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ACTIONS RP 
Salon Body Fitness Paris 2018

Média Sujet Date de parution

C8 - William a midi ! Annonce du salon + zoom sur le sur le fitness pour les femmes enceintes 16/03/18

M6 - 19h45
Annonce du salon/ Zoom sur le fitness gaming/ Interview de Hervé Dang, 

directeur technique de Moovlab et Aymeric Guion, 
responsable projets spéciaux Keep Cool. 

16/03/18

CANAL+ - Les RTT de Catherine et 
Liliane Annonce du salon 16/03/18

France 2 - Télé Matin Annonce du salon/ Analyse du secteur de la fitness/ Rencontre avec Anouk Garnier coach 
de HBX 17/03/18 - 8H13 et  8H40

VIAGRANDPARIS Présentation du salon 16/03/18

C NEWS - La matinale du week-end Annonce du salon / Zoom sur l'espace zen et les marques présentes  / Interview de Richard 
Martin 17/03/18 - 10h

C NEWS - La matinale du week-end
Interview de Isalou Regen invitée spécialiste 

de la méditation/ Zoom sur les bénéfices des pratiques douces/  L'engouement sur le yoga 
est évoqué

17/03/18 - 10h22

M6 - 12H45 Zoom sur la mode sportive /  Interview de Richard Martin, directeur du salon / Interview de 
Lucile designer  et Amélie Rivoire fondatrice de Les Poulettes Fitness /  Interview des clients. 17/03/18

C NEWS - Intégrale week-end Annonce du salon / Commentaire d' Elise Philips  sur le boom du fitness zen / Micro-trottoir 
de participants /  Interview de Richard Martin, directeur du Salon 17/03/2018 - 19h30/ 22H et 23h

TMC - Quotidien - Mardi transpi Reportage au Salon du Body Fitness / Interview des intervenants et des participants 20/03/18

VOLTAGE FM Annonce du salon et micro-trottoir auprès de Franciliennes 15/03/2018 - 06H- 07H- 08H

G ONE RADIO Annonce du salon 15/03/18

NOSTALGIE Annonce du salon / Interview de Aria Crescendo sur la tendance Yoga 16/03/18

VIRGIN RADIO Annonce du salon 16/03/18

FRANCE BLEU Annonce du salon/ Commentaire de David Kolsk sur les machines Matrix avec un coach 18/03/18

FRANCE BLEU Commentaire de David Kolsk sur le salon 18/03/18

FRANCE BLEU  Richard Martin sur les tendances du Fitness
et l’organisation du salon 18/03/18

VIVE LA FORME Sommaire Mars /Mai 2018

VIVE LA FORME Le salon se met sur son 31 Mars /Mai 2018

VIVE LA FORME Un salon qui reflète notre marché Mars /Mai 2018

VIVE LA FORME Sensation(s) Mars /Mai 2018

VIVE LA FORME Planning des conférences Mars /Mai 2018

VIVE LA FORME Avis aux femmes et aux hommes forts Mars /Mai 2018

VIVE LA FORME À ne pas manquer sur le salon Mars /Mai 2018

LE COURRIER DES YVELINES Kady est "Miss Fitness France 2018" 24/01/18

MUSCLE & FITNESS Annonce du salon 15/12/17

FITNESS CHALLENGES Liste des nouveautés sur le salon 01/02/18

LE JOURNAL DU YOGA Annonce du nouvel espace zen au salon 05/02/18

VITAL Annonce du salon/ zoom sur l'espace zen mars/avril 2018

AQUAE Annonce du salon 27/02/18

RETOMBÉES
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WHERE PARIS Annonce du salon 01/03/18

TONIC Annonce de partenariat avec le salon 01/03/18

MEN'S FITNESS Annonce du salon 01/03/18

OPEN MIND Annonce du salon et du nouvel espace zen 01/03/18

PLANET FITNESS MANAGEMENT Les marques présentes sur le salon 01/03/18

SANTÉ SPORT MAGAZINE Annonce de la présence du magazine sur le salon 01/03/18

COACH POUR ELLES Interview de Aria Crescendo 08/03/18

LE NOUVEL ECONOMISTE Enquête sur la tendance fitness 09/03/18

RELAXNEWS La nouveauté zen au salon 13/03/18

ICI PARIS Annonce du salon 14/03/18

RELAXNEWS Les nouvelles tendances du fitness 15/03/18

CNEWS MATIN Interview de Richard Martin 16/03/18

LE PARISIEN Annonce du salon 16/03/18

LE PARISIEN Annonce du salon 17/03/18

LE PARISIEN Article sur les pratiques douces au salon 23/03/18

L'EQUIPE MAGAZINE Les nouveautés fitness  24/03/18

SUD OUEST  Zoom sur les nouveautés Fitness 02/03/18

FITNESS CHALLENGES Bilan du salon mars/avril 2018

PARIS NORMANDIE Présentation du Smovey présent au salon 19/04/18

TRIUBUNE HEBDO TOURS.FR Mention du salon / Les activités fitness 2018 24/01/18

MEN'S FITNESS.FR Article sur le salon / Zoom sur l'espace zen 12/02/18

FEMME ACTUELLE Concours pour faire gagner des places pour le salon 14/02/18

QUE FAIRE.PARIS.FR Annonce du salon 19/02/18

FITNESS.FR Article sur le zen au salon/ Zoom sur le programme de l'espace zen 26/02/18

VITAL TOP SANTÉ. COM Étude sur les français et les pratiques douces 28/02/18

TOP SANTÉ VITAL Article sur la nouveauté zen au salon / Programme de l'espace zen 06/03/18

WOMENSPORTS.FR Annonce du partenariat avec le salon 06/03/18

LE NOUVEL ÉCONOMISTE.FR Enquête sur la tendance Fitness / Annonce du salon 08/03/18

G ONE RADIO Annonce du salon / Détail du programme de l'événement 09/03/18

SORTIR À PARIS Annonce du salon 09/03/18

OBERVATOIRE DE LA FRANCHISE.FR Annonce du salon / Zoom sur les tendances zen 11/02/18

L'EQUIPE.FR Annonce du salon / zoom sur l'espace zen 12/03/18

FITNESS CHALLENGES Article sur le salon 12/03/18

YAHOO.FR Annonce du salon 12/03/18

SORTIR À PARIS Annonce du salon 13/03/18

URBAN ACT'MAG Annonce du salon et de l'espace zen / Vidéo du teaser de la 31e édition 14/03/18

DOCTISSIMO Article sur la nouveauté zen au salon / Programme de l'espace zen 14/03/18

QUE FAIRE À PARIS Annonce du salon / Zoom sur la nutrition végan au salon 14/03/18

ACT'MAG Article sur le salon 15/03/18

VEGAN MARATHON MAGAZINE Annonce du salon 15/03/18

ETUDIANT.AUJOURD'HUI.FR Annonce du salon 15/03/18

WEB



OBERVATOIRE DE LA FRANCHISE.FR Zoom sur la présence de FitnessBoutique au salon / Descrisptif du mondial Body Fitness 15/03/18

GYM FACTORY Article en espagnol sur le salon 16/03/18

CNEWS MATIN Interview avec Richard Martin / Directeur du salon 16/03/18

SCENES DU NORD Photos du salon 16/03/18

M6 Le 19/45 16/03/18

CANAL+ Les RTT de Catherine et Liliane 16/03/18

M6 Le 12/45 17/03/18

C NEWS  Intégrale week-end 17/03/18

TMC Quotidien 20/03/18

PARIS CARPEDIEM Annonce du salon / Détail du programme de l'événement 17/03/18

LE HUFFINGTON POST Annonce du salon / Conseils pour démarrer le fitness 17/03/18

LE HUFFINGTON POST Reportage de 30 minutes sur le salon 17/03/18

JOB ÉTUDIANT Article sur le salon / Les nouveautés fitness / Témoignages des visiteurs / Retour sur le 
présence des influenceurs sur le salon et les cours collectifs 18/03/18

JOB ÉTUDIANT Rencontre avec Manon Laurent star du fitness belge sur le salon 18/03/18

JOB ÉTUDIANT Zoom sur la marque des Poulettes Fitness et ses créatrices 19/03/18

SUD OUEST Annonce du salon / Interview des stars du fitness Lucile Woodward et Aria Crescendo 19/03/18

20 MINUTES  Restrospective du salon / Appel à temoins pour écrire un article sur la musculation et le 
fitness 29/03/18

PROFESSION BIEN-ÊTRE La cryothérapie 30/03/18

ZIPPY PASS  Restrospective du salon / Mise en avant des nouveautés Fitness 03/04/18

CLARISSE NÉNARD Body Fitness Paris 2018 : sous le signe du zen 27/02/18

NADIA RUNS PARIS Article sur la nouveauté zen au salon / Annonce du programme de l'espace zen 28/02/18

BEAUTY TOASTER Article sur les activités douces et les bienfaits sur le corps / Annonce de l'espace zen sur le 
salon / Planning de l'espace zen 14/03/18

BROTHER FITNESS Reportage sur le salon / Rencontre avec les intervenants et les célébrités 20/03/18

GREGORY CAPRA BLOGSPOT.FR Article sur le salon, les exposants et la nutrition sportive /Mention de la présence de Jess 
Vill 23-19-20/03/18

ESPACE CORPS ESPRIT FORME Article de Eric Mallet sur le salon et son évolution depuis 2016 / Zoom sur les marques 
présentes et sur les innivations des produits de nutritions français 02/04/18

CEDRIC Annonce du salon et de sa présence sur les stand Warrior Gear pendant  les 3 jours 11/03/18

MAC FLY BEST TRAINING Images sur le salon / Test des machines / Avis sur le salon / Rencontre avec les exposants 16/03/18

ENTRENADOR PERSONAL Reportage sur le salon en espagnol / Rencontre avec les intervenants et les célébrités / 
Test des activités sur le salon / 3 vidéos sur le salon 17-18-28/03/2018

GO MUSCU Reportage sur le salon / Rencontre avec les intervenants et les célébrités /  Avis positif sur 
le salon 17/03/18

JOE MUSCUL DÉTER Reportage sur le salon / Rencontre avec les intervenants et les célébrités 17/03/18

DANIEL FOURNIER Reportage sur le salon, les stands et les animations 17/03/18

LUCAS / WORKOUTBROTHERS Reportage sur le salon  / Essai des activités sur le salon / Rencontre avec les abonnés, les 
intervenants et les célébrités 18/03/18

BLOUSON AU SOMMET Reportage sur le salon / Zoom sur les protéines vegan / Rencontres avec ses abonnés et les 
intervenants / Test des machines / Avis sur le salon / 2 vidéos 18/03/18

ALVIK FIT Reportage sur le salon / Test des équipements, des conventions et des animations 18/03/18

GGGHOSTOFTIME Reportage sur le salon, les stands et les animations 18/03/18

DAVID CRUCIANI Images du salon / Démonstration de force sur les stands / Rencontre avec les abonnés 18/03/18

ROAD TO SAIYAN Reportage sur le salon / Rencontre avec les intervenants et les célébrités /  Avis positif sur 
le salon 19/03/18

YASSINE HABIB Images du salon / Rencontre avec les abonnés, les exposants et les autres influenceurs / 
Retour sur la visite 19/03/18

VICTORIEN OUDRY Reportage sur le salon et la nutrition / Avis sur le salon 19/03/18

ALL MUSCULATION Reportage sur le salon / Rencontre avec les intervenants et les célébrités / Dédicaces avec 
les fans /  Animation du stand Fitness Boutique 19/03/18

Blogs 

 YouTube



JULIEN QUAGLIERNI Images du salon / Rencontres avec les abonnés / Présence sur le stand Prezis 20/03/18

FITCLAIRE Reportage sur le salon / Rencontre avec les intervenants et les célébrités 20/03/18

BROTHER FITNESS Reportage sur le salon / Rencontre avec les intervenants et les célébrités 20/03/18

MARINE LELEU Images du salon /  Rencontre avec les intervenants et les célébrités / Dédicaces avec les 
fans / Retour sur le salon / Remerciements  aux organisateurs du salon 20/03/18

S.LITTLEBIRDS Images du salon /  Rencontre avec les intervenants et les influenceurs/ Dédicaces avec les 
fans / Retour sur le salon 21/03/18

DYLAN MARCHAND Images du salon /  Rencontre avec les intervenants et les célébrités / Photos avec les 
abonnés 21/03/18

JEAN ONCHE LE MUSCLAY Reportage du Youtubeur sur le salon / Essai des activités et de la nutrition sportive sur le 
salon / Rencontre avec les exposants et le public 21/03/18

TRUE MARIUS Images du salon / Rencontre avec les abonnés, les exposants et les autres influenceurs / 
Animation sur le stand Synergic / 2 vidéos sur le salon 21 - 24/03/2018

STRIKE WORKE OUT Reportage sur le salon  / Essai des parcours sur le salon / Rencontre avec les abonnés 21/03/18

A&A FITNESS Reportage sur le salon en groupe/ Rencontre avec les intervenants et les célébrités 22/03/18

ROAD TO SAIYAN Images du salon / Ton humoristique / Rencontre avec les abonnés / 2 vidéos sur le salon 22/03/18

ANTOINE FOMBONNE Images du salon / Dédicaces avec les fans dans l'espace dédicace 23/03/18

MRLEV12'S LIFE Avis sur le salon / Images du salon / Rencontres avec les abonnés / Présence sur le stand 
Prezis 23/03/08

NASSIM SAHILI Images sur le salon / Rencontre avec les abonnés / Animation du stand Optigura et Suprem 
Body / Avis positif sur le stand 24/03/18

TIBO INSHAPE Rencontre du Youtubeur avec ses nombreux abonnés dans l'espace dédicace TeamShape/ 
Avis positif sur le salon 24/03/18

RAPHAEL CUESTA Reportage du youtubeur sur le salon / Rencontre avec ses abonnés dans l'espace dédicace / 
Test des machines / 2 vidéos sur le salon 24/03 - 01/04/2018

TRISTAN DEFEUILLET VANG Reportage sur le salon / Rencontre avec les intervenants et les célébrités / Test des 
activités sur le salon / Survol en drone de l'exterieur du salon / Avis positif sur le salon 25/03/18

SHAREFITNESS Images sur le salon / Rencontre avec un médecin et des célébrités présents au salon / Avis 
sur l'évènement 24/03/18

JUJU FITCATS Rencontre de la Youtubeuse avec ses fans accompagnée de Tibo in Shape dans l'espace 
dédicace / Avis sur le salon 27/03/18

STAN IMAL Images du stand Eric Fabre / Dédicace avec les fans sur le stand /Démonstration sur le 
podium / 2 vidéos sur le salon 28-29/03/2018

JAMECORE DZ Images du stand Prozis / Dédicace avec les fans sur le stand / Rencontre avec les célébrités 
du salon 30/03/18
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16/03/18 
 

Annonce du salon/ Zoom sur le fitness gaming/ 
Interview de Hervé Dang directeur technique de Moovlab 

et Aymeric Guion responsable projets spéciaux Keep Cool. 
 

Durée : 2 minutes 
 

 
 

Audience : 2 500 000 téléspectateurs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16/03/18 
 

Annonce du salon et zoom sur le fit mum, 
le fitness pour les femmes enceintes 

 
Durée 2.05 min 

 

 
 
 

Audience : 111 000 spectateurs en moyenne 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

16/03/18 
 

Sketch sur les salons du weekend  
Annonce du salon  

 
Durée 01.32 min 

 

 
 

Audience : 26 689 000 Téléspectateurs 



 
 
 

 
16/03/2018 

 
Multidiffusion toutes les 30 minutes entre 6h et 9h 

 
VIÀ MATINALE 

 
Annonce du salon 

Présentation du programme et des exposants 
 

Durée : 40 secondes 
 

 
 

Audience : NC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/03/18 
 

Annonce du salon/ Analyse du secteur du fitness 
 Rencontre avec Anouk Garnier coach de HBX 

 
Multidiffusion à 8H13 et 8H40 

 
Durée 04.50 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audience : 98 8000 téléspectateurs 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/03/18 
 

Annonce du salon / Zoom sur la nouveauté l'espace zen 
 Mention des marques présentes    

Interview de Richard Martin directeur du salon Body Fitness 
 

Durée 02.41 min  
 

  
 

Audience : 2 8453 000 Téléspectateurs 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

17/03/18 
 

Interview de Isalou Regen invitée spécialiste de la méditation 
Zoom sur les bénéfices des pratiques douces 

 L'engouement sur le yoga est évoqué 
 

Durée 04.56 min 
 

 
 

Audience : 2 8453 000 Téléspectateurs 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17/03/18 

 
Annonce du salon / Micro-trottoir de participants 

Commentaire d’Elise Philips sur le boom du fitness zen 
Interview de Richard Martin, directeur du Salon 

 
Multidiffusion à 19h30/ 22H et 23h  

 
Durée : 01.37 minutes 

 

 
 

Audience : 28 453 000 téléspectateurs en moyenne 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

17/03/18 
 

Zoom sur la mode sportive 
Interview de Richard Martin, directeur du salon 

Interview de Lucile designer et Amélie Rivoire fondatrice de Les Poulettes Fitness 
Interview des clients 

 
Durée : 02 minutes 

 

	
 
 

Audience : NC 



 
 
 

 
 
 

20/03/2018 
 

Reportage au Salon du Body Fitness 
Interview des intervenants et des participants 

 
Durée : 04 minutes 

 

 
 
 

Audience : 1 300 000 téléspectateurs 
 



AUDIO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/03/18 
 

Annonce du salon et micro-trottoir auprès de Franciliennes  
 

8H13 et 8H40 à 6h-7h et 8H 
 

Durée 01 min 
 

Audience : 217 118 Auditeurs 
 



	
	

 
 

 
 

15/03/2018  
 

Annonce du salon  
 

Durée : 30 secondes  
 

Audience : NC 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 

16/03/18 
 

Annonce du salon et interview de Aria Crescendo sur l’engouement du 
yoga et son utilité.  

 
Durée 01.08 min 

 
Audience : 3 058 563 Auditeurs 



	
	

 
 
 
 

16/03/2018  
 

Multidiffusion dans le flash info du matin  
 

Annonce du salon  
 

Durée : 20 secondes  
 

Audience : 2 575 632 Auditeurs 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

 
 
 
 
 

18/03/18 
 

11:46:13  
 

Annonce du Salon Body Fitness 
 

Audience : 214 000 auditeurs 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/03/18 
 

11:46:27  
Émission « Les balades » 

 
Commentaire de David Kolski sur le salon 

Interview de Richard Martin sur les tendances du Fitness 
et l’organisation du salon 

 
Audience : 214 000 auditeurs 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

 
 
 
 
 

18/03/18 
 

11:46:44  
 

Interview de David, coach Matrix 
 

Audience : 214 000 auditeurs 
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Le zen s'invite au salon Body Fitness
(Relaxnews) - Il soufflera cette année un vent de zénitude sur le salon Body Fitness qui ouvrira ses portes le 16
mars prochain Porte de Versailles à Paris. Pendant trois jours, fitness, musculation et cours intensifs vont côtoyer
une palette de disciplines zen dans un nouvel espace spécialement dédié. Zoom sur 3 nouvelles tendances à
découvrir.
Le yoga Warrior
Adeptes de yoga ou simple curieux, les visiteurs pourront découvrir cette année sur le salon Body Fitness le yoga
warrior, ou "yoga du combattant", mis au point par Aria Crescendo, professeur de yoga et star de la discipline sur
les réseaux sociaux. La jolie blonde, ancienne danseuse du Crazy Horse, proposera des cours de ce yoga cardio et
rythmé où l'on transpire beaucoup en enchaînant les postures. L'objectif est de rechercher la fluidité des
mouvements associés à la respiration. La technique chasse les toxines, assouplit tout en raffermissant l'ensemble
du corps.

Le Garuda
Condensé de 4 approches différentes- le Pilates, le yoga, le Tai Chi et la danse- le garuda est une discipline
exigeante et dynamique, créée à Londres en 2009 par un danseur professionnel James D'Silva, qui recherche la
fluidité et la coordination. Les séances font appel à la concentration et la précision du geste et permettent de
travailler la force, la souplesse, la coordination et l'endurance au sol ou sur une machine. L'objectif est de dénouer
les tissus profonds et les articulations.

Le Qi Dance
Mélange de Qi Gong, gymnastique énergétique chinoise, et de danse contemporaine, le Qi Dance, créé par Ke
Wen, la fondatrice du Temps des corps, un centre d'arts énergétiques chinois de référence à Paris, propose de
lâcher prise en produisant des mouvements amples et ondulatoires. En reliant toutes les parties du corps en
mouvement, la fluidité permet de libérer le corps et l'esprit.

Pendant ces trois jours, les visiteurs pourront également tester des cours gratuits de yoga, Pilates, méditation, Qi
Gong, Postural Ball ( travail de la posture et de l'équilibre à l'aide d'un ballon) et s'initier à la méthode Feldenkreis
qui travaille la mobilité et corrige les mauvaises postures.
Le Salon Body Fitness se tiendra du 16 au 18 mars au Parc des expositions, Porte de versailles à Paris.
Plus d'infos : www.salonbodyfitness.com
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Fitness : pass multi-clubs, abonnements low-cost et
cours en ligne vont exploser en 2018

(Relaxnews) - Pass multi-clubs, abonnements low-cost et cours en ligne, les offres de fitness se multiplient en
2018 avec pour credo des entraînements de haute intensité en petit groupe pour des résultats rapides.
Pierre-Jacques Datcharry, directeur de la publication Fitness challenges, livre à Relaxnews les dernières tendances
à l'occasion du salon Body Fitness qui débute vendredi 16 mars à la Porte de Versailles à Paris.
Après le crossfit, le HIIT et le functionnal training en 2017, quelles sont les tendances qui, selon vous,
vont exploser en 2018 ?
Après des années de course à la nouveauté parfois incongrue comme avec les cours de zumba avec une chaise par
exemple, le marché du fitness se structure différemment aujourd'hui. Ce sont surtout des entraînements coachés en
petits groupes qui vont se développer dans les salles de sport car ils sont garants de motivation, de plaisir, et de
résultat.
Pratiquer une heure de sport avec ses amis, se mesurer à eux et évaluer aussi ses propres progrès est bien plus
motivant que de passer 15 minutes sur un vélo, 20 minutes sur un rameur puis 10 minutes sur un tapis. Le
renforcement des entraînements de grande intensité, basés sur des exercices à intervalles fractionnés comme en
functional training, c'est-à-dire l'utilisation du poids de son corps, en utilisant aussi de petits équipements,
accompagnera forcément cette tendance."

Quelles nouvelles offres de fitness peut-on voir arriver sur le marché cette année ?

Dans les grandes métropoles, la tendance des market places se développe. Au lieu d'acheter un abonnement dans
un club, vous achetez votre abonnement sur une plateforme en ligne qui vous propose l'accès à différents clubs et
studios fitness. L'abonnement se transforme ainsi en pass multi-clubs. C'est un gros avantage pour les zappeurs ou
ceux qui pratiquent deux, trois disciplines différentes car ils n'ont plus à prendre des abonnements différents, mais
c'est aussi un inconvénient pour le club qui a forcément plus de difficultés à fidéliser le client.

La tendance des cours de fitness en ligne va-t-elle, selon vous, continuer à progresser ?
Pratiquer une séance dans son salon, dans son bureau, à l'hôtel en déplacement professionnel, ou encore sur une
terrasse d'un appartement de vacances deviendra de plus en plus courant. Les offres ne risquent pas de s'essouffler.
Les cours de fitness en ligne correspondent à l'évolution non plus du fitness mais de notre société. On doit pouvoir
consommer du fitness n'importe où, n'importe quand. L'hyper-connectivité, la digitalisation et la mobilité vont
dans ce sens.
Quelle sera la grosse tendance des 10 prochaines années en matière d'activités ?
Comme aux Etats-Unis, il va probablement y avoir un fort développement des boutiques-gym. Il s'agit de
clubs de fitness plus petits (300 à 500m2) avec peu ou pas de machines, où toutes les séances auront lieu en petit
groupe d'entrainement (10 à 15 personnes max) et seront coachées à l'image du WOD (Work of the day) dans le
CrossFit. Ces concepts se développent fortement aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.
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FORME PRÈS DE 46 000 VISITEURS ONT VISITÉ LE SALON BODY FITNESS À
PARIS

Fitness : vos abdos vont adorer
L’occasion de découvrir les dernières nouveautés sportives

AUDE FERBOS
Musique à fond, barres de fonte,
muscles à gogo, débardeurs trempés
de sueur. C’est dans cette ambiance
survoltée que les professionnels de
la remise en forme et les amateurs
de sensations sportives se sont
retrouvés pour le salon Body
Fitness, à Paris. L’occasion de
découvrir à quelle sauce vont être
sculptés nos abdo-fessiers ces
prochaines années. " Sud Ouest " y
était, et a testé trois nouvelles
tendances.
1 Le postural ball : l’autre ballon
Bien sûr, ce gros ballon multicolore
vous dit quelque chose. Vous l’avez
sans doute croisé en salle
d’accouchement ou dans votre club
de sport. Parfois intégré à certains
cours de Pilates, il est aussi à la base
d’une discipline très particulière, le
Postural Ball. Son histoire
commence à Toulouse, en 2002, par
un accident de voiture, dans lequel
Nadine Garcia, coach sportif, subit
le coup du lapin.
Après les séances d’ostéopathie, elle
veut travailler ses muscles posturaux
en profondeur et cherche une
technique. Elle commence sur un
step et trouve par hasard des ballons
dans un supermarché discount. " Je
me suis servie de leur rondeur et de
leur roulement pour dénouer les
muscles, libérer les tensions ",
explique-t-elle.
De fil en aiguille, elle invente une
chorégraphie alternant renforcement

musculaire et relaxation. Les
principes sont les suivant : " Une
respiration spécifique, le travail
selon trois axes (diagonal, vertical,
horizontal) et le gainage abdominal
pour renforcer les muscles
transverses sans forcer. " Le succès
est d’autant plus au rendez-vous que
la méthode est validée par les kinés
et les ostéos.
Depuis, Nadine Garcia a créé une
école de formation. Et alors que 250
profs sont déjà formés, elle a lancé
des modules seniors, enfants et
femmes enceintes. " Cette année, le
Postural Ball pourrait rentrer dans la
couverture mutuelle ", se félicite la
coach. On n’a pas fini d’entendre
parler de cet autre ballon rond.

Les séances de garuda (ici avec Eva
Winskill) mêlent plusieurs disciplines :

Pilates, yoga, girotonic, tai-chi, etc.
PHOTO DR

2 Le Garuda : l’hybride bientôt star
En sanskrit, " garuda " signifie "
aigle ". " En Inde, c’est un oiseau
holistique qui change de forme en
fonction des saisons et de ses
fonctions ", précise Eva Winskill.

D’où le nom donné à cette nouvelle
discipline hybride, créée en
Angleterre par James D’Silva, connu
pour être le coach particulier de
Madonna ou Gwyneth Paltrow.
Hybride parce qu’elle mêle Pilates,
yoga, girotonic, tai-chi et méthode
Feldenkrais. Dynamique et fluide, le
garuda " plaît beaucoup aux
hommes ", assure Eva Winskill. Les
séances enchaînent les exercices
assis, debout, avec accessoires
(briques, chaises, rouleau ou barre),
ou appareils spécifiques issus du
Pilates. " C’est très riche ", poursuit
la coach, qui depuis trois ans, s’est
investie dans la formation.
Pour l’heure, le garuda reste encore
assez méconnu, mais commence à se
diffuser à Paris et Bordeaux. Eva le
conseille en cas de problèmes de
dos, d’épaules ou de hanches, ou en
complément d’un autre sport.
Elle-même est atteinte d’une
spondylarthrite. " C’est un exercice
intelligent ", glisse-t-elle. Mais
n’allez pas croire : à la fin d’une
séance, vous aurez transpiré !
3 Travailler la grâce du port de bras
Et oui, si l’on n’y prend pas garde,
l’arrière des bras s’affaisse au fil des
ans. C’est ce que l’on appelle "
l’effet chauve-souris ". C’est
notamment pour lutter contre cette
disgrâce et conserver l’élégance du
cygne que le " port de bras " a été
inventé. L’histoire de la discipline
commence dans les pays de l’est (en
Russie et République tchèque). "
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Là-bas, le port de bras est très à la
mode ", assurent Karina Filbien et
Béatrice de Montalier, les deux
pionnières françaises du genre.
Inspirée par le ballet, cette technique
travaille le haut du corps : bras, dos,
épaules, biceps, triceps et le centre. "
On pratique pieds nus, le cours
intègre beaucoup de changements
d’appuis, de déplacements, et
développe la coordination. "
Différence notable avec les cours
collectifs classiques : le prof ne
parle pas et guide en montrant les
mouvements. " Les élèves se
concentrent sur eux-mêmes, sur la
musique pour libérer le stress, et
s’auto-corrigent en se regardant dans
le miroir. Le port de bras amène
dans un autre monde ". Les deux
coaches ont lancé la pratique à Paris.
" Cela devrait se développer,
d’autant que l’on assiste à un réel
retour des pratiques utilisant le poids
du corps. " ■
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Durant trois jours, la France des abdos et des pecs
en béton s'est donné rendez-vous porte de Versailles
pour se mesurer aux nouvelles tendances du fitness.

Notre reporter a presque tout essayé.
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P
arfois, un salon commence dans les
transports en commun. Quand on croise
Pikachu et Son Goku dans le métro,
on se doute qu'on n'est pas loin de la
Japan Expo. Là, comme dans letramway
ligne 3a, c'est festival de leggings et
battle de sacs de sport, on se dit qu'on

est sur la bonne ligne pour le salon du Body Fitness.
Parce que ce n'est pas un salon où l'on vient juste
regarder. Même s'il y a plaisir des yeux, te pourcen-
tage de muscles étant bien supérieurà la moyenne de

ce que l'on croise dans la vie hors Paris Expo, porte
de Versailles, pavillon 5, du 16 au 18 mars. Non, ça

reste quand même un salon où quelque 50000 visi-
teurs [dont plus de la moitié âgés de moins de 30 ans)
viennent tester le dernier cri de la transpi, tes cours
où l'on se mesure à un coach virtuel, les appareils de

muscu orange fluo, les sessions vélo en immersion
dans des décors dynamiques, les concours de trac-
tions high-tech où chaque rep s'affiche sur un écran
géant, mais aussi ceux de développés couchés, à l'an-
cienne, dans la cage Warrior Gear.
Ily a ceux qui ont prévu, donc, et ily a ceux qui ne peuvent
pas résister et s'accrochent à la barre à tractions en

show au salon, où l'on croisait

aussi bien les muscles du

bodybuilder Alexandre Nataf

Iphoto de gauche, à droite)

que ceux de visiteurs prompts

à retirer leur t-shirt pour

la photo, mais aussi des gens

« comme vous et moi », enfin,

à peu près, testant la corde

ondulatoire (ci-contre) ou les

challenges sur vélo connecté.

civil. Un jeune homme coupe en brosse et lunettes
en fer malmène son jean en s'enroulant autour d'une
barre fixe version Street workout.
C'est l'un des lieux où l'on se presse pour regarder.
Pour filmer, surtout. Les téléphones sont partout, la
perf n'existe que si elle devient une story sur Insta. Ces

deux-làyfiniront probablement: celui qui, corpstendu,
dos parallèle au sol, mime une marche sur un mur
invisible. Et celui qui fait le drapeau. Avertissement :

figures nécessitant des wagons de muscles, n'essayez
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Pendant que dans le hall 2,

les conventions Les Mills

et Total Freestyle font bouger,

des centaines d'addicts, B S ?

les groupes de street workout

montrent leur force, hall 5,

juste un peu différemment

de ceux qui se la jouent

fête foraine dans le

punching-ball 2.0.
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R E P O R T A G E

ON CROISE UN VIGILE AVEC DES BOULES QUIES.

LE SALON N'EST PAS QUE LE PARADIS DES TORSES NUS,

C'EST AUSSI CELUI DES DÉCIBELS
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la foule, et des stands

de nutrition où la protéine

est reine. Au salon du Body

Fitness, on n'est pas

obligé de ne toucher qu'avec

les yeux, tout le monde

se prend au jeu du test,

même sans être vraiment

habillé pour.

pas ça chez vous. D'ailleurs, dans le public, un petit
brun craque : « Viens, on s'en va, ça me démoralise ! »

Ce n'est pas le podium Biotech avec son golgoth qui va

lui remonter le moral. Ulisses, lunettes noires, torse
nu, croix entre les pecs, enchaîne les selfies, déchaîne
les commentaires. « Il est auch, le mec, il a un corps
de rêve. » Il est en effet toujours très étonnant de voir
en vrai des muscles dont on ne soupçonnait pas l'exis-
tence. Le culturiste américain distribue d'abord des
sourires puis des boîtes de prot en poudre. Au salon,
le lancer de produits divers dans le public est très
prisé. Et un peu risqué. Disons qu'ily a un âge où l'on

n'est plus prêt à risquerses lunettes pourattraper un
échantillon de protéine.
On avance. On croise un vigile avec des boules Quies.
Le salon du Body Fitness n'est pas que le paradis des
torses nus, c'est aussi celui des décibels. Les musiques
se chevauchent, des rythmes africains des démos de
djembelau gros son du stand de textile français Micro-
player dont le hoodie « Monster is coming » s'arrache.
Une blonde en bombers à fleurs mesure le biceps de

l'un des vendeurs entre ses doigts pour déterminer si

c'est un L ou un XL qu'elle doit ramener à son amou-
reux. L'occasion d'un point fashion week: fluo clai-
rement en voie d'extinction, le camouflage résiste,
grosse percée du legging noir à empiècement mesh
chez les filles et généralisation du t-shirt à message :

on a croisé du «je peux pas, j'ai muscu », du «je squat
donc je suis », du « no pain, no gain ».

Sinon, on a goûté à peu près tout ce que l'on peut
imaginer de protéiné, boisson, gaufre, glace, barre.
On a croisé Sao Nelson, son bandana noir, son survê-
tement Philipp Plein et ses biceps déments, qui faisait
des photos avec des fans, et Justine Gayraud, ancienne
Miss Univers fitness, qui corrigeait les positions de

ceux qui testaient les cordes ondulatoires. Et, dans le
tramway retour, des dizaines de personnes qui portaient
sur l'épaule un sac salon du Fitness. •
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Sur vos agendas

Le f itness
nous rend tous zen
Notre journaliste a testé deux ateliers de pratiques douces

du fitness dont raffolent de plus en plus de Français.

PAR VALENTINE ROUSSEAU

uand m e s confrè-
e s m a s c u l i n s

m'ont proposée de
tester les ateliers
z e n au s a l o n d u

Body Fitness d e Paris, ça frisait
la caricature. Plutôt cardio et
sports toniques, je me dis pour-
quoi pas une parenthèse zen
pour s'apaiser et gagner e n sou-
plesse. Le dernier cours d e bo-
dy attack m'a valu une fissure
du ménisque, alors il est peut-
être t e mps d'adoucir les mou-
vements de m o n corps et limi-
ter les chocs articulaires.

Je lis le p r o g r a mme. En de-
hors du yoga e t d u pilâtes, les
n o m s des cours r é s o n n e n t en
chinois (voir lexique). Je sélec-
tionne deux cours, le postural
bail et le garada. Ici, pas de bas-
kets, c'est pieds n u s o u chaus-
settes anti-dérapantes. La prof
Nadine Garcia, créatrice de la
discipline, délivre les conseils
avec son accent chantant de
Toulouse.

«JE REPARS MODESTE,
EN EVALUANT

MA MARGE
QE PROGRESSION
A... L'ASCENSION

DU MONT 3LANC »

Sur le ballon, e n revanche, je
déchante vite. Penchée en ar-
rière, assise sur l'accessoire, il
faut lever les pieds e n gainant le
ventre... Je vacille, bloque bête-
m e n t m a respiration pensant
mieux tenir Erreur fatale qui
m'oblige à p o s e r les talons au
sol. Il faut tirer la tête dans l'axe
de la colonne, penser au souffle
expiratoire pour tenir l'équili-
bre. Dur, dur de m'étendre, j e

de moi, Anne assure s a n s une
seule g r i mace Cette responsa-
ble d e l'entraînement sportif de

la filière Staps de Douai (Nord) a
intégré dans s e s cours yoga et
pilâtes depuis cinq ans. Ça se
voit. Elle est v e n u e t e s t e r le
postural bail « réticente ».

Elle finit autant enchantée
que moi : « Le cours est très bien
construit, avec u n tr avail postu-
ral, d'alignement du corps et
d etirement de la colonne. Je
pense intégrer cette discipline
dans mes cours. »

L'étape la plus périlleuse arri-
ve, Allongée sur le dos, j a mbes
pliées, o n lève les fesses du sol.
Mes cuisses tremblent, le ballon
roule malgré m a pression des
talons. Un assistant de Nadine
m e rappelle qu' « il faut respirer,
s'étendre ! » Ah oui, respirer,
bien sûr ! L'exercice - « de basse
difficulté », selon Nadine -, tra-
vaille les fessiers et les abdos.
J'adore. Je repars modeste, en
évaluant m a marge de progres-
sion à... l ' a s c e n s i o n du Mont
Blanc.

Voilà qu'arrive de Ramatuelle
(Var) la s i l h o u e t t e de g u ê p e
d'Eva Winskill. Cette pionnière
du pilâtes e n France dans les
années 1980 a été f o r mée par
James D'Silva, fondateur du ga-
r u d a et c o a c h de M a d o n n a .
C'est parti pour contorsions et
mouvements assez lents.

J'enroule mes avants-bras e n
les levant a u ciel, je m e penche
en balançant un bras le plus en
arrière possible. J'expire lente-
m e n t je cherche à tirer et allon-
ger chaque bras, chaque jambe.
Je p e n s e au corps s c u l p t é de
M a d o n n a p o u r m e motiver.
Mais u n e torsion r e l a n c e m a
douleur au genou gauche. Fichu
ménisque. Je préfère m'arrêter.

Je s e n s bien qu'avec u n peu
de patience, j e gagnerais e n

sions musculaires grâce a u ga-
rada. En rentrant dans m a gran-
de banlieue, je dois m e rendre à
l'évidence. Sur Internet, aucun
cours de postural bail ou de ga-
rada à 50 k m s de Paris.
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RENAUD CELLIER, DIRECTEUR DU « JOURNAL DU YOGA »

RENAUD CELLIER, directeur du « Journal
du yoga », est également le patron du
Yoga festival de Paris. Il livre son avis sur
les nouvelles tendances zen du fitness.
Qu'entend -ori par pratiques
sportives douces ?
RENAUD CELLIER. Cette tendance du zen
dans le fitness regroupe le yoga, le pilate,
la sophrologie et toutes les techniques
psychocorporelles qui font baisser le
rythme cardiaque, la pression et la
tension. Ça joue sur les muscles à travers
les étirements. Le zen va de la méditation

au plus gymnique, en excluant le cardio-
tonique. La respiration est au cœur de ces
pratiques, on y apprend à bien respirer.
Comment expliquez-vous
l'engouement
pour ces activités zen ?
Nous vivons dans un monde de tensions,
où l 'informatique accélère les rythmes de
travail et familiaux. On cherche à ralentir
pour une question de santé. Le postural
bail, par exemple, étend la colonne
vertébrale et apaise le mal de dos dont
souffre le plus les Français.

Justement, quels sont
les bienfaits de ces pratiques ?
Elles harmonisent le corps et l'esprit et
permettent de développer de meilleures
relations aux autres et à soi-même. Plus
apaisé, on apprend à s'accepter tel que
l'on est. Un maître se reconnaît à sa joie,
sa tranquillité, sa capacité à vivre au
présent. Plus de 500 études ont montré
que les pratiques zen et pyschocorporelles
ont un effet positif sur la santé et l'estime
de soi.

PROPOS RECUEILLIS PAR V.R.

« Un effet positif sur la santé et l'estime de soi »

Porte de Versailles (Paris, XV 8), le 16 mars. Notre journaliste
a découvert les tendances zen du récent salon du Body Fitness.

Quatre disciplines douces sont recensées par la
Fédération Française de Fitness née en 1990
puis devenue Fédération Nationale de Fitness et
Disciplines Associées en 2009.

FELDENKRAIS . Discipline née dans les
années 1980, elle porte le nom de son fondateur
et compte 1000 professeurs en France. Les
férus de pratiques artistique et les quinquas qui
cumulent les bobos l'apprécient. Le cours se
déroule en majorité allongé au soi.

POSTURAL BÂLL • Nadine Garcia a créé
cette discipline en 2002 après un accident de
voiture puis formé 250 professeurs. Le cours,
assez dynamique, se déroule avec un ballon qui
permet « un travail de gainage sans tension
articulaire, ni musculaire ». Les muscles se
contractent de façon naturelle..

GARUDA. S'inspire du pilâtes, de la danse, du
yoga et du taï chi. Les séances allient un travail
fluide, rythmé et mental, fait de torsions,
rotations et étirements. Augmente la force, la
souplesse, la coordination et libère les tensions.

PILATES Méthode basée sur l'équilibre et la

respiration, qui permet de travailler en
profondeur les grands groupes de muscles :
abdominaux, fessiers et dorsaux.
* Informations sur www.fnfda-formation.fr
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