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CROSSFIT

Fort de 200 000 pratiquants 
en France, le CrossFit n’en 
finit plus de séduire. La 
recette est simple : 
mouvements fonctionnels, 
communauté soudée et 
intensité maximale.

P
oids d’haltérophilie au
sol,  ballons  lestés  sur
les  étagères  et  barres

métalliques  où  quelques
corps  torses  nus  enchaî
nent les tractions : bienve
nue dans la “box” d’Anne
cy   CrossFi t .   C’es t   ic i
qu’une centaine d’adeptes
se  donnent  rendezvous
plusieurs fois par semaine
pour pratiquer cette disci
pline venue tout droit des
ÉtatsUnis. 

Programme  d’entraîne
ment  inventé  pour  créer
des  athlètes  “ultimes”,  le
CrossFit  trouve  aujour
d’hui  une  résonance  chez
un public lambda. « Il faut
bien faire la différence en
tre  le  CrossFit  fitness,
ouvert  à  tout  le  monde  et
qui draine 99 % des prati
quants, et le CrossFit com
pétition,  où  les  athlètes

cherchent  la  performance
et poussent leur corps à la
limite »,  explique  Benja
min Rupied, 30 ans, gérant
d’Annecy CrossFit.

« Sortir de sa zone 
de confort »

Dans sa “box”, la salle dé
diée dans le jargon, il voit
venir toutes sortes de per
sonnes. De l’ancien sportif
qui  cherche  l’adrénaline
du dépassement de soi à la
mère  de  famille  détermi
née à se remettre en forme.
Un  constat  confirmé  par
Thibaut, tout juste 40 ans,
qui a découvert la discipli
ne  il  y  a  quatre  mois  :
« Avant,  j’allais  dans  une
salle  de  fitness  classique,
mais ça m’arrivait de sau
ter  des  séances  plusieurs
semaines d’affilée. » 

Ce n’est plus le cas main
tenant,  affirme  celui  qui
fréquente une autre “box”
du bassin annécien : « J’ai
rapidement  accroché  car
les   premiers   object i fs
étaient  vite  atteints. Je  ne
pensais pas que ça se pas
serait  si  bien,  moi  qui
n’avait  pas  fait  sérieuse

ment de sport depuis plus
de 10 ans... »

C’est la force de la disci
pline : elle est adaptable à
tous.  Les  séances,  à  12
maximum,  se  font  sous  le
regard vigilant d’un coach
qui accommode poids,  ré
pétitions  et  mouvements
aux  capacités  physiques
de  chacun.  « On  pourrait
croire  que  le  CrossFit  est
réservé aux athlètes d’éli
te. Mais pas du tout. Je di
rais même que c’est encore
plus  adapté  aux  gens  qui
veulent se remettre en for
me car les mouvements ef
fectués sont transposables

dans la vie quotidienne. »
Pour  apprécier  l’expé

rience,  il n’y a qu’un pré
r e q u i s   :   l a   m o t i v a 
tion. « Car le CrossFit vous
fait sortir de votre zone de
confort », ajoute Benjamin
Rupied. 

La partie intense de l’en
traînement  devient  ainsi
vite  addictive. Avec  un
programme adapté, les ob
jectifs  atteints  s’enchaî
n e n t   e t   e n   a p p e l l e n t
d’autres. Un  cercle  ver
tueux qui  fait du CrossFit
la nouvelle discipline à  la
mode.

LouisVianney SIMONIN

Tractions, sauts, lancés, portés, frappés… Le CrossFit, c’est la discipline de ceux qui ont décidé de ne pas se spécialiser. Photo Le DL/Norbert FALCO

L’INFO EN +
UNE IDENTITÉ COMMUNE
Les CrossFitteurs sont 
unanimes : s’ils arrivent si
facilement à se dépasser,
c’est en grande partie 
grâce à l’effet de groupe. Ils
ont leur jargon, ils 
partagent l’intensité des 
entraînements et ne partent
jamais tant qu’un collègue
n’a pas bouclé sa séance.
« C’est cet état d’esprit qui
fait la réussite du CrossFit,
analyse Benjamin Rupied.
Ici, personne ne fait son 
sport dans son coin. »

DOSSIER | Présenté comme une version “Iron Man” du fitness, le CrossFit se veut ouvert au grand public

Le CrossFitLe CrossFit
a débarquéa débarqué

Trois grands principes
1 | Des mouvements fonctionnels
Un des arguments principaux 
des amateurs de CrossFit, c’est 
le fait que les mouvements 
réalisés pendant les 
entraînements reproduisent des 
gestes du quotidien. De quoi, 
selon eux, en ressentir très vite 
les bienfaits. 
Courir, sauter, s’asseoir et se 
relever d’une chaise, porter des 
objets, s’accroupir : autant 
d’actions que la discipline 
s’approprie via différents 
exercices, comme le “box jump”, 
les squats ou encore le “wall ball”.

2 | Une haute intensité 
pour des résultats rapides
« Beaucoup de personnes viennent au CrossFit car les 
résultats sont rapides », explique Thomas Ortuno, de la 
box Annecy CrossFit. Pour cela, pas de secrets : il faut de 
l’intensité. C’est ce qu’offre le CrossFit, avec ses 
programmes qui poussent les pratiquants dans leurs 
limites.

3 | Un programme varié
Une séance ne ressemble jamais à une autre. Concoctées 
sur mesure par les coaches selon les capacités des 
athlètes, les séries d’exercice changent d’un jour sur 
l’autre. Une manière d’éviter l’ennui, mais aussi de forcer le 
corps à être en constante adaptation.

DÉCRYPTAGE

Le wall ball est un exercice 
redouté. Le DL/Norbert FALCO

LE PRATIQUANT
Daniou, le goût de l’effort en héritage
Il  commence  à  peine  sa

séance.  Légèrement  es
soufflé, torse nu laissant ap
paraître  un  grand  tatouage 
sur l’épaule et le bras, Julien 
Daniou se pose quelques mi
nutes loin du rameur sur le
quel il venait « de se faire un 
peu  transpirer ».  CrossFit
teur depuis tout juste un an, 
cet Annécien de 25 ans s’est 
mis à la compétition il y a six 
mois. Et le moins qu’on puis
se  dire,  c’est  qu’il  aime  ça : 
« J’ai trouvé dans cette disci
pline ce que je venais cher
cher,  à  savoir  la  culture  du 
dépassement de soi. »

Avant  de  franchir  la  porte
de la box de CrossFit Anne
cy, Julien Daniou était mili
taire.  « J’ai  notamment  fait 
plusieurs années au 27e Ba
taillon  des  chasseurs  alpins 
de CranGevrier », préciset
il. Autant dire qu’il était habi
tué à l’effort : « Les parcours, 
les  circuits,  les  chronos,  ça 
me connaît. »

Celui qui a également été
coureur à pied (de 10 à 60km)
a  réalisé  quelques  bons  ré
sultats ces dernières années 
sur  des  Spartan  Race,  ces 
courses  à  obstacles  de  l’ex
trême qui mêlent endurance,
force  et  adresse.  Pas  éton
nant alors de le voir se diriger
vers  le  CrossFit,  discipline 
complète  par  excellence. 
D’autant plus qu’il apprécie 
l’ambiance : « Nous sommes 
une  vraie  communauté. On 
se pousse les uns les autres, 
c’est très positif. »

Aller chercher les meilleurs
spécialistes nationaux

Conscient qu’il est encore « à
un  petit  niveau  par  rapport 
aux  meilleurs  spécialistes 
français », Julien Daniou ne 
s’interdit  pas  d’être  ambi
tieux : « À terme, le but c’est 
d’être  dans  le  top  natio
nal. Mais  ça  va  demander 
beaucoup de boulot. »

Très à  l’aise dans  la partie
cardio du CrossFit, il doit en
core s’améliorer sur l’haltéro
philie : « C’est mon point fai
ble actuellement, concèdet
il.  Pour  passer  un  palier,  je 
dois changer mes fibres mus
cu la i res ,   ça   prend  du 
temps. »

Dans  sa  quête  de  polyva
lence,  il  peut  quand  même 
s’appuyer  sur  des  résultats 
encourageants. 

Le  weekend  dernier,  il
était  du  côté  de  Villarssur
Ollon,  en  Suisse,  pour  le 
Swiss Alpine Battle, une des 
compétitions  par  équipe  les 
plus  relevées  d’Europe.  As
socié  à  son  compère  Clint 
Kohl, lui aussi habitué de la 
box de CrossFit Annecy, il a 
terminé à une très belle 13e 
place, alors que le duo avait 
été qualifié à la 28e place sur 
30. De quoi valider le travail 
effectué avant de viser enco
re mieux.

L.V.S.

Julien Daniou, 25 ans, a découvert le CrossFit il y a un an. 
Le DL/Norbert FALCO 

 LE TÉMOIN

« Le CrossFit constitue un bon mix »

Thomas KRIEF
Le spécialiste du ski halfpipe, 
médaillé d’argent à Tignes 
aux X Games Europe 2012
et de bronze à Oslo
aux Mondiaux 2013, 
a intégré le CrossFit 
dans sa préparation 

Ü Comment avez-vous découvert le CrossFit ?
«Sur internet il y a deux ans. Je me suis mis à suivre les 
CrossFit Games en direct courant juillet. Dans le même temps,
Romain (Hurtault, le préparateur physique du Freeski Project) a
développé ça avec des séances spécifiques et je me suis
renseigné en parallèle de mon côté.»

Ü Qu’est ce qui vous plait dans cette pratique ?
«La variété des exercices pour travailler le rythme cardique, la
force et l’agilité. J’adore mixer toutes sortes de mouvements 
car le Cross-Fit demande de la technique. Le côté ludique et
l’aspect performance m’ont aussi séduit. Aujourd’hui, cette 
discipline m’aide à me fixer des objectifs à atteindre et permet 
de nous tirer la bourre entre nous. Aujourd’hui, ce sport m’a
permis de beaucoup progressé au niveau de la force, de
l’explosivité et de la détente.»

Ü À quelle fréquence pratiquez-vous cette discipline ?
«L’été, pendant la période un peu plus calme pour nous, j’allais
faire des séances supplémentaires rien que pour mon plaisir 
dès que j’avais un moment de libre. J’ai pris l’habitude d’aller à
Oski CrossFit à Épagny. En août, nous avions aménagé des 
créneaux pour faire découvrir nos passions aux autres mem-
bres du groupe France. J’en ai profité pour emmener Kevin 
Rolland à deux reprises. De son côté, il m’a fait tester l’apnée.»

Ü Le jour où vous arrêterez la compétition, vous voyez encore 
pratiquer le CrossFit ?
«Ce sport m’a fait aimer la préparation physique ! Il constitue le
bon mix pour développer de la force sans trop s’épaissir. Per-
sonnellement, je n’ai pas pris le moindre kilo depuis deux ans et
pourtant, mes performances physiques sont à la hausse.»

Propos recueillis par Julien TRIVERO

Un succès made in USA
Créé en 1974 en Californie

par  Greg  Glassman,  an
cien  gymnaste  reconverti 
dans le coaching, le CrossFit 
mélange cardio, haltérophi
lie  et  gymnastique. Le  but, 
effectuer  des  mouvements 
“fonctionnels”  (qui  servent 
dans la vie de tous les jours) 
et varier le plus possible les 
combinaisons  afin  que  le 
corps soit en constante adap

tation.  Arrivée  récemment 
en France, d’abord en mode 
“underground”  grâce  à  In
ternet et aujourd’hui de ma
nière de plus en plus formel
le,  la  discipline  connaît  un 
essor exponentiel : une nou
velle salle ouvre tous les 15 
jours ! Avec  six “box”  (voir 
plus  bas),  la  HauteSavoie 
n’échappe pas à la règle. Les
tarifs (aux alentours de 70 ou

80€/mois),  sont plus élevés 
que dans une salle normale. 

« Mais les résultats ne sont
pas  les  mêmes  non  plus », 
argumente  Benjamin  Ru
pied.  Pour  pratiquer  du 
CrossFit, mieux vaut donc se
diriger vers une salle 100 % 
dédiée. Un conseil pour  les 
repérer : elles proposent tou
tes une initiation gratuite !

L.V.S.

Une discipline en V.O.

Handstand
 Un des mouvements de ba
se  du  CrossFit,  piqué  à  la 
gymnastique. C’est un appui
tendu  renversé,  autrement 
dit le bon vieux “poirier”.

Burpees
Un  mouvement  en  quatre 
étapes, qui peut s’apparen
ter à un saut de grenouille. 
Commencez l’exercice dans 
la position du squat, avec les 
mains posées au sol. Dépla
cez vos pieds en arrière, de 
sorte à être dans la position 
de  pompes.  Ramenez  vos 
pieds devant de sorte à vous 
retrouver de nouveau dans 
la position du squat. Sautez 
le plus haut possible depuis 
la position de squat.

WOD
Le WOD, ou “Workout of the
day”, est la suite d’exercices 
que les CrossFiteurs doivent 
suivre sur la séance. Le me
nu, concocté par les coaches,
change tous les jours.

MetCon
Pour  “metabolic  conditio
ning”. C’est la partie intense 
de  l’entraînement,  qui  s’ef

fectue en fin de séance. Le 
but, réaliser les exercices à la
suite et le plus vite possible.

Snatch
L’haltérophilie fait partie des 
exercices  incontournables 
du  CrossFit. Le  “snatch”, 
l’arraché en français, a pour 
but de propulser la barre au
dessus de la tête sans passer 
par une posture intermédiai
re. C’est un mouvement qui 
requiert  beaucoup  d’explo
sivité.

Kettlebell
Poids avec une anse, utilisé 
notamment  pour  effectuer 
des mouvements de balan
cier.

Mobility
Travail d’étirement des arti
culations, qui fait partie inté
grante  des  exercices  de 
CrossFit.

AMRAP
“As  many  round  as  possi
ble”. Quand cette inscription
est notée à côté d’un exerci
ce, il ne faut plus réfléchir : le
but,  c’est  d’en  faire  autant 
que vous pouvez !

Au CrossFit, on ne fait pas un arraché, mais un “snatch”. Le DL/N.F.

OÙ PRATIQUER LE CROSSFIT EN HAUTE-SAVOIE ?

Source :DR

CROSSFIT MONT-BLANC :
475 Avenue des Raches,

74190 PASSY
04 57 44 47 56

CROSSFIT CUSTOM :
33 Route de Bonneville,
74100 ANNEMASSE
06 21 20 03 77

CROSSBORDER CROSSFIT :
Zone Artisanale Juge Guérin,

74160 BEAUMONT
04 50 04 33 70

OSKI CROSSFIT :
130 Impasse des Lys,

74330 EPAGNY METZ-TESSY
06 62 94 96 52

CROSSFIT ANNECY :
287 Route des Creuses,

74600 SEYNOD
06 15 85 31 37

L’ENGRENAGE CROSSFIT :
1 Chemin de Viré Moulin
74940 ANNECY-LE-VIEUX

04 50 08 88 90


