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 Qui suis-je ? 

 Je m’appelle Florian et tout comme vous, si vous lisez ces lignes, je suis passionné de sport. C’est pour cela que j’ai 

décidé d’en faire mon métier. J’ai une Licence en Science du Sport réalisée à l’Université Lille 2 ainsi que le Niveau 2 

préparation physique Rugby World Rugby (anciennement IRB). Je suis également en train de terminer mon DU en 

préparation physique des sports collectifs. Pourquoi Lille alors que je suis belge ? Car je suis fort présent dans le monde du 

rugby avec notamment plusieurs sélections dans les équipes nationales de jeunes en Belgique, et j’ai eu la possibilité durant 

2 ans de jouer sous les couleurs du Lille Métropole Rugby où j’ai donc continué en parallèle mes études. Après avoir 

longtemps réfléchis entre prolonger à Lille, partir dans un autre club en France ou rentrer, j’ai pris la décision de revenir en 

Belgique où depuis juin je suis le Manager Fitness du Sport Village à Lasne et également Responsable du Centre de 

Formation du Rugby Club La Hulpe. 

La différence entre moi et un autre coach ? Le fait que je connaisse le corps humain et son fonctionnement, les risques d’un 

mauvais entrainement mais surtout, le fait que je tiens compte de VOS caractéristiques. Chacun de vous est UNIQUE et 

voilà pourquoi je ne vais pas vous faire le même entrainement qui a fonctionné sur moi voir sur une autre personne.  

 

 Êtes-vous en surpoids ? 

C’est le classique d’après fête, les bonnes résolutions mais aussi la peur de monter sur la balance et voir s’afficher une 

masse supérieur à ce que l’on veut. Mais êtes-vous forcément trop lourd ? Pas obligatoirement… 

En effet, si vous êtes sportive/sportif, il se peut que votre IMC vous indique en surpoids... Alors que votre taux de masse 

grasse se trouve dans une zone idéale ! Attention donc à ne pas vous focaliser QUE sur votre poids, mais jeter un œil à votre 

pourcentage de graisse. Envie d’en savoir plus ? Contactez-moi ! 

 

 

 

 

 Ma recette plaisir : crêpes protéinées pour la chandeleur ! 

Qui dit février dit chandeleur, voici donc une recette simple et efficace pour réaliser des crêpes protéinées à déguster avec 

toute la famille ! Pour cela il suffit de prendre 8 cuillères à soupe (+- 120g) de flocon d’avoine moulu en poudre, 4 blancs 

d’œufs ainsi qu’un œuf entier, 50ml de lait écrémé et 120ml d’eau. Personnellement, je rajoute 10g de pure protéine en 

poudre que l’on peut acheter en pharmacie. Mélanger les œufs avec le lait et l’eau et rajouter le tout à la poudre de flocon 

d’avoine et de protéine. Faites ensuite cuire à feu doux. Voilà c’est prêt ! Toute la famille peut se mettre à table ! Mon 

conseil pour les amateurs de crêpes salées, enrouler la crêpe avec une tranche de jambon dégraissé ou y ajouter des 

morceaux de banane! 5 grandes crêpes vous apporteront environs 47g de protéines, 74g de glucides, 14g de lipides, et 12g 

de fibres. (Source : Table Nubel 2015)   

            Testé et approuvé part ma partenaire Léna Frateur Diététicienne-Nutritionniste 

 

 

 


