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La zumba est dans l'air du temps. La Hercinienne
Fabienne Roland, 40 ans, mère de quatre enfants,
enseigne cette nouvelle technique sportive.
Démonstration lors de la ducasse le 21 juillet !
Fabienne est une sportive née. Toute petite, elle pratique la gymnastique olympique.
Après des humanités sportives, elle donne, en soirée, des cours de danse et
de gymnastique d'entretien. En parallèle, elle poursuit des études supérieures
sportives.
Suite à un problème de santé, elle abandonne ses études et ambitionne de devenir
éducatrice socioculturelle sportive.
En 1996, Fabienne ouvre sa propre école de danse à Mons «Ascendance».
L'aventure durera 11 ans. Elle y donne principalement des cours de jazz et de danse
contemporaine.
Tout en continuant de donner des cours de sports, Fabienne travaille au home
St-Alfred de Casteau. Mais cette mère de famille nombreuse choisit alors de
prendre une pause carrière et profite de ce temps disponible pour effectuer
différentes formations. Elle découvre notamment la méthode « De Gasquet ». Cette
technique très protégée vise notamment à soulager le dos grâce à des postures de
yoga. En Belgique, ils ne sont que deux à donner ce genre de cours.
Toujours plus avide de découvrir de nouvelles techniques,
Fabienne suit alors une formation en entraînement fonctionnel,
en perte de poids et gain de masse musculaire ainsi qu'en stretch
yoga.

Qui est-elle?
Fabienne a un statut de professeur de sport indépendant, ce
qui comporte un risque important car si elle se blesse, comme
tout sportif professionnel, sa carrière est finie. Mais à 40 ans,
Fabienne préfère ne pas trop y penser et profite de chaque
moment car elle ne sait pas tenir en place ! Pour asseoir son
avenir professionnel, elle peaufine un gros projet pour le bien-
être et à la santé des Jurbisiens .Mais elle tient à le garder
encore quelque temps secret.
A côté de toutes ses activités sportives, et malgré des horaires
contraignants, Fabienne aime passer du temps avec ses 4
garçons et son mari. «Il faut essayer de trouver un juste
équilibre entre les deux». Elle a par exemple fait le choix de
ne plus travailler le mercredi après-midi et le weekend pour profiter de sa vie
de famille. Quand elle en a le temps, Fabienne aime se détendre en lisant ou en
écrivant.
Ce qu'elle préfère dans son métier c'est le contact humain: «Je crée des liens
avec mes élèves et cela est très important pour moi».
Fabienne est une femme très active qui a de nombreuses formations: Personal
traîner (un programme de remise en forme à domicile et personnalisé), elle
dispense des cours en entreprise et en administration (zumba ou travail de
posture); elle est également consultante afin de donner aux travailleurs des
conseils pour éviter de se blesser dans l'exercice de leur fonction.
Elle donne des cours collectifs d'abdominaux et fessiers, des cours de stretch
yoga et bien sûr des cours de zumba trois fois par semaine. Pour les seniors, elle
propose des cours de gymnastique fonctionnelle «Un homme de 81 ans ne savait
plus se baisser et après plusieurs semaines, c'est le plus motivé ! Cela me
rend très Hère».
Fabienne est parfois sollicitée pour participer à des conférences, sur le sport en
général mais surtout sur sa technique relative aux abdominaux spéciaux.

Et la zumba dans tout ça ?
Suite à de nombreuses demandes de Jurbisiens, Fabienne a suivi une formation en
Zumba B1, soit en salsa, reggaeton, cumbia et merengue et en zumba B2 c'est-à-dire
en belly dance, samba, tango et flamenco.
Très prochainement, elle a l'intention de dispenser une formation en «zumba toning»
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pratiquée avec des poids et
en « zumba gold » destinée
aux seniors.
Avec la zumba, le sport est
plus accessible et moins
contraignant. Il existe
plusieurs secrets pour
à donner un bon cours
mais ils sont uniquement
transmis entre les
professeurs.
«Le plus beau des cadeaux, c'est de voir mes élèves évoluer» Pour elle, ils ont
acquis une meilleure condition physique. Une élève l'a particulièrement marquée :
en surpoids, sur un an et demi, à raison de deux cours hebdomadaires, sans régime
particulier, mais en faisant attention à son alimentation, cette jeune fille a perdu 36kg!
«C'est une joie d'aider les gens à se sentir mieux dans leur corps et leur tête».
Pour Fabienne, la sécurité prime avant tout le reste. Il faut toujours avoir une bonne
posture afin d'éviter toute blessure. Elle estime que la formation est peut-être trop
rapidement et surtout trop facilement accessible à tous. Une instruction préalable sur
la musculature serait sans doute nécessaire.

Amusement au profit de nobles causes
Fabienne est très impliquée dans les œuvres caritatives. La
zumba doit être utilisée pour aider les autres. Dans cette
optique, elle participe à des «zumbathon». L'objectif ? Récolter
des fonds pour, par exemple, l'achat de jouets dans une école
maternelle ou aider la recherche dans
la lutte contre le cancer du sein.
Dans l'entité de Jurbise, Fabienne
n'est pas la seule instructrice. Sophie
Plomb la remplace de temps à autre
et propose elle aussi ses propres
cours pour adultes mais a aussi développé un programme
spécifique pour enfants. En septembre, Nathalie Dufour,
formée depuis peu, permettra d'étoffer la grille horaire de
cours destinés aux têtes blondes et brunes.

A vos agendas !
Lors de la ducasse de Jurbise le 21 Juillet 2012, Fabienne et

Sophie ainsi que leurs élèves, nous offriront une démonstration de zumba.
Le 22 juillet une « zumba party » en plein air sera organisée par la commune
et les professeurs mettront leur talent bénévolement au service de cette
manifestation: «la commune fait beaucoup pour nous ; cela nous fait plaisir
d'offrir cette zumba party». Une belle occasion de partager un bon moment
sportif entre amis ou de découvrir un sport qui gagne à être pratiqué !

Horaires des cours dans l'entité
Cours de zumba avec Fabienne : le mardi de 20h à 21 h et
le jeudi de 19h à 20h à la salle de sport de l'école communale
d'Erbisoeul
Cours d'abdos-fessiers : le mardi de 18 h40 à 19 h40
à la salle de sport de l'école communale d'Erbisoeul
Coure de gymnastique fonctionnelle pour les seniors :
le mardi de 10 h 30 à 11 h 30, salle Jacques Galant
Cours de zumba avec Sophie : le dimanche (adultes) de 10h30 à 11h30
à la salle de sport de l'école communale d' Herchies.
Le mercredi (enfants) de 16 h 30 à 17 h 15 (5-8 ans)
De 17 h 30 à 18h 15 (9-12 ans)
Pour plus d'informations : 0496/12.92.89 (Fabienne Roland)

: 0498/10.17.85 (Sophie Plomb)


