent pas la 

contestation, ni ne provoquent aucun 
défilé, surtout pas de mécontentement. 
La preuve avec Emmanuel Giobbi et 
Stéphane Cruciani. Deux natifs du sud 
de la France, qui sont respectivement 
sportif et banquier. Le mariage parfait de 
la technique et de la gestion. A eux deux, 
ils ont donné naissance à une enseigne 
en pleine progression : Vita Liberté. Un 
concept soigneusement mûri, qui compte 
aujourd’hui 15 clubs (11 franchisés et 4 en 
propre) et autant en gestation.

Vita Liberté, 
le sport en club 100% Low-cost
L’enseigne, qui se développe naturellement 
dans le sud, parce que les deux fondateurs 
en sont natifs, s’aligne bien sur les codes 
du bas prix. Ouverture de 6h à 23h avec un 
badge (Heinz). Tarifs planchés 19,90 euros€/
mois avec 20 euros de frais de dossier (les 
moins chers du marché). 
Des cours sur écran et du matériel mis 
à disposition… Jusqu’ici, rien que du 
déjà vu (en dehors des prix peut-être). 
Mais le concept low cost de ces deux 
jeunes entrepreneurs (tous deux âgés de 
36 ans) va plus loin que la simple mise à 
disposition de matériel dans un hangar :  
« En découvrant le principe du low 
cost, nous sommes partis d’une idée : 
faire mieux et surtout différent, tout en 
conservant l’idée des prix bas. 

Pour nous, il est surtout question de donner 
accès au sport au plus grand nombre, tout 
en conservant l’esprit d’un club. Nous 
nous revendiquons 100% low cost, c’est à 
dire bas dans les prix, mais haut dans la 
qualité. Et pour aller au-delà des mots et 
de la formule nous avons planché sur une 
formule gagnante, avec le fabricant italien 
Panatta, dont nous apprécions la réputation 
internationale tout en ayant su conserver 
un esprit familial qui nous correspond. »

L’un était le banquier de 
l’autre et ils ont fini par 
s’associer pour fonder 
Vita Liberté.

Emmanuel Giobbi, l’inventeur de l’aqua 
spinning. prof d’EpS en disponibilité depuis 
8 ans, passionné de sport et d’innovation, il 
est notamment connu pour avoir inventé le 
vélo dans l’eau que tout le monde s’arrache 
aujourd’hui. il a même été récompensé 
par le Ministre de l’époque, il y a 8 ans, en 
recevant le prix de l’innovation avec cette 
machine : « A l’époque j’étais regardé de 
travers par tout le monde, heureusement 
que les médias m’ont suivi, c’est grâce à eux 
que j’ai pu faire connaître cette pratique, 
car les professionnels n’y croyaient pas. » 

Aujourd’hui, ils en redemandent ! Son club à 
Aubagne (13) est même devenu centre pilote 
pour la marque Les Mills qui s’est attaché ses 
services.  

Stéphane Cruciani, l’homme des chiffres. 
Au départ, il se “contentait” de gérer les 
investissements d’Emmanuel Giobbi, à savoir 
deux clubs, l’un dédié aux cours collectifs, 
l’autre aux poids libres. Lorsqu’un local s’est 
libéré, ils ont étudié l’affaire ensemble. il était 
question de se faire de l’auto-concurrence 
en créant un club low cost à proximité des 
clubs classiques : “on s’est immédiatement 
associés pour développer ce qui était à 
l’époque davantage une tentative osée 
qu’une nécessité. nous avions chacun 
nos métiers et nous en vivions déjà très 
correctement.” C’était en mai 2012. 
Deux ans plus tard, ils sont à la tête d’une 
franchise qui promet. 
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Les cours proposés

Vita Liberté propose des cours collectifs 
interactifs réalisés par des coachs 
professionnels, avec une mise à jour 
régulière. Au programme de chaque jour : 
Biking, Step, Zumba, Cuisses Abdos Fessiers, 
Stretching, Yoga, pilates, Bilan personnalisé… 
Chaque club est équipé d’un espace de 
détente convivial, agréable, boisson à 
disposition... 

By  
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Jouer la proximité
Dans la pratique cela donne des clubs à 
taille humaine, toujours aux alentours de 
300 m2 : « Pas question de créer des usines 
à muscles où personne ne se connaît. Chez 
nous, l’ambiance doit-être chaleureuse 
et nous nous y employons. Cela passe 
par la propreté des lieux, l’hygiène en 
toutes circonstances et à toute heure. Du 
parquet au sol. Du matériel de musculation 
et de cardio-traiing haut de gamme. Cela 
comprend le design, la fiabilité et surtout 
le service après-vente. Pas question de 
voir des panneaux « Hors Service » sur nos 
machines. Avec Panatta nous avons des 
accords parfaits dans ce sens. Didier, notre 
contact dans le Sud de la France, reste en 
prise directe avec nous. Avec ce fabricant, 
nous avons, non seulement trouvé un 
deal intéressant, dont nous pouvons faire 
bénéficier nos franchisés (sans prendre 
aucune marge), mais aussi et surtout, 
nous travaillons en excellente intelligence, 
notamment concernant le SAV. Nous 
insistons sur ces caractéristiques car pour 
la marque Panatta, il s’agit d’une première. 
Avant nous, elle n’avait jamais travaillé 
avec une enseigne franchisée. »

Le juste prix   
Emmanuel Giobbi et Stéphane Cruciani ont 
fait du juste prix leur leitmotiv : « Pourquoi 
un adhérent qui habite à deux pas du club, 
paierait pour une douche qu’il préfère 
prendre chez lui ? » A partir de cette idée, 

les créateurs de la franchise ont opté pour 
des services à la carte. Ils proposent et 
l’adhérent dispose. L’abonnement (19,90 
euros) donne accès aux seuls machines et 
cours collectifs sur écran géant et tout le reste 
est en accès payant. Douches, serviettes, 
coaching personnalisé, hammam, etc. Autre 
particularisme : « Chez nous, chacun est à 
sa place, ce n’est pas le coach qui donne 
un cours, fait le ménage et encaisse les 
abonnements. On ne peut pas être qualifié 
pour toutes ces tâches. »

Une franchise qui séduit
Du materiel high-tech pour un abonnement 
à prix bas qui permet d’accéder à toutes les 
salles de sport de l’enseigne et de pratiquer 
à volonté ses activités sportives préférées : 
Biking, Step, Zumba, Cuisses abdos fessier, 
Stretching, Yoga, Bilan personnalisé, etc. La 
formule fait recette auprès des adhérents, 
les 15 clubs ouverts comptent en moyenne 
1.100 adhérents, mais pas seulement. Les 
deux compères, déjà bien connus dans le 
sud-est de la France, participaient en mars 
dernier à leur premier salon de la franchise 
et ils ont été stupéfaits par l’engouement 
autour de leur concept. Ils avancent deux 

raisons majeures. Premièrement le fait 
de surfer sur une tendance qui marche, 
avec un concept « pas cher mais de 
qualité ». Et deuxièmement, leur botte 
secrète : la transparence : « A l’image 
du matériel, nous ne margeons sur rien, 

nous sommes davantage une centrale 
d’achat qu’une réelle franchise et cela plait. 
Nous organisons des réunions avec nos 
partenaires et franchisés pour les tenir au 
courant en toute transparence des marchés 
que nous passons. Nous montrons les 
chiffres, le détail du concept… Nous misons 
sur l’interactivité dans ce libre-service. Et 
enfin, nous assurons un rapide retour sur 
investissement, précise Stéphane Cruciani, 
qui se souvient du langage des banquiers. 
Tandis que son associé ajoute : « Nous 
voulons donner du sens à la théorie du 
gagnant-gagnant. »    

Objectif 2 clubs par mois
Rassuré sur l’intérêt que les investisseurs 
peuvent porter à leur enseigne, les deux 
associés de Vita Liberté peuvent se 
concentrer sur le développement et l’avenir 
de leur enseigne : “Nous souhaitons 
évidemment dépasser les frontières de 
notre région. Nous avons d’ailleurs une 
personne qui travaille pour nous à la 
recherche de locaux adaptés. Mais nous 
ne voulons pas ouvrir pour ouvrir. Pas 
question de jouer la carte du chiffre, nous 
sommes très attentifs aux candidats qui 
viennent nous voir. On ne veut pas se 
tromper, car nous serions tous perdants. 
Dans ce sens nous travaillons davantage 
comme une association. Et comme il faut 
se fixer des objectifs, nous avons misé sur 
l’ouverture de deux clubs par mois.”
Et c’est aussi en tant que chefs d’entreprise 
qu’ils envisagent l’avenir : “Nous savons 
que le low cost est une tendance. Elle 
est encore en progression, mais dans 
quelques temps (3 à 5 ans) elle sera 
arrivée à maturité, voire à saturation. C’est 
pourquoi nous utilisons ce terme de “low 
cost” aujourd’hui, mais que demain nous 
en changerons pour qualifier nos clubs.” 
Pour les deux entrepreneurs, la sortie du 
low cost est déjà prévue, mais pas un mot 
pour l’instant précisent-ils avec un petit 
sourire malicieux, avant d’ajouter : “Notre 
devise c’est : l’anticipation !” 

Devenir franchisé 
C’est assistance pour : la recherche 
de locaux, l’étude de l’implantation 
et de l’emplacement choisi, l’étude 
du bail commercial, l’élaboration du 
dossier de financement du Franchisé, la 
gestion d’un centre de remise en forme 
(management, plan média, méthode de 
vente, formation, animations commerciales) 
et le recrutement. Le franchiseur 
assure également une présence face au 
développement du club ; une offre exclusive 
sur le matériel de musculation et cardio de 
marque panatta. Des tarifs négociés pour 
l’aménagement et matériel d’exploitation. 
une équipe de professionnels dédiée. 
Des réunions trimestrielles d’information, 
de formation et de partage. un secteur 
exclusif garanti. une assistance à la création 
de l’entreprise (création, comptabilité, 
conseil juridique...). une solution 
informatique et un suivi personnalisé la 
semaine suivant l’ouverture du club. 

www.vitaliberte.fr
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Des conférences et 
formations pour les  sportifs 

et les entraineurs
experts:

pour vous perfectionner:

Préparation physique
Démarche cohésion 

d’équipe (Team Building)
 

La formation au Coaching 
de performance mentale

 

Musculation, Fitness sont vos passions,
Faites en votre métier avec nous !!!

BPJEPS AGFF (activité gymnique de la 
forme et de la force)

Mention C : Forme en cours collectifs
Mention D : Haltères, musculation et 
forme sur plateau

Des formations qualifiantes vous sont  
proposées :
     Préformation BP JEPS AGFF mention 
C et D 
     Certificat Professionnel Supérieur
« coach nutritionniste »

     Formations Pilates

Global Training Formation dispense son 
savoir faire aux professionnels

du secteur 

01 44 26 39 89 www.globaltraining-formation.frToutes nos formations sur Paris se déroulent à Forest'Hill de l'Aquaboulevard

Transformer un local de la Poste en salle de Bikram Yoga, pratique 
qui requiert une installation aux normes très strictes en termes de 
formes, de température et d’humidité: c’est ce pari ambitieux qu’a 
relevé Eliel Arnold, jeune architecte d’intérieur de 29 ans.
Ouvert en octobre 2012, le studio Bikram Yoga Rive Gauche, situé 
dans le quartier Montparnasse a pour coeur un jardin japonais 
contemporain autour duquel se dressent de grands volumes blancs 
disposés sur un sol en bambou, qui accueillent vestiaires, douches 
et espace de relaxation.
Ici, rien de superflu : il s’agissait de concevoir un espace de 
quiétude pour se consacrer pleinement à une discipline qui exige 
concentration et détermination.
Par cette réalisation, Eliel Arnold signe le plus vaste espace dédié 
au Bikram Yoga à Paris.

Le bikram yoga est une séquence de 26 postures de hatha yoga 
et 2 exercices de respiration pratiquée dans une salle chauffée à 
40°C avec un taux d’humidité de 40%. La séquence, d’une durée 
précise de 90 minutes, est adaptée à tous les niveaux et propose un 
travail complet et en profondeur de tout le corps.

Au cours de la séance, tous les muscles, tendons, ligaments et 
articulations sont sollicités et renforcés, chaque posture préparant 
le corps pour la suivante. L’activation de la circulation sanguine 
permet à chaque organe d’être stimulé et nettoyé en profondeur.
Il en résulte une amélioration globale et un rééquilibre de tout le 
corps et de tous ses systèmes : immunitaire, nerveux, hormonal, 
digestif, cardio-vasculaire, respiratoire.
Une pratique régulière du Bikram Yoga apporte une réponse aux 
principaux maux de notre époque :

bikram yoga 
Rive Gauche

 [ réALiSATion ] www.vivelaforme.com     

Bikram Yoga Rive Gauche
3 rue Campagne Première, 75014 Paris

www.bikramrivegauche.com
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Par Philippe Goethals

HealthCity - boulogne

[ 32 ]

Ce vaste club de 2000 m2 
bénéficie d’un emplacement 
privilégié dans un quartier 

très dynamique, à la fois résidentiel et 
de bureaux. Il s’insère dans un quartier 
très commerçant, entouré du centre 
commercial Les Passages et du cinéma. 
Le club a été imaginé comme un espace 
de convivialité, intégré à la vie du 
quartier, associant pratique sportive et 
bien-être au sens large. Il a été décoré 
dans des couleurs vives, lumineuses et 
énergisantes, propices à l’entraînement. 
L’entrée du club et l’accueil donnent 
sur la rue de la Saussière et profitent 
d’une agréable lumière naturelle 
grâce à de larges baies vitrées. Dans 
le prolongement du desk d’accueil, 
un espace détente confortable a été 
imaginé pour que les membres puissent 
se rencontrer, échanger... 
HealthCity Boulogne est ouvert de 7h à 
22h du lundi au vendredi et le week-end 
de 9h à 19h.
Au même niveau se trouve un 
premier plateau de cardio-training : 
35 équipements fonctionnels haut de 
gamme sont répartis dans un espace 
bénéficiant de la lumière du jour, mais à 
l’abri du regard des passants.
Un large escalier conduit ensuite au 
niveau inférieur du club : un très vaste 
espace ouvert, organisé en différents 
pôles d’entraînement. Un second 

plateau de cardiotraining rassemble 
une trentaine d’équipements (vélos, 
elliptiques, tapis, rameurs...).

Dans la continuité l’espace musculation 
réunit une quinzaine de machines et une 
aire dédiée aux poids libres. Une zone 
« Functional training » est également 
délimitée : consacrée aux activités 
comme le CrossCity ou au coaching, 
ce lieu met à disposition des membres 
une large palette de petit matériel 
fitness (bosu, kettlebells, swiss ball...).

Au fond, la spacieuse salle de cours 
collectifs (plus de 150 m2) est équipée 
de larges miroirs et de baies vitrées 
donnant sur le club. Elle transmet 
ainsi une énergie communicative, qui 
donne envie de se joindre aux cours. 
Un studio de biking offre un autre choix 
d’entraînement. Équipé d’une vingtaine 
de vélo, le studio est spacieux et dispose 
d’un éclairage adapté pour des cours à 
un rythme parfois effréné.

Les vestiaires quant à eux sont spacieux 
et chaleureux, conçus pour que chacun 
se sente à l’aise. Ils sont équipés de 
sauna et hammam et décorés dans des 
tons de bois clairs, baignés par une 
lumière tamisée propice à la détente.
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« HealthCity est une entreprise de 
services complets investie d’une 
mission envers ses membres : les aider 
à atteindre leurs objectifs en matière 
de santé et leur procurer un sentiment 
de bien-être grâce à un cadre agréable 
et convivial, en adhérant à tout un 
univers de bien-être. Un club est avant 
tout un endroit où l’on doit se sentir 
bien. Pour cela chaque club HealthCity 
développe un esprit propre, à travers 
ses équipes et le quartier dans lequel 
il se trouve... Plusieurs fois par mois, 
les clubs organisent des animations : 
entraînements thématiques, expositions, 
cocktails, partenariat avec des enseignes 
du quartier, concours... Ces parenthèses 
sont particulièrement propices à 
développer un lien fort entre le membre 
et SON club. »

 Michel Parada, 
Directeur Général HealthCity France



HealthCity - boulogne
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Côté équipements, comme pour ses autres 
clubs, HealthCity a fait le pari de l’innovation 
en choisissant le meilleur de la technologie 
de la marque Matrix.
La majorité des appareils de cardio-
training est équipée du Virtual Active, une 
technologie qui permet de s’évader tout en 
s’entraînant. Sur l’écran défilent les images 
de grands espaces avec des itinéraires de 
course à pied ou de randonnée à travers 
Bryce Canyon dans l’Utah, Crater Lake 
dans l’Oregon ou même le Parc National de 
Yosemite en Californie ! Pour une immersion 
totale, le programme adapte la résistance 
de l’appareil en fonction des difficultés du 
terrain ainsi que la vitesse de déplacement 
dans le décor en fonction du rythme du 
sportif. L’expérience d’un entraînement réel 
en pleine nature virtuelle !

Autre nouveauté, le nouvel Ascent Trainer 
de Matrix est un appareil de cardio-training 
qui simule la marche en montagne. Pour 
un confort sans équivalent dans l’exercice 
et la posture, la longueur de la foulée 
est ajustable et sa vitesse d’accélération 
constante permet une fluidité de 
mouvement optimale. 
L’Ascent Trainer permet de travailler les 
fessiers et toute la chaîne musculaire 

des membres inférieurs, sans impact 
traumatisant pour les articulations et pour 
le dos. Autoalimenté, il est économe en 
énergie. Côté renforcement musculaire, 
la ligne haut de gamme de Matrix est à 
l’honneur, associant performance et design 
avec un habillage entièrement noir très luxe.
Les appareils sont équipés d’un compteur 
de répétitions et d’un chronomètre qui 
permettent d’appliquer à la lettre les 
recommandations des fitness trainers sur 
le nombre de répétitions et les temps de 
récupération.

Matrix, est la marque haut de gamme 
du groupe Johnson Health Tech. Elle 
conçoit et fabrique des équipements 

professionnels de fitness et de 
rééducation. Depuis 2005, les projets se 

sont multipliés et la marque a su marquer 
de son empreinte et de ses valeurs les 

clubs de remise en forme, les grands 
hôtels (Le Cap Eden Roc, Le Majestic, 

Le Ritz) et les hôtels-clubs (Hôtels Clubs 
Nouvelles Frontières de Punta Cana, 

Marbella, l’Île Maurice) ou encore dans les 
clubs sportifs professionnels.

POUR BIEN COMMENCER
Parce que la motivation est la clé de la 
réussite, chaque membre lors de son 
inscription bénéficie du BODY PACK : 3 

RDV de 45 minutes chacun, encadrés par un 
fitness trainer, en mini-groupe de 4 personnes 
maximum, programmés sur 2 semaines, pour 
acquérir les bases d’un bon entraînement. 

Pour aller plus loin dans l’accompagnement 
et faire découvrir les bienfaits du coaching, 
le BODY PACK PRO est une offre très 
avantageuse, proposée lors de l’inscription : 
3 séances individuelles de 45 minutes de 
coaching pour un prix de 79 euros.

LES ACTIVITÉS
La très vaste salle de cours collectifs peut 
accueillir jusqu’à 50 personnes par cours, 
sans que cela gêne la pratique sportive. 
Avec plus de 10 cours par jour au planning, 
et une large amplitude horaire, avec des 
cours dès 8H et jusqu’à 20H30, les membres 
peuvent satisfaire toutes leurs envies. Les 
cours les plus en vogue, comme la Zumba, 
les dernières-nées des activités Les Mills, 
comme le CX Works, sont proposées mais 
aussi des activités inédites « maison », 
créées par les équipes HealthCity.

LES NOUVEAUTÉS
D’abord testées dans le club pilote des 
Champs-Élysées, 3 nouvelles activités 
seront mises en place progressivement dans 
l’ensemble des clubs pour le printemps.

Les équipements

L’offre HealthCity
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Par Philippe Goethals
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POwERbELL
Renforcer l’ensemble des chaînes musculaires  
avec les kettlebells

Les habitués des salles de fitness 
connaissent bien les kettlebells, ces poids 
en forme de boulet de canon, agrémentés 
d’une poignée. Cet équipement est utilisé 
depuis longtemps dans la préparation des 
athlètes soviétiques. Le cours PowerBell 
associe l’apprentissage du maniement des 
charges à un travail cardio-vasculaire. Il 
permet de développer la coordination et un 
travail en profondeur et en amplitude des 
muscles stabilisateurs. C’est l’ensemble des 
chaînes musculaires qui sont sollicitées de 
façon efficace et stimulante pour une remise 
en forme générale. En proposant un cours 
collectif basé sur l’utilisation des kettlebells, 
HealthCity souhaite permettre à tous de 
découvrir les avantages de ces accessoires 
très complets. Existant en différents poids 
et tailles, les kettlebells ne sont pas réservés 
aux accros de la musculation et permettent 
un entraînement progressif.

Durée : 45 minutes
Conseillé à : accessible à tous, fortement 

conseillé à ceux qui veulent sculpter 
et gainer leur corps

FIt PunCH
brûler des calories et se défouler  
avec un vrai punching ball

Un cours cardio-vasculaire à très haute 
dépense énergétique, inspiré par la 
formation des boxeurs professionnels et 
le kick boxing. Créé par HealthCity, le Fit 
Punch est une initiation aux gestes de la 
boxe associant précision et puissance. 
Plutôt que de frapper dans le vide, les coups 

sont portés sur un vrai punching ball lesté, 
pour des sensations vraiment proches de 
celles d’un entraînement de boxe. Dans un 
travail associant tonicité et flexibilité, les 
mouvements avec les pieds et les poings 
sont enchaînés rapidement pour brûler 
un maximum de calories. Un mélange 
hautement addictif dont les bénéfices 
sont nombreux : un système cardio-
vasculaire renforcé, des muscles tonifiés et 
sculptés, un travail sur la coordination et les 
réflexes... Le Fit Punch a été conçu pour être 
accessible à tous ceux qui ont besoin de se 
défouler, d’évacuer le stress et les tensions 
du quotidien.

Durée : 45 minutes
Conseillé à : Accessible à tous, même aux 

débutants, particulièrement conseillé à 
ceux qui souhaitent développer  

leur endurance

CROSS CIty
Puiser dans l’énergie du groupe

Tendance forte dans l’entraînement en ce 
moment, HealthCity développe différents 
types d’entraînement fonctionnel. Le Cross 
City est le dernier-né de ces cours dont 
l’objectif est de travailler en mini-groupe 
avec un coach pour développer sa condition 
physique générale. Endurance, résistance, 
flexibilité, puissance, coordination sont les 
maîtres mots du Cross City. Les sessions 
de Cross City permettent aux membres 
de se rencontrer, de se challenger et de 
développer un véritable esprit d’équipe 
au fil des cessions. Grâce aux nombreux 
accessoires utilisés et à une large palette 
de mouvements, impossible de se lasser. 
Chaque cours est unique et adapté par 
le coach en fonction des envies et des 
besoins du groupe. C’est la motivation et 
l’énergie dégagées par le travail en groupe 
qui permettent à chacun d’atteindre ses 
propres objectifs et d’améliorer sa condition 
physique.

Durée : 30 minutes
En groupe de 6 personnes maximum - 

Inscription obligatoire
Conseillé à : Accessible à tous, excellent 

pour une reprise d’entraînement  

ou une période de re-motivation,  
grâce au coach très présentHealthCity 

ce sont donc actuellement 
13 clubs en France

Paris Champs-Élysées / Paris La Motte 
Picquet / Paris Saint-Germain / Paris 
La Fontaine / Paris Netter / Boulogne 
Billancourt / Sainte-Geneviève des 
Bois La Celle Saint-Cloud / Fresnes 
Bordeaux Meriadeck / Bordeaux 
Villenave / Nantes / Pau

Ouverture en février 2013
HEALTHCITY CROZATIER
Rue Crozatier - Paris 12ème

HealthCity boulogne 
18/20 Rue de la Saussière
Boulogne Billancourt
Métro : Ligne 10 - Jean Jaurès
Abonnement à partir de 76 euros / mois
Tél : 01 80 49 04 96

HealthCity a été créé par René Moos et Eric 
Wilborts en 1986 à Hoofddorp (Pays-Bas). 
Six ans plus tard HealthCity est devenu n°1 
aux Pays-Bas et en Belgique, et un acteur 
majeur en Allemagne.
Depuis 2011, grâce à son implantation en 
France, en Espagne et en Italie, le groupe 
HealthCity est désormais leader européen 
sur le marché des salles de remise en 
forme, avec 269 clubs et plus d’un demi-
million de membres.
Les ambitions du groupe en France sont 
grandes : après l’ouverture d’un club 
prestigieux sur les Champs-Elysées 
en juin 2012, HealthCity poursuit son 
développement à Paris et région parisienne, 
avec ce nouveau club au coeur de Boulogne 
et d’ici 1 mois une nouvelle ouverture dans 
le 12ème arrondissement. Au moins 2 ou 3 
autres projets devraient venir étoffer le 
réseau au cours du second semestre 2013.

Le groupe



[ 34 ] [ 35 ]

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l.

Tm energy, seul 
concepteur-constructeur 
français de matériels 
cardio-training.

bien-être, 

liberté…
évasion, 

V O T R E  P A R T E N A I R E  D E  L A  F O R M E

Tm energy RN 6, route de St Bris - BP 4  - 89290 Champs-sur-Yonne  Tél. 03 86 53 83 81 - Fax 03 86 53 80 42 • contact@tm-energy.com

MATÉRIELS 
D’OCCASION
CONSULTEZ-NOUS

03 86 53 83 81

TM-ENERGY-VIVELAFORME77_Mise en page 1  30/04/13  11:39  Page1

u’Run

Le nouveau cours de Running à L’Usine Opéra, le U’RUN mixe 
des séquences de footing ludiques, un travail de renforcement 
musculaire et du stretching.
Pratiquée en extérieur, cette discipline permet d’améliorer ses 
capacités cardio-vasculaires, de tonifier l’ensemble du corps et 
de perdre du poids. Par groupe de 10 autour d’un coach L’Usine, 
le U’RUN est idéal pour se mettre, se remettre à la course ou 
améliorer ses performances.

le running 

en équipe pour 

repartir du 

bon pied !

Des séances 

de running 

conviviales 

en extérieur 

avec un coach 

L’Usine.

 [ NOUVEAUTÉ ] www.vivelaforme.com     

Le u’run s’articule en différentes phases :

•  10 minutes de course échauffement pour 
se rendre au jardin des Tuileries

•  Sur place, 30 minutes intensives de 
course, de travail en intervalles training, 
de parcours et challenges ludiques et 
de travail en renforcement musculaire 
(pompes, dips, gainage, squat jump, fentes 
pliométriques,…)

•  Retour au club L’Usine Opéra en petites 
foulées

•  Enfin, une séance de 10 minutes de 
stretching au sein du club

Ce cours est accessible à tous grâce à des 
périodes de récupération régulières, ou à des 
challenges cardio et renforcement musculaire 
pour les plus sportifs à la recherche de 
performances..

En exclusivité à L’Usine Opéra
8, rue de la Michodière | 75002 Paris

Les samedis de 11h à 12h
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Par Pascal Turbil

Canon ball
Portrait d’un artiste complet

[ 36 ]

Pour Rencontrer Spiderman il 
devient Canon ball, comics non ?
Pascal Riccieri a plusieurs vies. Catcheur, 
acteur, écrivain, consultant télé, formateur 
et aujourd’hui dessinateur. Un kaléidoscope 
éclectique pourtant parfaitement cohérent 
lorsqu’il raconte son parcours. Portrait d’un 
artiste complet.
Sa tête vous dit forcément quelque 
chose. Les passionnés de musculation 
connaissent bien cette stature imposante 
surmontée d’une tête à crête qui n’est pas 
sans rappeler un certain Mister T. Mais 
ils ne sont pas les seuls. Tout le monde a 
croisé au moins une fois dans sa vie Pascal 
Riccieri, alias Canon Ball, un homme de 
spectacle complet que l’on ne peut pas 
manquer. Un look « hard rock » des années 
70 (en hommage à son groupe fétiche Kiss 
sur lequel il a écrit un livre de référence). 
Une stature incontournable (1.88 m pour 
164 kilos, dont 112 de purs muscles) et 
des apparitions au cinéma, au théâtre, 
à la télévision, dans la publicité, comme 
sur toutes les scènes de France, voire des 
Etats-Unis sinon de Navarre. 

tombé dans la bassine 
quand il était petit
Avant de devenir Canon Ball, Pascal 
Riccieri a d’abord été un petit enfant 
passionné de bande dessinée de super 
héros : « Mon père lisait Strange (Marvel 
Comics) et je suis tombé dedans dès cette 
époque. J’ai lu le numéro un, un collector 
que je possède encore aujourd’hui. C’était 
un univers fantastique fait de super héros 
auxquels les jeunes (et moins jeunes) 
lecteurs s’identifiaient. A 10 ans, en 1974, 
je m’inscris à un concours de dessin 
et, influencé par mes 
lectures j’imagine un 
personnage qui, en 
roulant sur lui même 
devenait un boulet de 
canon. Je l’ai appelé 
Canon Ball. Depuis je n’ai 
plus quitté ce personnage. 
Il m’accompagne à la ville 
comme à la scène dans 
toutes mes entreprises, 
mais attention, je suis bien 
conscient qu’il s’agit d’un 

personnage. » Il n’empêche, lorsqu’en 
se rendant bien plus tard dans un parc à 
thème aux Etats-Unis, et que Pascal a pu 
rencontrer l’une de ses idoles, Superman, 
ils ont discuté d’égal à égal : « Je suis allé 
le voir et je lui ai dit « Bonjour Superman, 
je suis Canon Ball… Et nous avons devisé 
de manière très naturelle. » Une passion 
qu’il n’est plus seul à partager et le cinéma 
semble lui donner raison. Les super 
productions américaines font leurs choux 
gras de ces super héros imaginés par 
Marvel Comics : Les Quatre fantastiques, 
le Surfeur d’Argent et autres X-Men font 
rêver les spectateurs du monde entier.

un look qui en impose
Canon Ball aussi a ses fans qui le suivent 
depuis ses débuts. Ils se reconnaissent dans 
l’extravagance du costume et du look. Et 
surtout ils apprécient le personnage conçu 
pour faire peur, mais d’une tendresse à 
toute épreuve à l’intérieur : « J’ai imaginé 
mon look au moment de m’inscrire à un 
championnat du monde de bras de fer 
qui se tenait à Bercy. C’était ma toute 
première compétition, je n’avais aucune 
expérience et surtout aucune technique. Il 
fallait donc trouver un truc. Je me suis dit, 
je vais faire peur. D’où ce petit tour chez le 
coiffeur et une coiffure que j’ai depuis ce 
temps là. Pour la petite histoire, j’ai passé 
quelques tours dans cette compétition, 
mais j’ai atteint mes limites assez vite, 
face à un compétiteur de l’Est qui m’a dit 
avant le départ « Ne t’inquiète pas ça va 
bien se passer », je lui ai répondu oui, je 
vais t’exploser. Mais l’intimidation n’a pas 
suffi… » Cette compétition aura néanmoins 

servi de déclic à Canon Ball. Le look 
d’abord et le type de spectacle 
ensuite, basé sur la force et sur 
le sport, sans jamais vraiment se 
prendre au sérieux. Car avant d’en 
arriver là Pascal, le parisien, s’est 
essayé à plusieurs disciplines : « 
J’ai commencé comme presque 
tous les gamins par le foot. 
On m’a mis arrière droit avec 
comme consigne de ne laisser 
passer personne. J’ai respecté 
la consigne. Personne ne 
passait, le ballon, oui, mais pas 

à six ans
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le bonhomme. Visiblement ça n’a pas plu… 
Je me suis mis au hand mais là encore, 
j’avais une fâcheuse tendance à viser la 
tête du gardien. Et puis j’ai découvert le 
judo, avec un maître fantastique qui a su 
me canaliser. J’ai travaillé la force pour 
devenir Canon Ball. 

Mon premier achat, 
le Monde du Muscle
« C’est à cette époque que je commence à 
regarder les hommes forts et mon premier 
achat de magazine a été « Le Monde du 
Muscle ». Une autre découverte, après 
les super héros. » Une suite presque 
logique. Passer des super héros de 
Strange aux hommes hors normes huilés 
et bodybuildés du Monde du Muscle, il 
n’y avait qu’un pas pour ce passionné de 
dessin, dans sa lente mutation en Canon 
Ball. Le parcours de Pascal est lui aussi 
logique. De la compétition, body building et 
power lifting, un peu de football américain 
(toujours le sens du costume) et puis une 
autre révélation avec le groupe Kiss et sa 
musique qui déménage : « En écoutant les 
premiers morceaux j’ai eu un gros clash 
dans ma tête. Il fallait que les gens sachent. 
S’en est suivi cette inscription au concours 
de bras de fer (sous le nom de Kiss), avec 
mon tout nouveau look (tête rasée). C’est 
ce qui a vraiment lancé ma carrière. »

Des rencontres hors normes
« Dès la sortie de ce concours, les médias 
sont venus me voir. Ils me sollicitaient pour 
des interviews. J’ai compris que le public 
avait besoin de ce type de personnage. » Et 
d’interviews en passages télé, Pascal retient 
l’attention de producteur qui décèlent 
en lui l’animal scénique. On lui fait des 
propositions de spectacles en tous genres 
et pour tous les supports. Pour répondre 
présent et faire valoir ses capacités, il part 
alors aux Etats-Unis pour étudier la comédie 
selon la célèbre méthode de l’Actor Studio 
: « Là-bas cela a été violent mais efficace. 
C’est une méthode sans pitié. J’ai vu des 

acteurs connus ne pas supporter et quitter 
la salle. Moi j’étais discret, mais cela ne m’a 
pas empêché d’avoir à subir une épreuve. 
Le prof avait compris mon caractère et il 
savait que j’étais un battant, nous avions 
eu un échange dans ce sens, alors comme 
épreuve finale, il m’a demandé de faire un 
strip tease. Je ne me suis pas dégonflé ! » 
Cet autodidacte pur, détenteur pour tous 
diplômes d’un CAP et d’un BEP qu’il n’aura 
jamais mis en pratique, perfectionniste 
et impatient mène sa carrière depuis 
cette époque à coup de rencontres et 
de caractère : « Avec ce métier, j’ai pu 
rencontrer les plus grands, de Arnold 
Schwarzenegger (un garçon adorable et 
très accessible), Tom Platz, Lou Ferrigno 
à Mohamed Ali en passant par Michel 
Drucker (d’une extrême gentillesse)… » 
Des rencontres qui lui ouvrent les portes 
du cinéma, de la télévision, du théâtre ou 
de la publicité. De fréquentes apparitions 
dans les productions d’AB Productions (Le 
Miel et les Abeilles), des « guests » chez les 
« Musclés » ou des rôles au cinéma comme 
dans « La Totale » de Claude Zidi ; Banlieue 
13 Ultimatum ; 36 Quai des Orfèvres ; Le 
Boulet ; Ma femme me quitte…
 
Il faut croire en ses rêves
Une carrière, toujours en mouvement, 
même à 50 ans, qui fait dire à Pascal-
Canon Ball : « Il faut toujours croire en ses 
rêves, quels qu’ils soient, même les plus 
fous. » Une devise qu’il s’applique depuis 
toujours, comme une sorte 
de mantra, qui l’a conduit 
aujourd’hui à revenir à ses 
premiers amours, le dessin 
et à ouvrir dans sa campagne 
(Nemours en Seine et Marne) 
une école de lutte scénique.
Côté dessin, les visiteurs 
du dernier salon parisien 
Mondial Body Fitness, ont 
pu admirer son travail. Des 
personnages tout en force et en formes, un 
peu à son image, que les passants sur son 
stand ont particulièrement appréciés. Des 

ventes à la clé, mais aussi et surtout des 
demandes d’exposition à travers le monde, 
en Californie (sa deuxième maison), 
dans les DOM-TOM ou en Afrique. Une 
reconnaissance qui fait plaisir à l’artiste 
autant qu’à sa compagne : « C’est elle qui 
m’a incité à reprendre les crayons il y a 
déjà 5 ans. Je la remercie vraiment. »

Son autre activité du moment c’est 
l’animation de stage de lutte scénique. Une 
appellation qui a le mérite d’être claire : 
« J’entraîne et je prépare des comédiens 
pour certains rôles physiques, mais je 
reçois également d’autres stagiaires 
comme des avocats qui viennent gagner en 

assurance en posture. Mes 
stages sont ouverts à tous, 
que l’on soit spécialiste 
des sports de combat ou 
pas. La seule limite que je 
pose c’est l’enseignement 
du catch. J’ai beau être 
catcheur moi-même, tant 
que cette discipline ne 
sera parfaitement cadrée 

et autorisée par les autorités, je ne 
l’enseignerai pas. » 

A. Lejeune French Strongest 

Man Salon Body 2013

Hulk, Lou Ferrigno en 2004 

Hugo Girard

Strongest Man du québec 

Gene Simmons

 en 1992 a Paris

Tom Platz au fibo milieu 90 

Salon Body 2013 Canon Ball très 

occupé sur son stand

Tournage du teaser de V8 & compresseur fait son cinema

Un peu de proteines chez mon pote Goerges  de Urban Fitness à Venice California la caverne d’ali baba pour les sportifs!
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Contre-exemple à la morosité de nombreux secteurs 
économiques, le domaine du fitness et de la remise 
en forme reste un secteur où rigueur, détermination 
et audace sont les clefs de très belles réussites 
entrepreneuriales. Ce domaine où tout reste possible, 
exige des patrons de club, une très grande vigilance 
et de véritables capacités à se réinventer pour 
satisfaire une clientèle évanescente, gourmande en 
nouveaux services et très sensible aux innovations 
technologiques. Cette nécessaire adaptabilité 
aux attentes d’une clientèle souveraine, a un coût 
financier important qui ne peut guère être absorbé 
par la comptabilité, souvent tendue, des clubs.

K.E.M, société spé-
cialisée en presta-
tions marketing pour 
les centres et clubs 
de fitness et de re-
mise en forme, s’est 
constituée en quelques 
années une solide 
expérience dans ce 

secteur fortement concurrentiel. K.E.M apporte à 
ses clients des solutions opérationnelles pour doper 
leur comptabilité et permettre de se réinventer en 
toute autonomie financière. Implantée à Paris, K.E.M 
a accompagné depuis sa création une soixantaine de 
clubs français.

Lisibilité de l’offre marketing

Les prestations de K.E.M ont été conçues dans un 
souci de transparence afin que puisse s’établir entre 
le client et les équipes opérationnelles de K.E.M, 
une véritable relation de confiance, indispensable à 
la bonne conduite des campagnes marketing. Cette 
lisibilité de l’offre marketing dont s’enorgueillit 
K.E.M repose d’une part, sur un rigoureux audit 
marketing destiné à apprécier la viabilité de la 
campagne envisagée et d’autre part, une fois 
la contractualisation finalisée, sur une « charte 
marketing » éthique permettant aux patrons de clubs 
de suivre pas-à-pas, le déroulement de la campagne 
marketing.

Des packs marketing personnalisables

L’offre de marketing de K.E.M se structure autour de 
3 packs alliant simplicité, lisibilité et adaptabilité :

1 - Le « STARTER PACK » : Destiné à 
l’ouverture d’un club ou au lancement d’une 
chaîne, le « starter pack » répond aux 

demandes d’accompagnement marketing pour ce 
type d’opérations. La campagne marketing K.E.M 
cible une clientèle spécifique pour l’ouverture (ou la 
pré-ouverture) et génère une trésorerie immédiate 
sans exiger de mobiliser un budget préalable.

2 - Le « BOOSTER PACK » : Ce pack a été 
conçu pour répondre à des attentes 

ponctuelles : doper la trésorerie, élargir la clientèle, 
investir dans de nouveaux équipements, répondre à 
des initiatives concurrentes, etc. Le « booster Pack » 
est particulièrement adapté pour accompagner une 
action publicitaire. Dans cette configuration, la 
campagne marketing permet de générer une 
trésorerie immédiate et d’identifier la clientèle  en 
adéquation avec l’action publicitaire. Cette opération 
se planifie généralement sur 4 à 8 semaines et 
n’exige pas non plus de budget initial.

3 - Le « TRAINING PACK » : répond à une 
volonté d’autonomie des clubs qui souhaitent 
bénéficier de l’expérience marketing de K.E.M 

pour mettre en place leur propre force commerciale.

Les techniques marketing mises en œuvre par 
K.E.M garantissent une clientèle adéquate et éco-
compatible avec la politique et les objectifs du 
club. Les résultats obtenus par K.E.M confirment 
l’efficience de la méthode : en quelques semaines, 
les centres de remise en forme constatent une 
amélioration significative de leur trésorerie sans 
qu’ils aient eu à transiger sur la qualité de la clientèle 
retenue.

K.E.M : Comptez sur un  
partenaire marketing proactif

Contact : M. Romain Alimoradian
Directeur associé en charge  

du développement
06 27 43 42 50

contact@kem-sys.com

KEM 

53 rue Sedaine
75011 Paris
http://www.kem-sys.com
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pour mettre en place leur propre force commerciale.

Les techniques marketing mises en œuvre par 
K.E.M garantissent une clientèle adéquate et éco-
compatible avec la politique et les objectifs du 
club. Les résultats obtenus par K.E.M confirment 
l’efficience de la méthode : en quelques semaines, 
les centres de remise en forme constatent une 
amélioration significative de leur trésorerie sans 
qu’ils aient eu à transiger sur la qualité de la clientèle 
retenue.
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www.occasion-fitness.fr 0 805 13 00 47

Des appareils remis à neuf
Le prix du neuf à -50%
Un stock de plus de 300 machines
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Par Pascal Turbil

Le Loft
design, haut de gamme et sur mesure
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Douceur et spa
Ici, pas de discipline « violente », ni de 
musculation à proprement parlé. La 
méthode développée depuis toujours 
par Eva Winskill mise sur la douceur 
des mouvements. Elle travaille avec 
des techniques davantage axées sur la 
souplesse que sur la force. C’est d’ailleurs 
dans cet esprit qu’elle s’est associée 
avec son ami, Richard Veugneau. Un 
kinésithérapeute qui a créé et qui gère le 
spa. Tout comme la partie fitness, le côté 

spa, cabine ne désemplit pas. Ce spa se 
compose de trois cabines. Deux dédiées aux 
massages et une aux soins et gommages. 
Il dispose également d’un hammam, d’un 
sauna infrarouges et d’une piscine, où se 
tiennent également les séances de biking. 
Dans  la pratique, le Spa le Loft est associé 
aux produits de soins et techniques de 
massage des « Cinq Mondes ». 
Une marque très connue et qui jouit d’une 
excellente réputation. Sur place on y 

propose le traitement de la cellulite, 
des massages, de la réflexologie, 
mais aussi des extensions cils, des 
soins du visage, du maquillage 
permanent, des épilations au laser, 
des lampes Led, des peelings, un 
traitement icoone corps pour la 
cellulite, le drainage, les graisses 
localisées ou relâchement cutané 
et même du comblement à l’acide 
hyaluronique avec la présence 
d’un médecin le vendredi. Le spa, 
ouvert depuis l’année dernière 
génère déjà à lui seul un chiffre 
d’affaires de 260.000 euros.

A mi-chemin entre le coaching et les 
cours, entre le club et la clinique Suisse, 
Le Loft, spécialiste de la formation de 
profs tient une place à part dans le 
paysage du fitness Français. normal sa 
créatrice est une… suédoise bien connue 
des spécialistes de la remise en forme. 

Le Loft est né à ramatuelle en 2009. Ce 
club très particulier est l’aboutissement 
d’un concept de remise en forme initié à 
Lyon en 1990 par Eva Winskill dans son 
ancienne salle : Fit Studio. Car Le Loft 
est une extension de Fit Studio. Son 
prolongement naturel. un écrin à deux 
pas de la plage, entièrement dédié à la 
remise en forme et au bien-être. pour 
Eva et son ami a s’agit autant d’une 
évidence que d’une opportunité : « nous 
souhaitions tous les deux descendre 
dans le sud de la France et nous sommes 
tombés sur cet ancien studio photos. 
C’était idéal, car nous n’avons pas 
eu de travaux à faire. Juste quelques 
aménagements. Evidemment il s’agissait 
malgré tout d’un énorme investissement, 
mais la banque a suivi. nous avons tous 
les deux de l’expérience et une bonne 
réputation dans nos milieux respectifs. »
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Intérieur extérieur
L’ensemble du club s’étend sur 350 m2 
auxquels il faut ajouter les 200 m2 de 
terrasses. Pour Eva Winskill, c’est une 
énorme plus-value : « Nous avons la 
chance d’évoluer dans un environnement 
fantastique. A 5 minutes de la mer et à 3 
minutes de la forêt. Nous sommes en pleine 
nature. C’est magique. Il faut en profiter, 
c’est pourquoi un grand nombre d’activités 
se déroulent en extérieur. Nous, les trois 
profs qui travaillent sur place et moi-même, 
profitons de la nature environnante autant 
que des terrasses pour les cours plus 
classiques. Les techniques développées 
au Loft sont fidèles à la philosophie d’Eva. 
Tout en douceur. A savoir le yoga, le Pilates, 
le Core Training, la danse, la Total Gym, le 
Gravity ou le Garuda. Des techniques pour 
lesquelles elle est également formatrice 
auprès des profs. 

L’exception française
Formatrice depuis les années 90, Eva 
Winskill reste très attachée à cette partie 
de son métier qu’elle exerce chez elle, à 
Ramatuelle, mais aussi à Lyon et à Paris. 

Elle est toujours étonnée du cursus des 
profs français : « C’est drôle cette obsession 
du diplôme. En France on commence par 
avoir un diplôme pour enseigner puis on 
s’arrête, on pratique plus sa discipline, 
on se contente le plus souvent de donner 
des cours. Résultat, c’est très souvent 
moyen, voire mauvais, ce qui laisse le 
champ libre à d’autres techniques et 
notamment au développement des cours 
pré-chorégraphiés. Pour enseigner, il faut 
certes ce diplôme, mais il faut surtout se 
former et avoir du goût pour son métier. 
C’est à ce moment que l’on peut se 

spécialiser. Je rencontre souvent de jeunes 
profs de 25 ans qui viennent chez moi pour 
acquérir une formation et qui après trente 
minutes de cardio sont essoufflés, cramés, 
ils n’en peuvent plus. Ca ne va pas du tout. 
Il faut d’abord être bien dans son activité 
pour pouvoir penser enseigner ! » A bon 
entendeur…

La nouveauté Garuda   
Sévère mais juste, Eva Winskill, enseigne 
et forme des profs à une nouvelle 
discipline qui lui convient parfaitement. Le 
Garuda. Il s’agit d’un cours holistique et 
dynamique. Une technique crée par James 
D’Silva, inspirée du Pilates, de la Danse, 
du Yoga et du Tai Chi. Elle se pratique sur 
machine et/ou au sol. Les séances allient 
un travail dynamique, fluide, rythmé et 
une partie mentale qui permettent, au 
final, d’augmenter la force, la souplesse, la 
coordination et l’endurance.

L’âge des « retraites »
Le Loft d’Eva Winskill et de Richard 
Veugneau dépasse finalement le seul 
concept de club de remise en forme pour 
lorgner vers la « clinique » au sens helvétique 
du terme. Un lieu assez luxueux qui reçoit 
en toute discrétion une population qui 
souhaite se remettre en forme autant qu’en 
beauté sur une période définie. C’est ce 
qu’Eva appelle les « Retraites ». Et c’est ce 
type de séjour qu’elle souhaite développer 
dans un avenir proche : « Le lieu se prête 
parfaitement à ces activités. Des retraites 
sportives et de bien-être. Ces « produits » 
s’adressent principalement aux parisiens 
et aux étrangers qui veulent se déstresser, 
maigrir, se remettre en forme ou arrêter 
de fumer. Il s’agit cette fois-ci, non pas de 
sportifs classiques qui pratiquent en clubs, 
mais de « vrais » gens. Des personnages 
du quotidien qui veulent faire un break. »

www.fitstudio.net

Cotiser pour les « retraites »
Les thématiques des « retraites » proposées par Eva Winskill sont déjà au nombre 
de deux. « Amincissement » et « Bien-être ». En voici le détail. 
Le prix ne comprend pas l’hébergement.

Amincissement
•  Power Walk (marche rapide) en cours 

individuelle 1h30 
•  Cours individuel de Pilates ou Yoga  

45 minutes 
•  Cours individuel de Core training  

45 minutes 
•  Sauna infrarouges 
•  Icoone
>  Prix : 215 euros /jour (petit 

groupe de 2-5 personnes)

bien être 
•  Power walk (marche rapide) en cours 

individuelle d’une heure 
•  Cours individuel de Pilates ou Yoga  

55 minutes 
•  Sauna infrarouges
•  Soins du corps au choix (1h)
>  Prix : 180 euros /jour (petit 

groupe de 2-5 personnes)

Michael King  Stage Swissball

Spa cabine LED

GARUDA Ballet
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Merci aux 
27 828 
visiteurs

+ 14%
de visiteurs
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La 26ème édition du salon Body Fitness a réuni 27 828 visiteurs 
sur 3 jours, soit 14% de plus que l’édition précédente.

Vendredi 22 mars dès 9h du matin, une demi-heure avant l’ouverture, plus 
de 200 pratiquants de Fitness attendaient devant les portes vitrées du 
hall 6 pour accéder aux deux conventions Fitness organisées par Leaderfit 
Events et Reebok/Les Mills. Ces deux événements dans l’évènement du 
salon Body Fitness ont affiché complet pendant les 3 jours. 

On a pu découvrir les nouvelles pratiques du Fitness 2013 avec le Bokwa 
par Leaderfit,  le GRIT CARDIO de Les Mills et les nouvelles activités de 
Reebok comme le Rebel Yoga ou le Dance With Fire.

2013   
encore plus de nouvelles 
pratiques et d’innovations  
pour répondre aux besoins  
des pratiquants
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Par Clarisse Sablé

Geneviève de Fontenay, Miss Prestige National 2013 
Auline Grac et l’équipe Teca

L’équipe Life Fitness

Angela Panatta entourée 
de son équipe

José Garcia et l’équipe Megafit
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Le Podium central du salon Vibrez Forme, animé par Fred Mompo 
et Frederic Ferrer, a accueilli également plusieurs nouveautés 
comme le K Danse du Groupe Moving ou le G STEP par Move 
& Fun.  On pouvait également y encourager les participants au 
CrossFit Challenge The Champion  organisé par Reebok. 
Les animations ont été très suivies par les visiteurs et ont largement 
contribué à la réussite du salon.

Les visiteurs professionnels ont pu participer dès vendredi matin 
aux conférences Fit Pro organisées spécialement par Fitness 
Challenge et le salon pour répondre à leurs questions et leur 
apporter des solutions pratiques.

Les thématiques des conférences couvraient aussi bien la gestion 
d’un club avec Thierry Maquer pour l’Orange Bleue, Anais Fatnassi 
pour le CrossFit, Stéphane Ritterbeck pour Fitness Business, le 
Marketing avec Romain Alimoradian, la communication et mise 
en place de partenariat avec Christine Pambouc et Samantha 
Oiknine du Groupe Moving. Alain Eidel d’Actech donnait ses 
recommandations pour aménager au mieux un club et Dr Benchetrit 
présentait le nouveau coaching nutritionnel. M. Borgognon de Star 
Trac exposait des solutions pour le coaching minceur. La partie 
règlementation, pratique et santé était couverte par Preston-Lee 
Ravail et ses invités : Chris Boston, Laurence Gabrielle, Gilbert 
Peres, Yves Pages, Evelyne Frugier, A. Brikci.
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Luc  Valcke et  An Maes ( Life Fitness ), 
Philippe Goethals ( Reed Expositions )

Patricia Spehar ( Actrice ), Philippe Goethals, 
Mr et Mme Fred Mompo

Roschdy Zem ( Acteur, Réalisateur ), 
Fred Mompo

Patrick Stachmou ( Acteur, Dj ), 
Fred Mompo

Pascal Riccieri alias Canon Ball

Dimitri Szarzewski ( rugbyman ) entouré de l’équipe 
Planet Fitness et Corinne Menegaux ( Reed Expositions )
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Par Clarisse Sablé

Répondre aux besoins des pratiquants
Proposer de nouveaux produits toujours plus performants, les 97 exposants présentaient leurs dernières innovations : Les 
équipementiers proposaient de nouvelles machines en cardio-training intégrant une interface web, et de nouveaux appareils 
pour le renforcement musculaire. Le Village Mode proposait aux visiteurs de nouvelles tenues de sport avec des matières plus 
techniques et un style très tendance. Les pratiquants pouvaient s’équiper de la tête aux pieds. 

De nombreux athlètes invités par les marques de nutrition QNT, OLIMP, INKOSPOR, SCITEC NUTRITION et le web magazine 
muscleandco.com ont fait un show exceptionnel sur le Podium Vibrez Forme : Diego Sebastian, Kristbjörg Jónasdóttir, Nicolas 
Minko, Marina Diaz, France Ceilles, Sofia Benoït, Zsuzsi Toldi, Fanny Charron… et beaucoup d’autres. 

Sportifs et Acteurs viennent aussi au salon Body Fitness : On pouvait retrouver José Garcia, Roschdy Zem, Miss Prestige National 
2013 et Geneviève de Fontenay et Dimitri Szarzewski.  
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Faust Favart et Marcel Kergourlay, 
Photographes officiels du salon

vous avez la parole
Comme lors de la dernière édition, nous vous avons demandé votre avis sur le salon. Les 
résultats de cette enquête de satisfaction est très importante afin de répondre au mieux à 
vos attentes et besoin pour la prochaine édition.

1152 visiteurs ont répondu à l’enquête  
dont 49% professionnels et 51% grand-public.

88% des répondants sont satisfaits du salon
83% des répondants déclarent revenir en 2014

Benoit Mallet,
( Leaderfit’ Events )
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Merci à nos partenaires
Un grand merci à nos fidèles et nouveaux partenaires qui communiquent sur le salon Body Fitness tout au long de l’année.

l’équipe Star Trac
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un nouveau magazine sur le marché du Fitness et de la remise en forme

Vital est le tout nouveau magazine féminin du groupe Mondadori France, lancé en avril dernier, en 
collaboration avec Top Santé. Axé sur la forme et le bien-être, ce magazine s’adresse aux femmes de 
20 à 40 ans qui souhaitent prendre soin d’elles en prenant soin de leurs corps.
Au-delà de son contenu sport, enrichi d’actus, d’innovations, de tendances et de conseils d’experts, 
Vital aborde également des points santé, nutrition et détente pour offrir un ensemble complet aux 
femmes en quête de bien-être. La marque Vital, c’est aussi du coaching en ligne avec le site Vital 
Mouv’ qui propose un programme personnalisé à ses adhérentes en fonction de leurs objectifs, leur 
alimentation et de leurs activités. Parution bimestrielle, 132 pages, 2.80 euros

Plus d’infos sur www.facebook.com/Vital.le.mag 
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Philippe Goethals, 
Corinne Menegaux, 

Michel Filzi 
( Reed Expositions )
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l’équipe Technogym

Jason Lo ( CIO Johnson Health Tec ) entouré 
de Corinne Menegaux ( Reed Expositions ), 

Denis Daon ( Directeur Général Matrix France )

L’équipe du salon Body Fitness s’est rendu sur le FIBO le 12 avril dernier. 
Pour sa première édition à Cologne, le Fibo a accueilli 96700 visiteurs dont 
1232 venant de France, 1252 de Suisse et 1916 de Belgique. En nouveauté 
cette année, un congrès professionnel interdisciplinaire pour la médecine du 
sport et de l’activité physique a eu lieu et a réuni pendant quatre jours plus 
de 300 médecins du sport, scientifiques du sport et médecins spécialisés.
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L’équipe organisatrice :
Clarisse, Anakaren, Laïla, Philippe, 

Léa et Estelle
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    toute l’équipe organisatrice du salon  
vous remercie de votre fidélité et espère que vous avait passé une belle visite du salon.  
 
Prochaine édition du salon 

21.22.23 
mars 2014
Paris expo - Porte de Versailles

27e Salon Mondial

body Fitness
Form’expo

retrouvez toutes les 
infos du Fitness, de la 

remise en forme et 
du bien-être 

 www.vivelaforme.com 

notre page Facebook 
www.facebook.com/

salonbodyfitness
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Par Pascal Turbil

balnéa 
tous les bains du monde au pied des Pyrénées
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Retour aux sources
Aujourd’hui, le centre de balnéothérapie, 
de 4 000 m2, conjugue l’eau, la lumière et 
la pierre et capte une eau naturellement 
chaude entre 30 et 33 degrés provenant 
des bains de Saoussas à 170 et 600 
mètres de profondeur. Un véritable 
retour aux sources mis en valeur par 
les différents bains et apprécié de tous 
les publics. Du néophyte au spécialiste. 
Tous peuvent découvrir ou redécouvrir 
les vertus de l’eau qui soigne le corps 
et l’âme. Le premier complexe de 
relaxation en eau thermale des Pyrénées 

Françaises propose une eau chargée en 
oligo-éléments. De sorte que Balnéa n’est 
ni tout à fait une piscine ludique, ni tout 
à fait un centre thermal (pas d’agrément). 
L’accent est mis sur la relaxation que 
chacun selon son souhait, peut découvrir 
au fil des différents espaces. Espace 
fitness, espace restauration (alimentation 
saine), espace soins (massages) et 
espaces bains.

Des bains comme 
s’il en pleuvait 
Ces espaces « bains», sont autant de lieux 
de détente avec chacun sa vocation et 
son public. L’aventure aquatique débute 
par un couloir d’eau à 33° qui masse les 
chevilles, puis les mollets et les cuisses 
tandis qu’un parterre de galets masse la 
voûte plantaire. 
Le visiteur découvre ensuite les trois 
bassins extérieurs du bain japonais, 
le dernier en date (2012). Le premier 
propose un bain à remous à 33°, le 
deuxième, une eau à 37° et le troisième, 
une eau à 40°. Ce dernier débouche sur 
le Pavillon japonais, avec des massages 
Amma (assis) des séances de Tai Chi, de 
respiration ou de yoga. Des cours sont 
programmés, via des écrans, tout au 
long de la journée.   

Tibétains, amérindiens, romains ou japonais, 
tous les bains du monde (ou presque) sont 
proposés au centre de balnéothérapie, 
Balnéa. Un lieu ludique et familial, dans la 
Vallée du Louron (Pyrénées), qui sait aussi se 
transformer en spa et jouer sur les bienfaits 
de l’eau, des massages ou des cours d’aqua 
fitness.    

Balnéa n’est pas arrivé au pied des pistes 
pyrénéennes par hasard. Touristiquement, 
parlant, il fallait un vrai point d’accroche 
en appui des  pistes des stations de ski de 
Peyragudes et de Val Louron en hiver. Il 
fallait une alternative aux activités d’eau 
vive (canyoning, raft, etc.) au printemps. Il 
fallait un complément efficace aux activités 
de montagne (randonnée, parapente, etc.) 
en été. Avec Balnéa, construit en 2000 et 
régulièrement agrandi, la région a trouvé 
cet équilibre ludo-sportif. L’espace et la 
séparation des différents univers permet  ce 
tour de force : réunir ces deux publics tout 
au long de l’année. 
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Réservé aux adultes
Zénitude toujours en pénétrant dans 
l’espace « Tibétain ». Il se trouve à 
l’étage et rassemble les cabines de 
soins. Hydromassage et aérobain, soins 
du corps manuels, modelage minceur, 
programmes individualisés, soins du 
visage, épilation, soins à la carte ou sur 
abonnement, Balnéa joue ici la carte du 
spa, avec des soins proposés en moyenne 
autour de 30 euros, soit en très en deçà 
des Spas de luxe… Les  Bains Romains, 
également dans le calme et la relaxation, 
proposent une eau à 33° des jacuzzis, 
un caldarium, frigidarium, hammam, 
banquettes chauffantes, douches ludiques, 
cols de cygne, bains bouillonnants, jets 
hydromassants, cascade ou bain musical 

Les familles à l’honneur
Avec l’espace dit « Amérindien », Balnéa 
s’adresse cette fois directement à la 
famille. L’esprit zen y règne toujours en 
maître : ambiance pierres et bois, vue sur 
les montagnes et décoration inspirée de 
l’habitat des indiens d’Amérique du Nord, 
mais on joue sur les lits à bulles, dans les 
geysers et jacuzzis, sous la cascade, ou on 
lutte dans la nage à contre-courant. Une 
ambiance beaucoup plus dynamique que 
contemplative.

Côté cours
Balnéa propose également des activités 
«Forme», toujours axées sur l’eau, qui 
permettent selon les envies de : se muscler, 

s’affiner, s’entretenir, se bouger, se défouler, 
se détendre... A l’honneur, la traditionnelle 
Gym Aquatique (séances à l’unité ou 
en carnets, non nominatifs). Egalement 
au programme, des cours d’Aquatonic 
(travail dynamique de l’ensemble des 
groupes musculaires du corps). Des cours 
d’Aquasculpt (renforcement musculaire 
de manière douce par des mouvements 
profonds) et d’Aquapush pour se défouler 
(techniques d’Art martiaux et de sport de 
combat)

un poumon économique 
Ce centre de relaxation (ludique autant 
que de remise en forme) est le fruit d’un 
partenariat réussi entre le public et le 
privé. 70%-30% pour être précis. La plus 
grosse part étant détenue par le syndicat 
thermal, la communauté  de commune 
de la Vallée du Louron et la commune de 
Génos-Loudenvielle. 

Une Société d’économie Mixte donc 
(une SEM) à majorité « public » plus que 
rentable. Il est notamment le premier 

centre français du genre en termes de 
fréquentation (164.000 clients en 2011,  
+ 10% par rapport à 2010) pour un CA de 
2,3 millions d’euros. Les chiffres 2012 sont 
eux aussi en progression. 
Comme quoi, quand le « public » est aux 
manettes, la rentabilité peut également 
être au rendez-vous.  

www.balnea.fr
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le centre de balnéothérapie 
s’adresse aussi bien à la famille 
venue s’amuser et se détendre 
qu’au couple qui souhaite se 
ressourcer en toute quiétude.
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Par Philippe Goethals

Le bien-être est dans 
la gym suédoise® !

[ 56 ]

LE COnCEPt DE LA GyM SuéDOISE®

La Gym Suédoise® est un sport complet 
élaboré en collaboration avec des médecins 
du sport, kinésithérapeutes et ostéopathes. 
Les mouvements sont faciles à réaliser 
et permettent de faire travailler le coeur 
et les muscles. Au rythme d’une musique 
entraînante, les mouvements s’enchaînent 
judicieusement pour une dépense d’énergie 
maximale sans épuisement. Cette subtile 
alliance entre musique et exercice physique 
est source de joie, de bonne humeur et de 
bien-être. Une séance de Gym Suédoise® 
est une occasion privilégiée de prendre soin 
de soi, de se défouler dans une ambiance 
conviviale, en dehors de toute notion 
de performance. Présente dans toute la 
France, la Gym Suédoise® propose près de 
640 cours par semaine. Les prix des forfaits 
sont volontairement bas (de 75 à 125€ le 
trimestre avec un accès illimité) pour que ce 
sport soit accessible à tous.

ALLIER, SPORt, SAnté, bIEn-êtRE
En Suède, la Gym Suédoise® est reconnue 
d’utilité publique pour son rôle en matière 
de santé publique, notamment dans la 
prévention des maladies cardio-vasculaires 
et la lutte contre la sédentarisation. On 

dénombre près de 500 000 pratiquants.
Arrivée en France il y a 20 ans, la Gym 
Suédoise® souhaite faire profiter au plus 
grand nombre des bienfaits de l’exercice 
dans le respect de l’intégrité physique 
de chacun. Un cours de Gym Suédoise® 
fait travailler l’ensemble du corps et est 
construit autour d’une courbe d’intensité 
spécifique créée pour stimuler le système 
cardiovasculaire. L’effort augmente 
progressivement afin d’éviter la sensation 
d’épuisement. La musique joue un rôle 
majeur car elle suit la courbe d’intensité. 
Chaque animateur sportif conçoit son 
programme en respectant un cahier des 
charges précis (animation, mouvements, 
enchaînements, musique).

DIFFéREntES IntEnSItéS 
POuR DIFFéREntES 
COnDItIOnS PHySIQuES
La Gym Suédoise® propose plusieurs 
intensités qui tiennent compte des capacités 
et de la condition physique de chacun. Du 
cours basic, tonique mais sans sauts au 
cours intensif beaucoup plus soutenu, en 
passant par le Core qui insiste plus sur le 
renforcement des muscles posturaux et 
profonds, chacun doit pouvoir trouver un 
cours qui lui correspond ! Les plus habitués 
peuvent varier les plaisirs en alternant entre 
plusieurs intensités : impossible de se lasser !

Chaque cours comprend 
obligatoirement 

•  Un échauffement pour préparer les 
articulations et les muscles à l’effort,

•  Des phases cardio suivies de phases 
de récupération active pour préparer 
le corps aux efforts plus soutenus du 
renforcement musculaire en alternance 
avec,

•  des phases de renforcement musculaire 
avec des exercices statiques et 
dynamiques (abdominaux, fessiers, 
triceps, pectoraux, dorsaux, muscles de 
posture etc.)

•  des étirements
•  Une minute de détente

La Gym Suédoise® défoule et booste 
le moral en libérant des endorphines, 
hormones du bien-être. Une pratique 
régulière permet d’obtenir de nombreux 
effets bénéfiques tels que :
•  Une meilleure posture
•  Une meilleure coordination,
•  Une meilleure endurance
•  Une amélioration de la souplesse
•  Une amélioration du système 

cardiovasculaire
•  Le renforcement des os
• L’élimination des graisses
•   La réduction du stress

« C’est avant tout la dimension Sport-Santé qui a fait de moi un 
inconditionnel de la discipline. Chaque animateur a sa personnalité qui 
transparait dans le choix de ses musiques et de ses mouvements, mais 
l’ensemble suit des règles bien établies. Le programme est structuré 
de manière précise et se termine toujours par une véritable phase 
d’étirement, trop souvent négligée dans les autres sports. Le tout dans 
une ambiance vraiment conviviale et décontractée qui me fait souvent 
dire : «Je ne fais pas de sport, je fais de la Gym Suédoise®».

Romain Bourlanges, Infirmier, Cadre Supérieur de Santé.



                                       FORMATION PRIVEE Pilates à la carte       
- Workshop et Atelier sur des sujets différents        - Cours de Matwork et GRAVITY 
- Personal Training avec Eva Winskill et Nuala Coombs
- Formation Fundamental, Intermédiaire, Avancée, Petit Equipement, Reformer, Cadillac, One to One, Golf, Prénatal, Sénior…
- Accès à la salle avec les équipements Reformer, Cadillac, GRAVITY…. 

YOGA VINYASA FLOW  avec Magnus Ringberg (Suède)
13 Juin 18h-19h30 Yoga Flow ** 14 Juin 9h-10h30 Yoga Flow sur la plage, 18h-19h30 Core Flow 
15 Juin 9h-10h30 Yoga Flow, 18h-19h30 Core Flow ** 16 Juin 9h-11h Yoga Flow 
6 Septembre 7h30 Course à pied - 9h-10h30 Yoga Flow sur la plage, 18h-19h30 Core Flow
7 Septembre 7h30 Course à Pied, 9h-10h30 Yoga Flow, 18h-19h30 Core Flow
8 Septembre 9h-11h Yoga Flow

FIT STUDIO – Le Loft, ZA Le Colombier, 83350 Ramatuelle - Tél: 06 08 71 72 81- fitstudio@wanadoo.fr - www.fitstudio.net
Programme complet sur le site www.fitstudio.net OU DEMANDEZ nos brochures complètes par email 

PILATES ANATOMIE et Physiologie
    -   7, 8 Septembre à Ramatuelle (83)
    -   30 Novembre, 1 Décembre à Lyon (38)
PILATES FUNDAMENTAL MATWORK (max 10 personnes)             
    -    Du 4 au 6 Octobre à Ramatuelle (83)
    -    Du 18 au 20 Octobre à Paris 19° 
PILPILATES REFORMER, CADILLAC
 - Niveau 1 du 29 Aout au 1 Septembre à Ramatuelle  
       ou du 24 au 27  Octobre à Paris avec Eva Winskill
 - Niveau 2  du 7 au 10 Novembre a Ramatuelle ou 5 au 8 Décembre à Paris 
 - Niveau 3 du 13 au 16 Février à Ramatuelle avec Michael King
PILATES PRIVE 4 personnes max du 19 au 22 Décembre à Ramatuelle (83) 
PRIX : 1 250€
    -  1 jour et demi Formation Pilates Swissball, Bosu, Cercles et Foamroller     -  1 jour et demi Formation Pilates Swissball, Bosu, Cercles et Foamroller 
    -  2 jours et demi Formation One to One

PILATES REPERTOIRE D’ORIGINE
Intermédiaire, Avancée (max,10 personnes)
     - Du 31 Octobre au 3 Novembre à Paris 19°

PILATES GARUDA AVEC JAMES D’SILVA
 - Du 11 au 15 Décembre à Ramatuelle (83)

PILATES PETIT EQUIPEMENT 
(Swissball, BOSU, Cercle, Foamrollers) (max (Swissball, BOSU, Cercle, Foamrollers) (max 
10personnes) 
 -    16 et 17  Novembre à Paris 19°

PILATES ONE TO ONE (10 personnes max)
 - Du 11 au 14 Octobre à Lyon (38)      

DATES FORMATION PILATES

unE SiLHouETTE DE rÊVE, C’EST MALin
Lucile WOODWarD

Et si, pour avoir une silhouette de rêve, on pouvait éviter les exercices 
aussi ennuyeux que difficiles qu’on n’a jamais le temps (ni l’envie) de faire ? 
Avec cet ouvrage vraiment malin, vous maintenir en forme et vous  
muscler devient bien plus simple : votre quotidien est lui-même source 
d’exercices !

Découvrez dans ce livre :
-  Les bons réflexes alimentaires pour se nourrir malin en cumulant l’air de 
rien vitamines et minéraux.

-  Toutes les façons de vous muscler au quotidien : brossez-vous les dents sur la pointe des pieds, 
respirez profondément au bureau pour renforcer les abdos, jouez avec Bébé en faisant des  
« squat »…

-  Des programmes ciblés spécial « jambes fines » ou « ventre plat » avec les bons exercices et les 
astuces nutrition adaptées pour y arriver sans effort.

Inclus : des infos et des conseils pour reprendre le sport en douceur quelle que soit votre situation 
(jeune maman, problèmes de dos, plus de 60 ans…).EN FAISANT LES 

Prix 6 u 

Quotidien Malin Editions - www.editionsleduc.com

LE réGiME MEn’SHEALTH
Stephen PErrinE
Leah FLiCkinGEr

En 27 jours seulement, brûlez les calories et 
re-sculptez votre corps ! Depuis plus de 10 
ans, l’équipe du magazine Women’s Health 
a passé au crible tous les programmes 
de remise en forme et tous les régimes 
pratiqués dans le monde. Ils ont consulté 
les meilleurs spécialistes en la matière. Au 
final, ils nous livrent les méthodes les plus 
éprouvées, soit 7 règles d’or pour perdre du 
poids, retrouver un ventre plat et être plus 
sexy que jamais. Sans oublier les 8 groupes 

d’aliments indispensables à une bonne constitution physique ; les 
250 meilleurs aliments pour la femme ; une analyse complète de 
votre profil santé-forme ; des programmes adaptés à votre âge ; 
des recettes saines et savoureuses pour tous les jours. 

-  évaluez votre forme physique, prenez conscience de vos atouts et 
de vos faiblesses

-  améliorez votre posture et votre allure
-  découvrez les 5 raisons pour lesquelles vous pourriez rester 

gros... et comment y remédier au plus vite
-  perdez vos poignées d’amour, gagnez en abdominaux...  

sans renoncer à quoi que ce soit
-  découvrez des solutions pour gérer un mieux les situations de 

stress
-  entraînez-vous, adoptez le bon programme alimentaire et profitez 

d’une vie sexuelle idéale...

Un programme simple, efficace, adaptable à votre mode de vie.

Prix 12,90 u - 312 pages 
Hachette Santé

[ 56 ][ 56 ] [ 57 ]

 [ STAGES & FORMATIONS ] www.vivelaforme.com     



Fitness Strong for Life

Vélo
Réf : HEUUG_8023

1670€ H.T

Vélo semi-allongé X-Pad
Réf : HEUBG_8223

1920€ H.T

Elliptique X-Pad
Réf : HEUUG_8523

2500€ H.T

GARANTIE ECHANGE A NEUF PENDANT 1 AN
La garantie Heubozen, c’est une garantie « 
Echange à neuf». Heubozen est la première et la 
seule marque d’appareils de fitness à proposer une 
garantie aussi impliquante.

GARANTIE 3 ANS
Pièces et main d'oeuvre

UNIQUE :
Un réseau de 23 centres SAV

Découvrez sans attendre
nos offres de leasing et
de contrats de maintenance

www.heubozen.fr

Contactez nos attachés commerciaux :
Romain ROBERT // Sud Est

Tél : +33 (0)6 10 57 14 30 / romain.robert@fitnessboutique.fr

Mickaël DE SOUSA // Sud Ouest
Tél : +33 (0)6 69 51 69 11 / mickael.desousa@fitnessboutique.fr

Dimitri DE PASQUALE // Nord Ouest - Est, Centre
Tél : +33 (0)6 69 39 03 54 / dimitri.de-pasquale@fitnessboutique.fr

Dominique NOIRET // Nord IDF
Tél : +33 (0)6 69 60 97 11 / dominique.noiret@fitnessboutique.fr

UN CONCEPT FORT
 Plus de 8000 références
 Toutes les meilleurs marques du marché :
       Nutrend, Black Protein, Optimum Nutrition...

UNE ENSEIGNE
LEADER
 47 magasins
 Une couverture publicitaire nationale

UNE ACTIVITÉ
TRÈS RENTABLE
 Un apport initial de 20K€
 450 000 clients fidèles

Une même clientèle, une activité complémentaire à
votre club pour booster votre rentabilité !

www.franchise-fitness.fr

Plus d'informations par : Tél : +33 (0)6 23 05 16 85
Mail : info-franchise@fitnessboutique.fr

Numéro 1 de la Nutrition Sportive

Gérant de centre de fitness ?
Ouvrez également votre point de vente
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Service Commercial    01 82 88 30 50
Service Après-Vente    09 70 40 56 02
Valcke Services bvba - Menenstraat 423 - B-8560 Wevelgem
Distributeur exclusif de Life Fitness & Hammer Strength  lifefi tness.fr

DISCOVER, 

LIFEFITNESS.FRLIFEFITNESS.FR

COMMENCE MAINTENANT
LE FUTUR

Connectez-vous
Surfez sur vos sites inter-
net favoris, accédez à vos 
chaînes et clips préférés 
et restez en contact avec 
vos réseaux sociaux.

Personnalisez votre 
expérience et gérez 
votre club
Confi gurez et gérez vos équi-
pements, communiquez avec 
vos adhérents et suivez leurs 
entraînements  en un seul 
clic, grace à la plateforme gra-
tuite www.LFconnect.com

Entrainements interactifs
Immergez-vous dans les par-
cours extérieurs virtuels Lif-
escape. Les paysages défi lent 
au rythme de l’utilisateur et 
l’équipement modifi e son in-
clinaison et sa résistance en 
fonction du terrain.

Compatible avec 
Apple® et Android™ 
Connectez votre smart-
phone ou tablette, accédez 
à vos playlists, regardez 
vos vidéos et personnalisez 
vos entraînements. Grâce à 
LFopen, utilisez vos applica-
tions favorites aujourd’hui 
comme demain.
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