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"Le corps ne s’use que si l’on 
ne s’en sert pas !" : Citation 
plutôt percutante qu’Hervé 
Pouyau, éducateur sportif 
diplômé, titulaire du BEMF 
(Brevet d’état des métiers de 
la forme) a fait sienne depuis 
plusieurs années déjà. Gé-
rant d’une salle de remise en 
forme d’abord, coach sportif 
aujourd’hui, il aspire à une 
pratique plus qualitative que 
quantitative de la remise en 
forme. Cet acteur du bien-
être pour toutes et tous,  grâce 
à l’activité physique, propose 
des programmes adaptés à 
chacun. Une recette qui fonc-
tionne et s’inscrit durable-
ment avec sa clientèle…

L’urgence de la vie… La diffi-
culté croissante à s’inscrire dans 
un projet pour soi dans le quo-
tidien, a révélé la nécessité de 
faire appel à des coachs spor-
tifs : des intervenants qualifiés à 
l’instar d’Hervé Pouyau, décidés 
à mettre leurs compétences mul-
tiples au service des personnes 
qui en font la demande. "C’est un 
public pressé, pris par des res-
ponsabilités professionnelles, des 
contraintes familiales, motivé à 
se prendre en main, et à se préoc-
cuper de sa forme et de son bien-
être qui fait appel à un coach", 
précise l’éducateur. "S’inscrire 
dans le temps pour soi-même 
dans un projet d’activité physique 
n’est pas chose aussi simple qu’il 
pourrait y paraître". En effet, la 
prise de conscience individuelle 
de la nécessité de faire mieux 
vivre son corps, nécessite aussi 
une proximité nouvelle avec les 

acteurs du sport et de la remise 
en forme. C’est pourquoi Hervé 
Pouyau propose un programme 
adapté à chaque client et un suivi 
personnalisé, "ce qui est essentiel 
à  la réussite du projet" explique-
t-il. Il dira même que "beaucoup 
apprécient, la stimulation exer-
cée de booster leur dynamique, 
la progression de leurs aptitudes 
et de leur bien-être procuré ou 
retrouvé." On est donc dans un 
modèle d’interactions multiples 
aux issues positives.

Apprendre à se connaître
Ce n’est pas un vœu pieu mais 
bien une réalité essentielle que 
d’apprendre à se connaître pour 
réussir. D’abord entre le coach 
et le client, la dimension est 
intéressante car elle procède 
d’une discussion sur l’histoire 
des personnes, leurs pathologies 
actuelles ou plus anciennes, leurs 
relations avec le sport ou l’activité 
physique et bien sûr leurs attentes 
formulées. Hervé Pouyau écoute, 
enregistre et adapte ensuite ses 
préconisations afin de les rendre 
efficaces. "Nous sommes dans 
une vraie collaboration. Parce 
que l’activité physique nécessite 
des précautions d’usages en fonc-
tion des individus. Cette relation 
honnête et sincère va décider aus-
si d’une ambiance de confiance 
réciproque, essentielle à la réus-
site du projet individuel", précise 
le coach sportif.

Apprendre à se connaître soi-
même est bien sûr l’autre point 
fort de cette démarche. "Dans 
les différents programmes éta-
blis, outre les séances réalisées 
en ma présence, il peut y avoir 
aussi une feuille de route pour 
que, par soi-même, une activité 
complémentaire consolide les 
bienfaits des travaux en binôme 
coach / client." Le professionnel 
rajoute : "le temps est un allié à 
ces retours en forme ciblés. Les 
métabolismes physiologiques 
(perte de poids, endurance, toni-
cité, etc…) ou mécaniques (dis-
parition des douleurs, souplesse, 
motricité, coordination, etc…) 
interviennent avec le temps, dans 
des programmes au long cours". 
Bien-sûr, in fine, "les décisions 
de continuer ou d’arrêter appar-
tiennent d’abord à la personne", 
précise Hervé Pouyau qui inter-
vient le soir, en week-end, ou 
bien de très bonne heure afin de 
coller au mieux à une réalité de 
vie active. Que la séance soit 
individuelle ou en couple, voire 
en groupe restreint, la qualité de 
prise en charge et de ciblage du 
besoin individuel, restent les prio-
rités.

Des interventions à domicile
Autre particularité du coach spor-
tif ; il se déplace au domicile de 
ses clients. Une démarche qui 
veille à faciliter l’accès à l’acti-
vité physique encore une fois. "Je 
me rends chez les clients avec du 
matériel pour du renforcement 
musculaire et exploite aussi les 
installations domestiques (esca-
lier, chaise, banc, etc...) pour les 
exercices. Quand cela est pos-
sible, c’est sur des sites sportifs 
de plein air, de proximité que 
cela se passe afin de diversifier 

les séances" Elles comprennent 
un échauffement, du cardio, du 
renforcement musculaire et des 
étirements réalisées en toute sécu-
rité. "Ma seule exigence, si je puis 
m’exprimer ainsi, est de fournir 
un certificat médical de non-
contre-indication à la pratique 
d’activités physiques" souligne le 
coach sportif.

Mesdames et messieurs donc, en 
recherche de bien-être et de séré-
nité morale et physique…il est 
temps de prendre votre santé ne 
main en faisant le choix volon-
taire auprès d’un coach sportif. 
Hervé Pouyau, fort de son expé-
rience de plusieurs années dans 
le métier, saura répondre à vos 
attentes et exprimer le meilleur 
de vous-même…sur RDV, au 06 
83 08 30 89 ou herve.pouyau@
gmail.com.

Qu’on se le dise !
www.hervecoaching.com
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Un précieux accompagnement
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■ La qualité de prise en 
charge et de ciblage 
du besoin individuel, 

restent les priorités. ■


