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Christophe BESNARD a pris de son temps au retour d’Athènes pour répondre 
à vos questions. 
 
Après sa superbe troisième place aux Athens Throwdown et vainqueur de la 
Fittestcop en équipe avec Sofara SAM -RAR crossfit) et qualifié pour la finale 
des French Throwdown . 
 
Présentation d’un Crossfiteur Français au top de sa forme 

 
 
Salut Christophe peux-tu te présenter en quelques mots ?  
( Age, poids, taille, lieu, profession, affiliation) 
 
Bonjour, certains me connaissent par le surnom de Kiki, j'ai déjà 33ans bientôt 
34, trop a mon goût !  Je mesure 1m69 pour 78-80kg, je travaille à temps 
complet pour le ministère de l'Intérieur, je m'entraîne et "travaille" à Reebok 
Crossfit Louvre (Paris). 
 
Depuis combien de temps pratiques-tu le crossfit ?  
 
Je pratique le CF depuis 4ans, c'est mes amis Virginie Henry, Yvan Gegout et 
Patick Mochen (french invictus team) qui m'ont fait decouvrir ce sport. 
 
Et quel sport pratiquais-tu ? pratiques-tu un sport en parallèle ? 
 
Je viens du judo. Depuis l'âge de 12ans je m'entraîne tous les jours dans cette 
activitée dans diverses structures. En cadet j'intègre l’équipe de France puis à 
17ans jusqu'à mes 29ans j'étais a l'INSEP. 
Je viens du haut niveau et depuis tout jeune je ne fais que cela ! 
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Comment se passe une journée d’entrainement avec toi ? Par quoi 
débutes-tu et finis-tu ta journée ?  
 
 
Une journée type aujourd'hui pour moi c'est 
levé à 6:30, 30 minutes petit déj, ensuite ma 
fille de bientôt 1an se réveille, là c'est le 
meilleur moment : 1h30 de wod extrême !!!! 
 La maman prend le relai quand je pars 
travailler à 8h30 ! 
Je m'entraîne sur ma pause déjeuner (12h-
14h en général) fin du travail à 18 h et 
occupation avec ma fille jusqu'au dodo !  
Ensuite je m'occupe des athlètes AOS. 
Mes entraînements sont en moyenne de 2h 
par jour 6 jours sur 7 (off le dimanche). 
 
 
 
As-tu une programmation bien établie ? 
 
Je suis la programmation Invictus, mon coach est Tino Marini. 
 
 
 
L’alimentation est une question qui revient souvent, comment la gères-
tu ? Paléo ? 
 
 
Alors non tout ça c'est derrière moi, comme vous le savez, le judo est un sport 
à catégorie de poids, toute ma vie j'ai fait des "régimes" ! Je pouvais en 24h 
perdre plus de 4kg, c'était du n'importe quoi ! Aujourd'hui je profite des bonnes  
choses de la vie mais j'essaie de faire attention. Heureusement je ne suis pas 
un grand gourmand ou un gros bouffeur, mais je me fais plaisir tous les jours, 
tant que l'on s'entraîne je pense que ça ne pose pas de problème, par contre 
quand il n'y a pas d'activité physique c'est un autre débat ! 
 
 
 
Et le repos dans tout ça ? 
 
C'est essentiel, je suis a l'écoute de mon corps, j'ai la chance de pouvoir 
m'entraîner beaucoup et de récupérer vite, par contre quand mon corps me dit 
stop, je le sens tout de suite !!!  
Je coupe les dimanches et les jeudi sont des jours d'entraînement plus cool. 
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Revenons sur ta troisième place aux Athens Trowdownn, et ton triplé à 
l’arraché à 100 kg ,comment as-tu géré ton effort face à ces « kids » de 
20 ans qui arrivent fort derrière toi ? 
 
L'event sur le snatch n'était pas un problème pour moi, au contraire... 
Les petits jeunes ont craqués, de mon côté je suis resté sur mon rythme, je 
n'ai rien changé sauf pour la finale, étant 3ème la je ne voulais pas lâcher ce 
podium qui me tendait les bras !!!  
Nous étions 3 a prétendre a cette place ! J'ai mis le rythme direct c'est eux qui 
avaient la pression à ce moment là et c'est pourtant des mecs qui vont au 
Régionals cette année mais a la fin, un d'entre eux m’a soupiré : "tu as 
l'expérience", j'ai souri ! 
 
Quels conseils donnerais-tu à un  futur compétiteur pour gérer le 
stress, le repos et l’alimentation lors d’une compétition ? 
 
Je n'ai pas de conseil ... On est compétiteur ou on ne l'est pas, c'est comme 
ça ! 
Le stress ? C'est un jeu, faut s'amuser se faire plaisir, c'est un combat contre 
soi et non pas contre les autres. 
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Les French Throwdown arrivent vite, quelle importance attaches-tu à 
cette compétition ? T’y prépares-tu ? As-tu un favori ? 
 
C'est une compétition importante qui a lieu en France rien de plus ! 
Il est important qu'elle soit représentée par le plus de français possible et c'est 
le cas cette année ! 
Je  m'y prépare de la même façon que les autres compétitions, j'aime 
m'entraîner et je suis prêt pour n'importe quelle competétition à n'importe quel 
moment ! et si je ne me qualifie pas et bah c'est pas grave ! 
Jonas Muller est pour moi le favori .Yohan Gigord sera comme d'habitude au 
top, Alexandre Jolivet a son titre a défendre. Il y aura des troubles fête !! C'est 
la beauté de ce sport !  
Pour moi l'objectif comme toute competétition est le top 10, la Finale ! 
Mais la priorité c'est les rencontres, les échanges entre les gens présent à ce 
rendez-vous, les participants tout comme les spectateurs en passant par les 
juges et les organisateurs ! Cette compétition va être cooooool ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et après cette compétition ? 
 
On change rien et on recommence !! 
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Comment vois-tu l’évolution du Crossfit en France ? dans le monde ? 
 
En France ça bouge ! Mais beaucoup de box galèrent ... Au détriment de ce 
qui se gavent sans connaître les fondements du crossfit !  
Les box doivent plus s'entraider, se booster, il n'y a pas de meilleure box que 
d'autre, toutes proposent la même chose ! Il faut être plus soudés entre nous ! 
Ce qui me fait peur ce sont les mecs qui sont prêt a tout pour se qualifier aux 
compets dont les problèmes sur les vidéos d’athlètes ... 
On repère tout de suite les gens qui sont en trop en compet, le problème c'est 
qu'il prennent la place de quelqu'un qui le mérite vraiment... C'est mon petit 
coup de gueule... ! 
 
 
Athlete Outbreak System, tu nous en parles ? 
 
AOS est ma programmation d'entraînement, je m'inspire de mes séances, 
pour les mettre a profit ! C'est une programmation qui s'adresse a ceux qui 
veulent progresser, aux motivés ! 
C'est une programmation payante (50€/mois) disponible tous les jours : un 
programme complet, tous les inscirts ont le même programme, tous rentrent 
leur score et un leaderboard est actualisé chaque jour ! Si vous êtes assidus 
tout est travaillé chaque semaine et vous progressez très rapidement ! 
Beaucoup d'athlète AOS se qualifient et rentrent dans les phases finales alors 
qu'avant il n'avaient jamais participés à un événement !  
C'est une programmation sponsorisée (SCITEC / BOX GEAR EUROPE / 
RSBELL'S ) et ces sponsors récompensent chaque mois "l'athlète du mois". 
Nous avons un groupe privé Facebook où nous échangeons régulièrement ! 
Nous sommes de plus en plus et tout se passe très bien ! Je suis très fier de la 
réalisation de ce projet ! 
 
 
Des projets futurs ? 
Justement : ma programmation AOS ! 
 
 
Remerciements  
 
Un grand Merci a Box Legion pour leur confiance 
et leur aide (une équipe qui bosse dur et qui a la 
mentalitée qu'il faut pour réussir) ! 
Merci Reebok Crossfit Louvre (Daniel, Élie et tous 
les coach de la box ainsi que tous les adhèrents, 
clin d'œil particulier aux Athlete du mardi matin ;)  
Merci a tous ce qui me soutiennent ! 
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