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Le soutien d'influenceurs     et de professionnels     :

Petit clin d’œil à tous les athlètes, passionnés, amateurs, … qui nous suivent 
et nous soutiennent. Merci à vous tous et toutes d'être là et de nous soutenir. C'est 
grâce à vous que nous en sommes là. Un grand merci à JP (JP Vau) pour la page 
de garde.

#BHC 

#BHCvvr 

#BHCboxe 

#BHCbusiness 

#FitGame

#BHCchallenge 

#fitathome 
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Édito     :

3

Benjamin Hennequin, fondateur de l'équipe BHC :

Consultant Conférencier, spécialisé dans les controverses du monde de la musculation et
fondateur  de  l'équipe  BHC.  Médiateur  dans  le  processus  de  développement  personnel  et
professionnel,  il  travaille  avec  des  professionnels,  chercheurs  et  athlètes  pour  transmettre  de
manière synthétique et vulgarisée les découvertes scientifiques et les controverses du monde de la
musculation (il est le spécialiste français de référence du FitGame par son étude fondamentale sur
le sujet).  Dans ce cadre-là l'équipe BHC réalise des interventions (sensibilisation notamment),
conférence (étude de controverses, place de l'image, ...),  accompagnements personnalisés pour
athlètes et la publication d'articles pour des magasines virtuels et papiers. Enfin, il est auteur de
plusieurs  ouvrages  (psyco  –  socio)  et  médaillé  par  la  jeunesse  et  sports  en  2014  pour  son
implication auprès des jeunes (boxe, prépa physique, …).

Vivre ses rêves, être en bonne santé, s'épanouir... Jouir de la vie... Être son corps, prendre sa
vie en main, créer une vie sur mesure ! Que l'on croit ou non en notre santé, à la capacité de
notre corps à s'auto-gérer, à s'auto-soigner, l'équipe BHC fait le choix de croire que nous
sommes responsable de notre santé.

Si nous partons de l'idée que nous créons nous même nos maladies, nos souffrances,
nous pouvons donc en conclure que nous  pouvons être  en meilleure santé  grâce  à  nos
actions. Nous affirmons souvent être malade parce que un de nos ancêtre avait telle ou telle
maladie... Mais partons alors se l'idée que seulement ¼ de nos maladies proviennent de nos
gènes et  que les ¾ proviendraient  de notre mental...  cela signifie donc que VOUS êtes
responsables de vos souffrances et maladies. Vous pouvez aussi, de fait, lutter contre ces
maladies en soutenant votre corps.

L'équipe  BHC  a  une  attention  très  importante  sur  le  type  de  publication,  les  conseils,  les
techniques,  les  produits,  …  proposés  dans  ce  magasine.  Cependant,  l'équipe  se  désengage  de  toute
responsabilité quand aux conséquences éventuelles d'utilisation des conseils proposés dans ce magasine.
De plus, consultez un médecin avant de suivre des conseils sportifs ou alimentaires, rien ne remplace un
rendez-vous  professionnel.  Enfin,  l'équipe  BHC  transmet  dans  ce  magasine  des  informations  pour
répondre  aux  lecteurs.  L'équipe  ne  soutien  donc  pas  automatiquement  les  produits,  programmes  ou
conseils proposés dans ce magasine : ils sont laissés à l'appréciation du lecteur. 

Dans  FitGame-mag,  nous  présentons  des  compléments,  suppléments,  matériels  et  programmes
sportifs. Cependant, ces présentations sont réalisées pour sensibiliser le lecteur et non, pour l'inciter à
acheter. Nous ne touchons aucune rétribution des créateurs/vendeurs. Chaque lecteur, s'il consomme un
produit, doit s'en tenir au règle de son pays de résidence et à la loi (ainsi qu'à la préservation de sa santé). 

FitGame-mag est un magazine informatif, ils ne remplacent pas les conseils d'un médecin ou d'un
professionnel de la santé qualifié. 



L'équipe BHC est une équipe mais aussi, des personnes bien distinctes...

Présentation d'une équipe hétéroclitement saine

Isabella Elias :  « Naturel et Fit »

« Nous retournons aux sources ! » 
Rester en bonne santé et se soigner par les plantes …
Formation en Herboristerie et naturopathie. 

Soyons Fit

Hello, moi c'est Fany, marié, 2 enfants. Actuellement éducatrice sportive je me prépare
pour le BPJEPS mention cours collectifs car ouai j'aime ça ! Je suis une vrai chieuse qui
brosse  personne  dans  le  sens  du  poil  et  c'est  très  bien  comme ça  !  Vous  pouvez  me
retrouver  sur  Instagram,  sur  Facebook et  sur  Snap sous  le  pseudo de Soyonsfit.  Vous
pourrez aussi retrouver les articles de toutes mon équipe sur soyonsfit.fr 

Marco Gonzalez : marquito73_sw

Athlète  de  Street  Workout  /  calisthenics  depuis  5  ans,  fondateur  de  2  teams  /
associations : Street R'oar (Lyon) et Bar Vikings (Bourg St Maurice). Organisateur de
compétitions Street Workout dont la compétition « Albertville Contest » (en partenariat
avec la mairie d'Albertville) qui commence à avoir un rayonnement international.
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Najma Ali-Moussa : Aevolution

Najma ALI-MOUSSA est  formatrice,  coach,  conférencière,  auteur  spécialisée  dans  la
réalisation  de  soi  et  fondatrice  de  AEvolution  et  de  Amazing  détente.  Elle  a  12  ans
d’expérience dans la réalisation de soi aussi bien dans l’accompagnement individuel que
collectif. Elle a aidé des milliers de personnes à changer de vie, à croire en leur capacité et
à  se  réaliser.  Formée  dans  diverses  disciplines,  elle  accompagne  les  personnes  à
entreprendre  une  vie  qui  les  inspire  en  intégrant  leur  bien-être  pour  qu’ils  puissent
s’épanouir pleinement.

Site : www.aevolution.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/entreprendreetbienetre/ 
Instagram : https://www.instagram.com/najma_alimoussa/ 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/najma-ali-moussa-090b4383/ 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UChvhUJJS5t7oFM4n9PQKbWA

Christine Pham : Fitness-christine

Christine Pham, 34 ans, 4 ans de musculation. Précédemment, j'ai réalisé 2 ans d'escalade
ainsi  que,  depuis  mon  enfance,  de  la  danse  salsa  et  du  hip  hop.  Sponsors :  marque
Io.Genix.

 https://www.instagram.com/fitness_christine/

Eric Mallet: espace corps – esprit forme

Consultant en nutrition sportive,  chimie organique et  psychanalyse du sport,  je travaille
depuis 14 ans avec les revendeurs de compléments alimentaires sur le SEO de leur site et
l'orientation de leurs gammes de produits. En veille constante sur l'innovation alimentaire et
la  nutrition  sportive,  j'ai  créé  Espace  Corps  Esprit  Forme,  un  blog  de  vulgarisation
scientifique qui vise à informer les athlètes de l'évolution de la recherche scientifique et du
marché des suppléments nutritionnels et à venir. 

Sur le plan de la recherche, je me suis spécialisé dans la psychanalyse du sport avec pour thématique générale le
corps. A cette fin, je prépare différents ouvrages, notamment sur la question de la sublimation par les sports de force, le
transhumanisme et l'évolution de l'être humain vers une longévité augmentée ainsi que sur l'épigénétique et l'évolution du
sport avec l'ADN. 

https://www.espacecorps-espritforme.fr/ 

Le mois prochain, vous découvrirez …. Jonathan Gusse (Photographe), Roulam Boudida (Photographe), Manuel
Panella (Analyste) et Daniel Fournier !
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La famille BHC, un visage pour les critiques et les propositions commerciales     :

Benjamin Hennequin, fondateur et dirigeant du FitGame-mag et de l'équipe BHC

Pour toute demande d'intervention (conférence, rédaction d'article, d'ouvrage, …)
contactez nous à coachbenvvr@gmail.com , objet : « prestation BHC » .

Notre  équipe  fonctionne  sur  un  ordre  social  très  simple :  nous  sommes  tous  égo.  Mais,  par  un  soucis  de
préservation pour nos membres, toutes demandes passent par le fondateur, Benjamin Hennequin.

Plus nous sommes critiqué, plus nous recevons du soutien …

Pourquoi ce choix ? 

Tout simplement car nous recevons régulièrement des messages de soutien mais aussi, de vives
critiques et insultes non-constructives. Par respect pour notre équipe, tout passe pas un filtre qui n'est
autre que le fondateur du FitGame-mag. 

Concrètement,  il  faut  savoir  que  nous  recevons  de  nombreuses  critiques  par  peur  face  à  nos
découvertes (FitGame notamment) mais aussi, par le contenu de grande qualité que nous offrons. De
même, l'analyse que nous effectuons des fitgamers et autres influenceurs dérange. C'est pour cela que
nous avons décidé de mettre en place ce système de protection pour que notre équipe ne soit pas touché
par ces personnes narcissiques, castratrices, ...

Qui est-il réellement ? Voici un CV rapide sur ses qualifications : 
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SOCIOLOGUE – sciences du sport & nutrition – spécialité FitGame

Préparateur physique

Musculation : Instructeur formé au Pilates, Cross 
Training et Bootcamp
→ Alliance de la douceur et de la découverte de soi pour être
en bonne santé

Nutrition : Consultant formé à la nutrition & diététique,
nutrition du sport et micro-nutrition
→ Utilisation de la recherche scientifique sur les ergogènes
& épigénétique adaptées à l'âge et la structure

Arts Martiaux : Instructeur formé en Kung Fu
→  La   Boxe  Non-Codifiée,  pratique  du  combat  dans  la
douceur et le bien-être pour vivre longtemps et sainement en
apprenant  à  utiliser  son  corps :  diplôme  d'honneur  du
bénévolat pour mes activités adaptées à un public spécifique
(Ecole de Boxe Nimoise)

Expérience professionnelle : (depuis 2014)

Consultant & Conférencier

- Journaliste (sites web, magazines en ligne, magazine)
- Auteur
- Conférencier : analyse de controverses, étude de 
communauté, …
- Juge & Rédacteur en chef Fédération Française de Fitness
- Fondateur équipe BHC – Directeur général & rédacteur 
en chef FitGame-mag
 

Travaux scientifiques :
Analyse sociologique polémiques et controverses :

Doctorat en cours (depuis 2016 - école doctorale Culture et
Société & STAPS) :

Analyse sociologique de la structure et du fonctionnement du
phénomène du FitGame français

Controverses : 
→ Mémoire  :  analyse d'une controverse virulente dans le
monde de la musculation : le cas de la méthode Lafay

Polémiques : 
→  Mémoire  :  le  problème  israélo-palestinien  dans  les
programmes scolaires français

Formations :

Préparation physique     :

- Nutrition & diététique
- Secrets to a flatter stomach
- Detox for health and weight loss
- Eat more to weight loss
- Nutrition accrédité
- Micro-Nutrition
- Nutrition du sport
- Formation en Pilates
- Instructeur Cross Training
- Instructeur et animateur Bootcamp

Préparation mentale     :

- Comprendre le langage corporel avec la synergologie
- Comprenez efficacement avec la Process Com

- Apprenez à parler en public
- Osez la confiance en vous

- Devenir un leader charismatique
- Apprendre à se connaître pour mieux communiquer

- En finir avec la colère et l'agressivité
- La morphopsychologie

- Pratiquer la sophrologie au quotidien
- La Mindfulness (méditation plein conscience)

- L'art du modelage accessible à tous
- Mieux respirer pour vivre
- Zéro stress, c'est possible

- Pour un corps sain et sans douleur
- Rire au quotidien avec la rigologie

- Cultivez le bonheur grâce à la psychologie positive
- Psychologie de l'enfance 

- Technicien en PNL/Coaching
- Certification en hypnose

- Communiquer efficacement
- Confiance et estime de soi

- Lâcher prise
- Facteur clé pour passer à l'action

- Confiance en soi
- Formation Académie Zérolimites

Cursus Scolaire     :

- DAEU
- Licence Histoire et Patrimoine + co-auteur

- Maîtrise HMDPS
- Maîtrise MEEF

- Master MEEF + CRPE obtenu + auteur
- Doctorat en cours + co-auteur
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Salon du fitness 2020     !

Vous souhaitez aller au salon du fitness ?

Offrir des places à vos amis(es) ?

Participez à nos jeux concours toute l'année (voir la rubrique FitGame-défi du mag)

ou aller sur www.salonbodyfitness.com

Merci à Mme Perrin, chargé marketing et communication Reed Expo pour votre soutien.

De plus, cette année, toutes les places offertes par le FitGame-mag (de la part de Mr Ravail) ont été

distribué à nos lecteurs ! Vous êtes de plus en plus nombreux !!! 

Et n'oubliez pas de venir à nos conférences !!! 

Conférences mise en place et dirigé par mon ami et collègue Preton-Lee Ravail :

Enseignant LPMF et Diplôme Universitaire à l’Université Pierre et Marie Curie

Chroniqueur-Auteur aux éditions du puit fleuris : Ouvrir et gérer une salle de remise en forme 

Guide pratique des salles de remise en forme à l’usage des seniors

Membre de la commission AFNOR salle de remise en forme 

En charge du label salle sport santé à la Société Française de Sport Santé

Éducateur sportif diplômé d’état 

9

http://www.salonbodyfitness.com/


Témoignages     :

Sébastien Cowanted : conférencier, formateur et accompagnateur du succès 

 

« Benjamin  ne  fait  pas  parti  de  ces  "nouveaux  entrepreneurs"  dont  la  motivation

première est de se faire du "gros argent". Il suffit de lui parler quelques secondes pour savoir

que ce qui l'anime c'est une vraie passion et une envie forte d'aider les autres à réussir leurs

objectifs. Ce qui fait sa force, c'est un parcours qui l'a progressivement formé à devenir ce

qu'il  est  aujourd'hui  et  l'a  préparé  à  ce  qu'il  va  faire  demain.  Je  ressens  fortement  cet

alignement qui est le fer de lance de CoWanted. Les entrepreneurs qui réussissent ont bien

compris que la réussite n'était pas qu'une motivation matérielle. Pour réussir dans le temps,

il  faut  avoir  un  mental,  une  volonté  et  forme  physique  qui  permet  de  relever  toutes  les

difficultés comme si elles n'en étaient pas. Cette condition d'athlète est quelque chose qui se

forme grâce aux choix judicieux qu'on fait dans la vie et avec de l'audace. Benjamin réunit

ces éléments de manière naturelle. Le contact avec Benjamin a été très agréable et franc. Je

sais ce qu'il veut, je sais où il veut aller et je connais ses intentions. Combien d'entrepreneurs

sont vagues à ces sujets? Je suis heureux d'avoir pu rencontrer Benjamin et d'avoir fait une

rencontre marquante. Intuitivement je sais quand quelqu'un ira loin ou pas. Et là, je n'ai

aucun doute. Merci à toi d'exister Benjamin. Au plaisir de se revoir. Sébastien »

 

Fouad Bouaziz : Coach et conférencier sur la confiance en soi et l'estime de soi

     « J'ai rencontré Benjamin à une conférence où nous avons partagé et je dois dire que c'est

quelqu'un qui m'a sincèrement touché par son implication dans sa mission de vie de vouloir

impacter le monde ! Il était plein de détermination, de sincérité et d'empathie envers toutes

les personnes autour de lui : d'une gentillesse incroyable. Peu importe la manière dont il

vous livre son message, sachez une chose, il le fait avec toute la bienveillance du monde.

Heureux de t'avoir rencontré mon ami, excellente continuation à toi, tu mérites sincèrement

une réussite à la hauteur de toutes tes espérances. »
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François Lemay, auteur conférencier, expert en enseignement de pleine conscience

" Benjamin est un gars dynamique qui a soif de trouver les meilleurs stratégies pour

atteindre notre plein potentiel. C'est un allié exceptionnel à votre pleine réalisation "

Vanessa Castelao, fondatrice de Miel Citron

    « Il y a des rencontres fortuites qui inspirent des nouveaux projets. Quand j'ai rencontré

Benjamin, j'ai été touchée par son message "être son corps, prendre sa vie en main". Grâce à

lui, j'ai pu reprendre (un peu) le sport et j'ai surtout un appui pour mieux gérer le temps.

Benjamin a un parcours incroyable. Un jeune âge mais une détermination à toute épreuve et

une vraie volonté de partager son savoir et faire bouger les choses. La bienveillance dont il

fait preuve n'empêche pas un bon coup de pied aux fesses (rire) Benjamin est une personne

très inspirante qui motive à réaliser ses rêves. C'est un plaisir de collaborer avec lui. »

 

Florine : (félicitations pour ta perte de 18 kilos et ce n'est pas fini !!!)

     On voit bien que tu te donnes à fond pour aider toutes sortes de personnes ; des personnes

comme moi qui ont besoin de soutien pour se sentir à nouveau bien dans leur peau. Des

personnes qui ont besoin de se muscler, de perdre du poids... Depuis le début j'ai vu que tu

étais quelqu'un sur qui on pouvait compter la preuve, tu prends encore des nouvelles de moi

pour savoir si je suis gagnante dans mon combat contre le poids … Puis si j'ai besoin de

quelque chose, j'ai qu'à te demander, tu ne juges personne, tout ce que tu fais c'est AIDER. Et

tu te donnes à fond pour que NOUS, nous nous sentions bien. Merci et encore merci.
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Vous voulez devenir auteur pour l'équipe BHC ?

Proposez votre candidature

     

coachbenvvr@gmail.com

Conditions ? 

Soit, être passionné et avoir des idées pour la promotion des messages sport / 
santé par le développement du fitness en France.

Soit, être coach / PP et oser se remettre en question.

Soit, être un influenceur qui veut réellement changer le monde de la santé & 
sports & musculation.

Sportivement
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Magazine spécial FitGame et Salon du Fitness ! 

Le salon arrivant, nous voyons un nouveau jour se lever sur celui-ci. Nous allons donc axer ce 

numéro sur la philosophie du salon et des athlètes, stands, … proposé là-bas. 

Le plus gros dossier sera un article sur la compétition Men's Physique car les athlète d'Essan 

NFC et, Eric Favre, semblent être au centre des questionnements lors de ce salon. Pour rappel, Essan 

prépare des Men's Physique et des Classics. Nous allons donc aller à leur contact ainsi qu'au contact 

de nombreux athlètes. 

Conclusion du salon … 

Partenariat avec Eric Favre !

Merci à lui pour sa confiance et son soutien.

Nous sommes très fier de porter ses couleurs.
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DOSSIER     : Comment créer le corps de ses rêves grâce à la compétition ?

→ Vous n'avez pas le droit d'abandonner si vous vous engagez à devenir champion !

D'un point de vue extérieur, notamment en dehors du monde du Body, la recherche de l’archétype du corps parfait

semble être inutile voir, ridicule. La plupart des gens, vont affirmer que c'est « ridicule » de chercher à avoir un corps de

rêve. Soit disant, ce n'est pas leur objectif. Cependant, qu'en est-il en réalité ? 

Rechercher à changer notre corps est un rêve pour la plupart des gens. Nous pouvons le constater lorsqu'une

personne réussi à perdre du poids et affirme qu'elle n'osait pas dire que tel ou tel corps lui plaisait par honte de ne pas

avoir un physique similaire. Il faut comprendre que la place des médias n'y est pas pour rien ! Nous en parlons avec mon

ami et partenaire chercheur Jérôme Cuadrado.

Chacun ayant un objectif différent. Soyons clair, tous les matins, un culte du corps se met en place. Ce culte doit

être positif et non maladif. Un culte de la réussite, de la performance. Observez-vous, regardez vos points forts et vos

points faibles. Pourquoi voulez-vous perdre du poids ? Pourquoi ne pas décider de changer votre vie et d'obtenir un

physique de rêve qui vous rendra objet de tous les regards ? Pourquoi n'auriez-vous pas le droit de dire que vous êtes mal

dans votre peau. Que pour vous votre physique est important. Pourquoi ne serait-il pas normal de dire que vous avez

envie d'un corps sexy qui vous satisfait ? Un corps qui ne vous écœure pas ??? Car oui, beaucoup vous répondrons que

vous êtes superficiel. Cependant, concernant les personnes que j'ai accompagné, dire « tu es superficiel, moi je m'en

fiche du physique » est en fait un mécanisme de protection ! Car eux, ne se donnent pas les moyens d'obtenir le corps

qu'ils aimeraient avoir. Je préfère voir une personne se regarder dans la glace tous les matins pour être en meilleure santé

plutôt que celui qui fume sa cigarette et meurt à petit feu. Après, chacun son choix bien entendu, je respecte !

Comment sera agencé cet article ?

L'objectif de cet article est double : vous mettre au contact de champions et compétiteurs inspirants tout en vous

donnant des clés pour réussir. De fait, vous allez progressivement intégrer deux choses : 

- Comprendre que c'est possible, vous pouvez tous réussir !

- Avoir un modèle inspirant pour vous démarquer et faire votre propre chemin.

Tout  cela  sera  divisé  en  5  parties  mais  aussi,  et  je  les  remercie  grandement,  par  l'interview  de  plusieurs

compétiteurs ... Surprises !!!
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Table des matières     :

Partie 1 : 

- Présentation de l'article et des personnes interviewés

- Les compétions que vous allez faire

Partie 2 :

- La musculation 

- Repos

Partie 3 :

- Fenêtre anabolique + Intervention de Will et Juan

- Diète

- La sèche

- Cheat meal

- Décharge / recharge

- Compléments alimentaires

- Sponsoring ?

Partie 4 :

- Se préparer à la compétition

- La motivation + Intervention de Paul

- Vivre de la compétition

Partie 5 : 

- Le dopage

- Intervention de Jérôme Cuadrado et la célèbre typologie de Shelder + un cas pratique !

RAPPEL IMPORTANT : 

Cet article se fera en deux temps. Vous avez ici accès à la préparation pour les compétitions en men's physique et Bikini. Nous abordons

simplement quelques facettes de la partie BB. En revanche, grâce à la participation de nombreux compétiteurs, nous sommes entrain de vous

préparer un complément sur la préparation à la compétition en BB.

15



Qui sont alors ce modèles inspirants qui vont vous aider tout au long de l'article     :

Maxime Parisi, 1m76, 85 kg (80 en compétition) : 

Je suis fier d'écrire cet article avec la participation de Maxime Parisi, athlète au physique de rêve avec un palmarès

unique : 1° français à devenir IFBB pro en MP ! 

Top5 San Marino Pro / 1° à Olympia, 1° Diamond Cup, vice-champion du Monde IFBB, Vice Champion Arnold Classic

Europe, 1er France, 1°Coupe de France, 1er Apollon de France, 1° place musclemania, 2eme Ripert Body Show... un

« petit » palmarès comme vous le constatez … Un homme à suivre ! 

Vous le pouvez sur Instagram : https://www.instagram.com/maximeparisi_ifbbpro/ 

Émilie  Allias  “Priscilia  Jones”,  artiste  et  compétitrice  de  33  ans,  en  formation  CQP,  à  gentiment  répondu  de

manière très complète à toutes mes questions. Je la remercie encore pour cela. https://www.instagram.com/prisciliajones/ 
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Palmarès : 

2 fois 3ème bikini St Prix 2012/13

2ème bikini Colmar 2013

4ème bikini France Ifbb 2013

3ème bikini gp de lyon 2014

2ème Body-fitness Gym & Co 2015

Vice championne de France Body fitness -158cm Ifbb 2017

Clara, 1° dans la catégorie Bikini au GP des Titans de Lyon, 

https://www.instagram.com/clarahealthyfit/  pour la suivre ! 

Le suisse Frédéric Steiger 

( https://www.facebook.com/frederic.steiger )

44 ans, 1,77 m, 107 kg, avec un long palmarès. 

Je le remercie d'être présent pour cet article

car  il  va  nous  dévoiler  de  nombreuses  choses

importantes.
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Son palmarès ? Carrière sportive WABBA

2013 Champion Suisse Master

2013 Champion d’Europe Master, Hongrie

2013 Champion du Monde Master, Hongrie

2013 4ème Monde Couple, Hongrie

2012 4ème Championnat Univers, Allemagne 

2010 7ème Championnat du Monde, Allemagne

2007 Champion Suisse Couple avec Mme Sandra Rousseau

2007 3ème Championnat Suisse Body Lourd

2007 10ème Championnat d’Europe, Allemagne

2005 Champion Suisse Body Lourd

2005 12ème Championnat d’Europe, Londres

2001 4éme Championnat Suisse Body Lourd

1998 Champion Suisse Espoir

Reggie  (Reggie  Fit  sur  les  réseaux :  https://www.facebook.com/Reggie-Fit-Road-To-Fitness-Game-

1262974153790202/?ref=page_internal&fref=nf ), rencontré la première fois lorsque ce n'était qu'un athlète fitness de 20

ans qui se lance dans la compétition  (il avait déjà fait sa première compétition avec Musclemania). Il va nous transmettre

son expérience en temps que jeune compétiteur pour vous préparer au mieux à la « première fois » !
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Gary Aubert,  1er au Top de Colmar en 2017, 5° Musclemania men's physique en 2016, 2ème au Grand Prix Des

Alpes IFBB Catégorie Men’s Physique,  4 ème Demi Finale  championnat de France IFBB catégorie  Men’s Physique.

Compétiteur dans l'âme, il a tout d'abord fait des compétitions en full contact au niveau international puis s'est lancé dans

la  musculation !  Vous  pouvez  le  suivre  sur  Instagram  (https://www.instagram.com/gary_aubert),  Fb

(https://www.facebook.com/gary.aubert) ou encore sur YouTube (https://youtu.be/jjiYtDMErY4 ).

Quel type de compétition allez-vous donc pouvoir faire     ?

Il y a de nombreuses compétitions, toutes différentes. Nous allons tout d'abord définir celles qui nous concernent !

Bodybuilding     et Women's Physic     :

C'est  la  catégorie  généralement  mise  en  avant  dans  les  médias.  La  « symétrie,  la  ligne,  la  tonicité,  le

développement  musculaire,  la  vascularité  et  la  définition »  sont  recherchées.  (source :  http://www.afbbf-

ifbb.fr/_media/body-building-womens-physique-2.pdf)

Men's physique et Bikini     :

Une compétition se démarque car elle se rapproche le plus d'un corps musclé et sexy (selon la doxa). Depuis

quelques  années  se  développe  grandement  une  compétition  en  « musculation ».  Ce  type  de  catégorie  s'éloigne  du

physique  de  bodybuildeur  et  peut  être,  de  l'image  du  BB  stigmatisé  constamment  avec  les  produits  dopants

(reconnaissons quand même, entre nous, le travail énorme qu'on fait ces personnes). 
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Pour information, nous avons parlé du dopage lors de ma conférence au salon du fitness 2017 de Paris, avec Frédéric
Delavier. Les vidéos sont en lignes ici : https://www.youtube.com/channel/UC1qdvrAhEk-RZ5Y1Liq-1rg . De plus, France

3 m'a contacté pour un reportage sur le dopage, nous en reparlerons plus tard dans une de mes conférences. 

Men's Physique : 

J'ai découvert la catégorie Men's Physique lors de mon étude sur les controverses dans le monde de la musculation.

J'ai contacté Maxime Parisi et depuis, j'ai été pris de passion par cette catégorie. L'idée est d'avoir un torse en V : dos large

et taille fine.

Source : https://www.instagram.com/p/BWr-2GNgswV/?taken-by=maximeparisi_ifbbpro 

Bikini :

C'est  la  catégorie  où  l'hypertrophie  est  la  moins  recherché.  Il  faut  comprendre  que  le  but  recherché  est  un

développement musculaire relatif. L'impression de muscles galbés revient généralement : la qualité visuelle (peau, visage,

…) ainsi que la féminité d'une belle ligne. C'est selon moi la catégorie la plus « sexy » en body. Il y a bien évidemment

une préférence pour des jambes et fesses très esthétiques.  
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Rappel : un article est en préparation sur la préparation à la compétition BB pour ceux qui seront intéressés. Frédéric
rappelle en souriant que l'engouement pour la musculation à entraîné la création de nombreuse catégories pour la simple
raison « qu'il y a de moins en moins de Body lourd, il faut donc créer des catégories plus abordables ». Sur cette boutade,

il a gentiment accepté de compléter cet article avec ces connaissances et son expérience en attendant la publication de
l'article sur la préparation à la compétition en BB.

Petites informations rapides concernant les inscriptions :

Concernant l'inscription, nous vous conseillons de le faire au plus tôt.  Il faut donc se tenir  au courant le plus

rapidement possible pour payer le moins cher. Pour payer le prix le plus bas et surtout, pour mettre une dead-ligne. De

plus, cela nous permet de nous préparer au mieux ! Prévoyez bien les choses pour que cela soit progressif. Une mauvaise

préparation sera synonyme d'échec.

Pour  informations  et  exemple,  voici  le  règlement  de  la  compétition  en  men's  physique :  http://www.afbbf-

ifbb.fr/_media/mens-physique-2.pdf

La musculation, sculpter son corps comme un tailleur de pierre     !

Tout d'abord, poids du corps ou fonte     ? Les deux     ? 

Si 2-3 fois par semaine vous semblez beaucoup lorsque vous vous entreteniez, cette fois nous passons sur 6 fois par

semaine pour une bonne planification. Plus vous planifiez les choses, plus vous sera performant et surtout, en bonne

santé : on ne rigole pas avec une prépa en compétition !

L’entraînement au poids du corps     : 

Il  est  important  quand  même de  citer  Emmanuel  Beato  qui  se  serait  préparé,  avec  le  poids  du  corps,  à  des

compétitions... Cependant, sans réponse de sa part, nous changerons tout de suite de sujet. Je vous avoue que je met pour

l'instant cette partie de côté car je ne suis pas convaincu de la possibilité de devenir champion grâce au poids du corps

mais j'attends de me tromper ! Je n'attends que ça ! Donc si c'est votre cas, contactez-moi tout de suite ! ;) 

La fonte (haltères, kettlebell, machines, …)     : 

L'avantage majeur de la fonte est que vous pouvez travailler de manière très large pour cibler un muscle (dû à la

possibilité  de changer  les  poids).  De manière beaucoup plus  simple qu'au poids  du corps.  Deuxièmement,  il  y a de

nombreux débat sur la possibilité d'avoir un physique de compétiteur au poids du corps. Les défenseurs de la méthode

Lafay  (se  référer  à  mes  travaux  sur  la  controverses  Lafay)  affirment  que  oui  et  mettent  en  avant  la  participation

d'Emmanuel Beato à une compétition de Body. Quoi qu'il en soit, avec fonte, vous pouvez avoir un physique prêt pour la

compétition. Maxime Parisi et les autres compétiteurs interviewés en sont le parfait exemple.
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Exemple d'un entraînement de Maxime Parisi     : 

Tout  d'abord,  l'échauffement  général  puis,  avant  chaque  exercice  d'un  nouveau  groupe  musculaire,  Maxime

s'échauffe. L'échauffement est primordial pour préparer le corps à l'exercice et pour éviter les blessures.

Front Squat : 4 série de 12 reps. 1 minute de repos.

Leg Curl : 4 série de 12 reps. 1 minute de repos.

Calves : 3 positions (10 reps de chaque) 4 série. 1 minute de repos.

Lat Pull Down : 4 série de 12 reps. 1 minute de repos.

Dumbbell Incline chest Press : 4 série de 12 reps. 1 minute de repos.

Strict Push Press : 4 série de 10 reps. 1 minute de repos.

Biceps Cable Curl : 4 série de 12 reps. 1 minute de repos.

Triceps Rope Pulldowns : 4 série de 12 reps. 1 minute de repos.

Abdominaux - relevé de jambes à la barre fixe : 4 série de 20 reps. 1 minute de repos.

Lors des entraînements, le ressenti est primordial. Il sera utile de temps en temps de modifier les mouvements,

d'utiliser les à-coups, … Il faut connaître son corps. Plus vous le connaîtrez, plus vous progresserez !

Quel type d’entraînement ? Split, Half, Full, ...

Clara explique que le secret de sa réussite est « tout simplement », la variété ! « Il faut travailler avec plusieurs

méthodes : dégressif, pyramidal, superset/bi-set/tri-set, tempo,… ». en effet, tous rappellent que l'on apprend à connaître

son  corps  en...  pratiquant !  Frédéric  explique  que  selon  lui,  la  réussite  vient  grâce  à  la  persévérance  et,  un  mental

incassable ! Pour sa part, il travaille en Split ainsi, ses muscles ont une semaine pour récupérer.

Repos     : 

Vous devez laisser un jour de repos par semaine pour permettre au corps de récupérer. En revanche, n'oubliez

jamais de laisser au moins 1 jour de repos pour retravailler un muscle. Quel que soit le format d’entraînement ! Le repos,

comme le rappelle Gary, est primordial pour une bonne progression : il parle même « d'hygiène de vie irréprochable et

stricte ». Il n'hésite pas à prendre plus d'un jour de repos pour un muscle lorsque trop de fatigue s'accumule par exemple  :

il faut connaître votre corps pour vous ADAPTER !
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La fenêtre anabolique ...

Entre mythe et réalité, ce sujet fait beaucoup parler. Certains, comme Gary, pensent que celle-ci est souvent exagéré

et que l'important est surtout de refaire ses réserves de glycogène avant le prochain entraînement.

Il  est  important  selon  moi  de  vous  citer  mes  amis  Will  Jansens  (

https://www.facebook.com/CertifiedPersonalTrainerWillJanssens )  et  Juanito  Ciordia  (

https://www.facebook.com/JuanitoPowerTraining ) qui vous offrent leurs connaissances à propos de la « célèbre » fenêtre

anabolique. Lorsque vous vous lancez dans la compétition, vous devez connaître votre corps. Mais aussi, vous renseigner

sur les différentes controverses et débats qui vous touchent en tant que compétiteur. Votre coach est certes là pour ça

MAIS, vous ne devez pas simplement suivre aveuglement ce qu'il dit (nous reviendrons sur la formation et qualification

des coach dans un futur article) ! Nous parlons de ces débats dans cet article mais j'ai tenu à ce que Will et Juan vous en

parle car ils sont plus qualifiés que moi sur ce sujet et j'ai entière confiance en leur savoir. 

Le terme fenêtre anabolique est utilisé de différentes manières par de nombreuses personnes. Concrètement, nous

pourrions dire qu'elle n'existe pas dans le sens où la plupart des gens l'entendent. Cette fenêtre concerne les Glucides qui

seront mieux assimilés (une meilleure absorption) lorsque l'on s’entraîne. Et non le soi-disant moment où notre corps va

doubler de volume grâce aux Protéines comme certains l'affirment. En quelques mots donc, vous allez pouvoir recharger

plus vite vos stocks en glycogène musculaire : c'est la phase insulino-indépendante.

Will ajoute un point important en parlant de « fenêtre métabolique » lorsque l'on parle des protéines. En effet, il y a une

partie « anticatabolique » à la fin du training. Il est donc important de s'alimenter correctement. Nous citerons le lien

majeur entre construction musculaire et balance azotée. Cependant, en suivant les recommandations de coachs qualifiés,

vous  n'aurez  pas  à  vous soucier  d'une fenêtre  dites  anabolique.  Pour  conclure :  vous  devez  comprendre  que  le  vrai

changement  se  fera  si  vous n'avez  pas  mangé depuis  plus  de 4 heures.  Il  est  alors  intéressant  d'avoir  des  protéines

rapidement après l’entraînement.
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La diète     !

Concernant la diète, Maxime explique qu'il est nécessaire de préparer ses repas en avance et de les prendre avec

vous pour la journée sinon il est très difficile de tenir une diète. Chacun est unique et doit avoir sa diète adaptée.

Faut-il absolument un coach ? Sinon, est-ce possible de se « coacher » soi-même ?

1 mois avant la compétition Maxime nous explique qu'il vit clairement les privations, la fatigue, le stress et les

doutes bien évidemment. Il a faim, les portions sont toutes contrôlées au gramme près. Les compléments alimentaires sont

présents pour éviter les carences avec des calculs précis. Il rappelle donc le besoin d'être suivi par un spécialiste à ce

niveau-là de performance. 

Pour  les  débutants :  Clara  vous  explique  rapidement  une  diète  saine  qui  vous  préparera  votre  corps

progressivement à la compétition. Il faut consommer beaucoup de légumes verts alliés à un mélange équilibré glucide –

protéines maigres. 

Pour les personnes ayant déjà un physique athlétique : Clara recommande, entre autre, la farine de patate douce que

vous pouvez marier dans de nombreux repas. 

Faut-il compter les calories ? Et bien oui malheureusement pour vous ! Notamment vos en-cas qui sont souvent mis de

côté dans tous les sens du terme (oui, de côté aussi à la place de vos abdos ;) ). Gary « calcule au gramme près ses apports

journaliers » : lorsque vous voulez devenir un champion, vous devez vous en donner les moyens !

Petit rappel pour compter les calories     :

- 1 gramme de Glucides représente 4 kcal

- 1 gramme de Protéines représente 4 kcal 

- 1 gramme de Lipides représente 8 kcal 

Frédéric ajoute que vous devez avoir un régime riche en protéine tandis que les hydrates seront dosés selon le

moment de votre préparation. Pour conclure sur cette idée, j'aimerais citer Priscilia qui rappelle un point très important :

chacun est unique donc chaque diète doit être adapté à la spécificité de chacun.
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Déjà, Maxime m'a gentiment transmit son programme alimentaire habituel sur une journée (hors sèche donc) : 

R1: 

- 100g de flocons de avoine 

- 30g de whey Superset advance

- demi pomme 

- vitamines superset vitamax

- brûleurs de graisse Harcore superset 

R2: 

- 30g amandes

- 20g de whey

R3:

- 200g de riz/pates complètes

- 150g de poulet

R4: 

- 30g d'amandes

- 30g de whey

- brûleurs de graisse superset hardcore

R5: 

- Légume vert à volonté

- 200g de pommes de terre

- 150g de poulet/viande rouge

R6:

- 200g Fromage Blanc

- 30g de whey 

- Oméga 3 

Training: bcaa

Et la sèche alors     ?

La partie  la  plus importante  dans  la  préparation à  la  compétition est  la

sèche. Une fois que vous avez atteint un physique athlétique (que vous ayez perdu

ou pris du poids), il faut forcément entamer un sèche pour la compétition. Disons

pour les débutants qu'une sèche est le fait de consommer moins de calories que ce

que vous brûlez... mais ...

Il  est  important  de  rappeler  qu'une  sèche  n'est  pas  le  fait  d'avoir  une

alimentation basse calorie. C'est même très loin de ça ! Une sèche ne s'organise

pas du jour au lendemain ! Surtout pour vous, amateurs et passionnés qui débutez

dans le monde de la compétition. Quand alors la commencer ? Dès lors que vous

avez  atteint  un  objectif  physique  préparatoire !  Reggie  a  justement  participé  à

Musclemania.... en PDM ! Il n'attaque la sèche qu'après avoir atteint son pallier

objectif. Gary pour sa part commence à réduire ses apports caloriques 3 à 5 mois

avant la compétition.
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Voici une journée de sèche selon Maxime Parisi : 

R1: 

- 50g de flocons de avoine 

- 30g de whey Superset advance

- demi pomme 

- vitamines superset vitamax

- brûleurs de graisse Harcore superset 

R2: 

- 30g amandes

- 20g de whey

R3:

- 100g de riz/pates complètes

- 150g de poulet

R4: 

- 4 galettes de mais

- 30g de whey

- brûleurs de graisse superset hardcore

R5: 

- Légume vert à volonté

- 150g de poulet/viande rouge

R6:

- 200g Fromage Blanc

- 30g de whey 

- Oméga 3 

Training: bcaa/glutamine/whey

Voici plusieurs conseils pour la sèche     :

Tout d'abord, faut-il s’entraîner lourd en pdm et léger en sèche ? Se poser cette question revient à calquer son

entraînement sur un facteur qui devrait passer après l'individualisation de l’entraînement. Concernant Maxime, il s’entraîne

en s'appuyant sur ses capacités et, ses besoins (et donc son objectif). Cela est important à comprendre : il y a une différence

entre sécher pour une compétition en BB et en men's physique. Il y a aussi une différence entre sécher et chercher la

performance. Chaque objectif est unique et correspond à une manière spécifique de s’entraîner, en lien direct avec vous-

même.  « C'est  dans  l'application  que  l'on  réussi ».  En  effet,  planifier  c'est  bien  ...  mais  il  faut  agir !  Le  soucis  de

nombreuses personnes, comme le relève Maxime dans nos échanges, est qu'elles ne savent pas se qu'elles veulent ! Il faut

définir un objectif, être focus et se battre pour réussir (donner le meilleur de nous même). 

Concernant donc le cardio... Clara préfère faire son cardio le matin, à jeun.. Mais aussi après sa séance ! (15-20

minutes environ). Côté musculation, elle fait subir à son Body Fat 6 entraînements par semaine. Il ne va pas résister et ce

type d’entraînement l'amène à avoir ce physique en compétition ! Frédéric au contraire ne fait pas de « cardio » dans le

sens général du terme mais,  augmente l'intensité de ses trainings. Il  ajoute quand même en compétition des montées

d'escalier (à la machine) : 7 km/h avec 3 % de pente pendant 1 heure, deux fois par semaine. Gary fait de même lorsqu'il a

le temps : cardio le matin et musculation le soir. Pour préserver ses articulation, Gary favorise le vélo elliptique. 

Conséquences néfastes à prendre en compte : une sèche entraîne une carence si elle est mal faite, il faut donc faire

être vigilant. Ensuite, vous allez être en « manque » des aliments sucrés notamment. Sans parler de la fatigue, irritabilité et
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stress dont me parle Priscilia. Clara rappelle qu'il est habituel d'avoir faim pendant la sèche donc, concentrez-vous sur

votre objectif ! 

Concernant Frédéric, lors de la sèche, il est dur de s’entraîner « léger ». Une sèche, ne correspond pas à des séries

longues et légères. Bien évidemment, il est difficile du début à la fin de la sèche de bosser lourd. Mais, il y a des nuances.

Il faut réduire un peu le poids et travailler le mouvement de manière ferme en se concentrant sur chaque mouvement,

chaque instabilité, … Si lors de l’entraînement habituel vous avez l'habitude d’enchaîner les exercices. Ce n'est pas du tout

le cas en sèche. Vous devez être régulier et strict dans votre démarche. Pour information, Frédéric comment sa sèche 4

mois avant la compétition. En revanche, pour éviter la fatigue, il consomme des hydrates jusqu'à la fin de la sèche.

Et le cheat meal dans tout cela     ?

Clara rappelle un point important : il y a deux types de cheat meal. 

Le cheat meal de mauvaise qualité qui ne sert vraiment à rien à part avoir des regrets. Je vous rappelle que la sèche

est assez contraignante, n'en rajoutons pas ! Mcdo, et autres !

Frédéric et Priscilia nous donnent des exemples de cheat meal : pizza, escargots, plateau de sushis, pâtes carbonara

ou encore, un bon petit déjeuner avec muffin et donuts. Reggie nous cite les fameux McDo, KFC et autres. Il y a ensuite ce

que Clara appelle  le « cheat propre » qui est  un cheat meal  nutritivement bon mais  aussi  permettra de recharger vos

papilles en goûts-plaisir ! Nous avons par exemple les bons poissons ou viandes en sauce ! Gary change la donne avec sa

préparation  atypique :  il  ne  fait  pas  vraiment  de  cheat  meal  en  revanche,  il  fait  une  sèche  plus  longue  en  baissant

progressivement ses macros. Il fait cela car c'est ce qui fonctionne sur son propre corps. Rappelons que le plus important

est de connaître son corps plutôt que de « faire comme tout le monde ». c'est justement le but de cet article.

Parlons rapidement du métabolisme ! Certains, comme Reggie, ont un métabolisme très rapide ce qui permet de

maintenir plus facilement un physique esthétique. Cependant, il  n'y a pas de secret, diète et entraînement doivent être

suivis sérieusement.

Décharge et recharge     ?

Il faut comprendre que le corps s'habitue à tout. Si vous baissez les calories, il va s'habituer  ! D’où le fait que les

personnes  mangeant  1200 calories  pour  maigrir  ne  voient  le  rapport  étroit  entre  santé  et  alimentation !  Il  faut  donc

« choquer » le métabolisme. Pour cela, vous aller faire des recharges et décharge en glucides  ( n'enlevez jamais les bonnes

graisses! ). Vous allez donc devoir planifier votre diète sur 3 mois (par exemple) et planifier vos décharges / recharge et,

cheat meal ! Selon moi, sans cheat meal, vous allez dans le mur car votre corps va vous le faire payer. Et l'objectif est de

contrôler son corps, pas l'inverse ! Concernant la recharge, Frédéric explique qu'il augmente la ratio de sucres lents. En

revanche,  il  ne fait  pas  de décharge.  Rappelons  que l'intérêt  des  compétition en BB est d'être  massivement  musclé !

Frédéric n'a pas d'intérêt, pour sa part, à faire de décharge.
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Quoi qu'il en soit, j'aimerais citer Bruce Lee, qui expliquait que les gens ne venaient pas apprendre

avec lui à boxer. Non, ils venait apprendre « l'art et l'expression du corps humain ». Le Jeet Kune Do, créé par

Bruce Lee n'est qu'un moyen d'atteindre un but plus grand. 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Et bien que tout le monde est UNIQUE ! Un programme spécifique ne

conviendra qu'à une personne spécifique ! D'où l'intérêt voire, la nécessité, d'avoir un coach. 

Des compléments alimentaires nécessaires     ?

Vitamines et minéraux sont très importants pour notre santé. Cependant, au vue de notre alimentation

actuelle, nous manquons d'un certain nombre de nutriments et micro-nutriments essentiels à notre santé. Les

personnes voulant avoir un physique sec et musclé doivent avoir une bonne alimentation qui leur apporte tout

ce dont leur corps à besoin. De plus, étant en train de vous forger un physique de rêve, il vous faut une

alimentation adéquate ! Priscilia, par exemple, conseille aux sportifs (réguliers) de consommer des BCAAs et

whey. Cependant, pour une meilleure évolution et pour éviter les blessures, elle consomme aussi de la levure

de bière (ongles et cheveux), du charbon (digestion), Zma (mélange de zinc, magnésium et vitamine B6) et de

Leucine (pour la  récupération et  lutter  contre la  fatigue).  Pour compléter cela,  elle  utilise  un booster ou

brûleur  avant/pendant  training.  Gary rappelle  aussi  que,  pour  notre  santé  et,  pour  « avoir  un muscle  en

forme », il ne faut pas négliger l'apport en vitamines / minéraux et en protéines de qualité.

Lorsque vous faîtes une sèche en revanche, pas question selon nous de vous passez des compléments

alimentaires !  Clara  consomme OBLIGATOIREMENT des  oméga  3  (AGE :  acides  gras  essentiels),  des

vitamines et, les BCAAs qui permettent d'éviter le catabolisme musculaire (et, Clara ajoute qu'ils apportent

un peu d'énergie dont vous avez bien besoin en sèche). Concernant les shakes protéinés, ils sont surtout

conseillés pour remplacer la viande maigre. Il y a actuellement un débat sur le taux de protéines nécessaires

au corps en compétition (et pour la santé en général). Nous en parlons dans le magazine très prochainement.

Frédéric consomme, selon lui, le minimum nécessaire : protéines, Oméga 3, vitamine C et des multi-

minéraux. Il rappelle qu'il y a de nombreux types de complément mais qu'il y a un gros côté marketing /

financier. D'où l'intérêt aussi d'avoir un sponsor … Priscilia explique que son sponsor à une gamme végan de

« super qualité ». Cela lui permet, en tant que végétarienne, de se préparer au mieux à la compétition.

Attention, pour ceux qui consomment des Anabolisants, Frédéric rappelle l'importance cruciale des

micro-nutriments pour faire, en partie, face à leur action. 
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Des compléments et... des sponsors     ?

Il est vrai que le fait d'être sponsorisé peut paraître alléchant : des produits en échange de

publicités. Le sponsoring peut être de plusieurs sortes. Clara rappelle un point important : ne pas se

faire sponsoriser par n'importe qui et, ne pas consommer n'importe quoi ! Il faut faire attention à ses

associations. En tant que compétiteurs vous allez être mis sur le premier plan. Que se soit pour

aider  /  conseiller  les  gens  sur  la  perte  de  poids  /  prise  de  muscle,  pour  conseiller  de  futurs

compétiteurs, … Quelque soit le statut que vous aurez alors, vous avez la responsabilité de rester

sain et « naturel » (Nous reviendrons plus en détail sur notre magazine pour le débat controversé :

« Naturel ou non »). 

Frédéric, pour sa part,  n'est pas sponsorisé et se débrouille sans. Bien évidemment, il  est

intéressant d'être sponsorisé car les compléments ne sont pas donnés ! (à moins de consommer ds

compléments  d'une  qualité  très  douteuse  avec  un  prix  tout  aussi  douteux).  Reggie  rappelle

l'importance d'avoir une communauté qui vous soutient (et qui consomme les mêmes produits que

vous) ainsi, avec le code promo, vous récupérez une partie de la commande (pourcentage de vente).

Ces  sponsors  apparaissent  généralement  dans  votre  vie  après  une  victoire,  comme  le  rappelle

Priscilia. 

La question qui reviens régulièrement... 

Y-a-t-il une DIÈTE SECRÈTE, convenant à tous et toutes ?

Clara : « Non bien entendu, une diète doit être personnalisée en fonction de chaque individu car nous

sommes tous différents : morphologie, métabolisme, emploi du temps, activité physique, objectifs… ».

Frédéric : « Non, il y a une base et il faut ensuite s'adapter au poids de la personne et à ses objectifs ».

Je conclurais avec les propos de Maxime : il n'y a pas de diète ou d’entraînement secret en revanche, s'il

devait y en avoir une, se serait la diète et l’entraînement qui NOUS convient PERSONNELLEMENT. De fait,

celle qui convient à un autre, ne vous conviendra pas. 
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La compétition     !

Quelle compétition choisir ? 

Il y a en a de nombreuses. Pourquoi ne pas les essayer ! Je citerais Maxime qui a choisi les compétitions IFBB car

il veut « se confronter aux meilleurs athlètes du monde ». Selon lui, l'IFBB lui permet cela !

Comment être prêt pour la compétition ? 

Maxime vit pour ses rêves et s'en donne les moyens. Il va donc poser des congés annuels pour participer aux

compétitions. Il explique lui-même qu'il n'a donc pas de « vacances ». Cependant, vivre ses passions, n'est-ce pas un rêve ?

Qu'êtes-vous alors prêt à faire pour réussir ? Qu'est-ce qui est raisonnable et, ce qui ne l'est pas ?

Petits conseils de Maxime pour les débutants ? Trouvez-vous un coach, un « vrai » : la personne qualifié qui a vécu la

compétition, qui connaît le milieu, qui coache déjà d'autres athlètes, … Et surtout, qui définira avec vous vos objectifs

réels. 

Comment s'échauffer avant de rentrer sur scène ? 

Maxime, 4 jours avant la San Marino Pro, a prit une journée de training pour tester sa congestion  : combien de

temps pour congestionner et être au top ?

Conseil de Maxime : il faut contrôler le temps pour congestionner puis pour récupérer son souffle. Il ne faut surtout pas

arriver sur scène en mauvaise posture.

Tout d'abord, faîtes les mollets car en les chauffant, vous aurez du mal à marcher. D'où l'utilité de le faire en premier bien

entendu ! Ensuite, il fait une trentaine de pompes puis utilisez les élastiques. Les élastiques sont très intéressants car ils

permettent de se chauffer de nombreuses manières : latéral, frontal, dorsal, … 

Deuxième conseil     : il faut bien calculer le moment où l'on va passer. En effet, il y a un ordre de passage, à vous donc de

vous entraîner avant. Connaître son corps est primordial.

N'oubliez pas de manger du sucre pour recharger et faciliter la congestion avant compétition.

Et s'il y a du retard ? Ne partez surtout pas sur des exercices complexes. Comme dit Maxime : « soit vous avez les muscles,

soit vous les avez pas ! ».
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Côté physique ! 

Il faut enlever les poils ! Et oui, malheureusement, si le fait d'être sans poil n'est pas un point

bonus, le fait d'en avoir cache toute la définition des muscles et donc, vous sera presque obligatoirement

éliminatoire.

Le Tan ! 

Qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de bronzage renforcé ! Cela pour vous permettre d'être au

mieux de votre aspect physique pour le jour J. En clair, le tan permet de renforcer vos points fort pour

avoir un aspect plus « beau/sexy » tout en mettant vos muscles en valeurs.

Maxime rappelle de mettre une couche le soir et, le lendemain, la seconde couche. La tête sera

faite en dernier. Clara pour sa part pose deux couches de « pro tan » le jour d'avant compétition et une

ou deux couche le jour J. Clara vous conseille aussi  le Jan Tana pour ceux qui ne prendraient pas du

Pro Tan. Gary rappelle que l'uniformité et l'esthétique (allant jusqu'à un beau sourire chaleureux) vous

mettra en valeur, homme ou femme.

Le maillot !

Clara nous explique, pour les femmes, comment avoir une bonne tenue lors de la compétition.

Tout d'abord, elle rappelle l'importance de se renseigner sur la hauteur du talon et de la plate-forme car

chaque compétition est différente.

Ensuite, elle nous explique que chaque maillot de qualité est unique, fait sur mesure. Les prix sont assez

élevés (plus de 300 euros pour celui de Clara) mais la qualité fait partie de la compétition. Le petit

bonus : plus il y a de strass swarovski, mieux c'est !Pour rappel, les strings sont formellement interdits

et, concernant les talons, il y a des tailles spécifiques faites attention ! 

Frédéric  rappelle  un  point  important,  le  fait  d'être  « bien »,  de  se  « sentir  bien ».  porter  un

maillot que l'on trouve ridicule ne vous permettra pas d'être au top pour votre compétition donc, prenez

un maillot sur mesure et qui vous plaît !

Concernant les Men's Physiques, le short sera de rigueur ! Mais attention, pas de marque de sponsor et

le numéro de passage de l'athlète doit être porté à gauche du short (en men's physique). Gary aime

porter du Hurley.

Et les poils ??? 

Et bien, épilation ou rasage ! Selon Priscilia, le fait de s'épiler lui semble mieux mais, si vous

préférez  raser,  faîtes  le  la  veille  après  un  bon gommage.  Maxime pour  sa  part  fait  les  deux bien

qu'actuellement il préfère le rasage.
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Le posing !

Le posing doit être travaillé car il ne s'agit pas seulement de se mettre en position et de « montrer ses muscles ». il

faut apprendre les meilleur positions, le meilleur angle de vue, la meilleur façon de sourire tout en contractant pour se

mettre  au  maximum  en  valeur.  Clara  s'est  « formée »  au  posing  en  observant  les  athlètes  qu'elle  étudiait  lors  des

compétitions. Frédéric et Clara rappelle que le posing est généralement imposé dans chaque catégories. C'est pour cela que

Maxime donne des cours de posing pour Men's Physique et Bikini justement : c'est tout un art !

En Men's Physique     :

- Face

- Côté

- Dos

- Côté

- Retour de face, saluer

En Bikini     : 

-  De  face,  avec  les  mains  sur  les  hanches  et  les  jambes

écartées

-  De  dos,  cheveux  ne  cachant  pas  le  dos  et,  les  jambes

écartées

En Bodybuilding     : 

- Face : Double Biceps

- Face : Dorsaux

- Profil Cage

- Dos : Double Biceps

- Dos : Dorsaux

- Triceps

- Abdominaux et cuisses

Il en va de même pour les femmes excepté les deux posings

dorsaux.

 Source :  http://www.afbbf-ifbb.fr/_media/body-building-

womens-physique-2.pdf

La réussite, du débutant au professionnel, dépend de la motivation à changer les choses.

Comment garder la motivation ? Comment contrôler nos actions lorsque l'on arrive pas à prendre réellement une

décision ? Pourquoi est-ce que notre cerveau est dans une habitude de regret après une action plutôt que de réflexion par

rapport  à  une action future.  Comment continuer  jour après  jour  à  respecter  encore et  toujours  cette  diète ?  Se sentir

s'épuiser peu à peu, les nerfs à fleur de peau ? Maxime explique que la motivation est la clé de la réussite : il faut donc

clarifié ce que l'on veut et donner le meilleur de soi pour l'obtenir.

En parlant justement de réussite, il faut parler de planification et programmation. Pas de réussite sans processus

évolutif. Il faut donc prévoir, présager, les futurs exercices et, futures progressions. C'est très important notamment pour

contrôler sa fatigue et sa récupération. Cela permettra donc d'éviter au maximum les blessures, notamment.
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« Est-ce que je peux y arriver alors que j'ai toujours été en surpoids ? » 

Bien évidemment, cet article est là pour vous faire comprendre que c'est possible ! De plus, gagnant ou perdant de

la compétition, vous aurez quoi qu'il en soit atteint un idéal physique et, un aspect « sexy » que vous ne regretterez pas.

Sans parler de la santé ! Clara rappelle l'importance d'avoir un soutien et un accompagnateur tout au long de ce challenge.

Avoir une personne sur qui reposer ses peurs et ses doutes pour se lancer à 100 % dans son objectif. 

Maxime  rappelle  le  besoin  primordial  de  le  VOULOIR :  beaucoup  de  personnes  essayent  de  maigrir,  abdos

apparents,  … mais  vivent  constamment  cela  comme des  privations  puisqu'elle  se  forcent,  ce  n'est  pas  vraiment  leur

objectif : il faut aimer ce que vous faites ! Frédéric, et je pense comme lui, affirme qu'il tient ses objectif car il a justement,

un objectif clair : la compétition. Et non un simple idéal à atteindre.

Ensuite, vous pourrez soit foncer dans les compétitions et pourquoi pas, devenir pro un jour ! Sinon, continuer votre

vie en étant un modèle. Tout cela en étant en meilleure santé, mieux dans votre peau et surtout, en ayant gagné une grande

confiance en vos capacités : cela vous aidera tout au long de votre vie. Pour côtoyer beaucoup de personnes par mes

articles et vidéos, un point revient constamment : le manque de confiance en soi et, de persévérance. Faire évoluer votre

corps sera une grande victoire  qui vous permettra de gagner confiance en vous comme le rappelle  Clara mais  aussi,

changera radicalement votre vie.

Je vais vous transmettre le témoignage de mon ami Paul.  

Paul est à la base un jeune homme timide. Il a décidé de tout donner pour percer dans le monde du Body. Il inspire

de nombreuses personnes à perdre du poids et à reprendre confiance en eux grâce à la pratique de la musculation. Il faut

comprendre que la musculation, pour beaucoup de personnes est une pratique permettant de se surpasser et d'affronter ses

peurs. Vous allez trouver votre propre « image » et manière d'être ! N'oubliez donc jamais pourquoi vous vous lancez dans

la compétition.
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Se lancer dans une compétition, quelle quelle soit, est éprouvant. Physiquement et mentalement. Il vous faudra

beaucoup de motivation. Les maîtres mots seront Travail, Organisation, Rigueur et Sacrifice. Cependant, qui y-a-t-il de

plus valorisant que de se donner les moyens de réussir son objectif physique pour devenir un champion ! La notion de

sacrifice est importante car elle est souvent incomprise. Un sacrifice est un choix que l'on fait pour obtenir autre chose.

C'est un échange, un don contre un autre don. Que choisissez-vous donc ? Perdre du poids et réaliser votre objectif ? Ou

continuer à être dans une mauvaise nutrition ? Gary résume cela de manière simple : se battre comme un gladiateur ! Il faut

choisir si l'on veut être sur le podium ou, en fond de scène, si l'on est là pour participer ou pour gagner ! Propos forts mais

logiques venant d'un compétiteur !

Priscilia affirme : il faut aller « au bout de ses rêves » ! Elle a raison ! La vie est tellement courte, si vous avez un

objectif, foncez et n’abandonnez jamais ! Par exemple, pour faire de la compétition, Priscilia rappelle que 3-4 mois de

sèche, c'est long mais, qu'il faut être bien concentré sur son objectif pour réussir. Gary par exemple, lutte contre la fatigue

en fin de sèche en s'y préparant plus longuement et en étant progressif sur celle-ci (puisqu'elle dure jusqu'à 5 mois pour sa

part).

Un coach est-il obligatoire ? Bien entendu, concernant la préparation à la compétition, il vous faut un coach. Tenter

de le faire sans est possible mais, je vous le déconseille !

Vivre de la compétition en France     ?

Vivre de la compétition en France semble utopique. Comme l'affirme Fabrice de SuperPhysique par exemple : si

l'on veut vivre de la musculation sans se charger, il faut « viser Personal Trainer comme métier ». Ou alors Youtubeur,

n'importe qui, sans diplôme, peut réussir ;) Ces propos sont confirmés par Frédéric et Clara. La plupart des personnes

interviewées pour cet article pensent que c'est impossible lorsque l'on est en France. Maxime explique un point important

que je développe dans mon doctorat : la place des sponsors. Il est difficile de vivre de la compétition en France mais, si

cela se fait, ce sera grâce aux sponsors !
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Pour finir, le dopage     ! 

Une idée revient concernant le dopage : en catégorie Men's Physique et Bikini, il semble possible d'obtenir un bon

physique sans dopage en revanche, en Bodybuilding, c'est malheureusement « incontournable », selon plusieurs de mes

sources. Je ne dis pas de se doper, bien évidemment que non ! Chacun est libre de ses choix. En revanche, reconnaissons le

travail de fou accompli, dopé ou non ! Respect s'il vous plaît ;) 

Puisque nous parlons dopage, parlons du « physique de rêve à l'année » : 

Men's Physique     : 

Maxime, naturel, est actuellement le seul français et donc, le 1er Français, à être passé Pro IFBB Men's Physique.

Face à certains athlètes qui seraient sous produits dopant. En revanche, pour remplacer les produits, Maxime propose autre

chose : « la génétique, nos capacités musculaires naturelle, notre mental, notre détermination et notre facilité à tenir une

diète stricte ou pas ». Sur cette boutade, au lieu de vous poser des questions sur le dopage, aller vous entraîner ! ;)

Bodybuilding     : 

Il est en effet impossible sainement de garder un taux de BF aussi bas toute l'année et, sans bonus dopant ! Frédéric

est un bon vivant. Comme il le rappelle, il aime le vin et la glace par exemple. Hors compétition, il en consomme. Il a aussi

des poils (oublions donc l'idée des photos photoshopées toute l'année qui sont vendues par les médias et magasines) et plus

de graisse qu'en concours (3 % pour sa part ce qui est une réussite extrême qui ne peut être maintenu toute l'année!). Et

encore,  nous  oublions  alors  ici  toute  la  santé !  Justement,  en  parlant  des  produits  dopant,  cessons  pour  une  fois,

ponctuellement de les dénigrer et, parlons en ! Pourquoi en consommer ? Est-ce une potion magique qui transforme le

corps  du jour au lendemain ?  Non,  bien sur  que non. En revanche,  il  vont  permettre  d'augmenter  vos  performances,

résultats, sèche, … Frédéric rappelle un point crucial : « j'ai un ami qui a fait plusieurs concours et qui n'a jamais prit de

produit, il a jamais fait de podium... ». Je le remercie pour sa franchise.

Pour conclure l'article, j'aimerais maintenant donner la parole à mon ami et expert Jérome Cuadrado : 

Doctorant en Psychologie clinique et psychopathologie (Université Bordeaux), Psychologue clinicien  (Psychanalyste

Fédération de Psychanalyse Contemporaine n°P-16033041) et Encadrant Sportif en musculation, COSEC, Université

Bordeaux. Petite photo souvenir ci-dessous de notre conférence en 2018.
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« La musculation  est  une  fabuleuse  aventure  de  vie.  Elle  constitue  pour  un  individu,  la  promesse  d’une  mue

salvatrice, qui le sortirait d’une carapace trop lourde à porter. Cette carapace, est celle d’un corps qui ne nous correspond

plus et que nous ne pouvons plus porter, il nous rend aussi honteux que coupable. Mais, pourquoi cela ? Pourquoi voulons-

nous changer ce corps que nous habitons ? Et comment le changer ? Comment accorder qui nous sommes à ce que nous

voulons ? Comment la compétition peut nous aider à transcender cet état qui ne nous correspond plus ? 

En ma qualité de Psychologue et d’encadrant en musculation Universitaire depuis plusieurs années, je ne peux que

vous encourager à faire une introspection en vous-même pour essayer de connaître les réelles motivations de votre désir de

changement. Est-ce que ce désir de changement vous appartient ? Ou appartient-il à une pression extérieure qui vous force

à changer ? 

J’ai vu quantité d’étudiants commencer la musculation sur un coup de tête, ils sont typiques à l’entraînement. L’individu

vient, accompagné d’une paire de gants, sans équipements, sans sacs, sans identité sportive ni même un quelconque désir

de structuration dans ses objectifs. Il vient exécuter son training de façon aléatoire, en réalisant le plus vite possible les

exercices de façon bâclée. 

Il est important de se poser plusieurs questions pour trouver la motivation réelle qui servira à construire une routine

d’entraînement et une diète en adéquation avec les ressources que vous pourrez mobiliser pour obtenir de réels gains dans

la réalisation de vos objectifs. 

Je pense que la première question à se poser est : 1) pourquoi / pour qui voulons nous changer de corps ? Nous assistons

souvent  à  une motivation extrinsèque poussant  l’individu à  pratiquer.  Cette  motivation extrinsèque correspond à une

circonstance extérieure qui poussera l’individu à agir, que ce soit par la nécessité d’obtenir l’approbation de quelqu’un, une

récompense ou encore une pression sociale… Cette pression sociale peut s’illustrer par l’influence grandissante des médias

à notre époque. Les corps n’ont jamais été autant photoshopés et dopés, pourtant ils se prétendent naturel « natty » et «

sans retouches ». Prendre une photo d’un corps, c’est un métier, un métier d’artiste. 

Les mensurations des jouets n’ont pas cessé d’augmenter au niveau de la musculature depuis les années 1970, ces

mêmes mensurations étaient irréalistes et impossible à obtenir chez les Bodybuilders les plus musclés (H.G. Pope, 1999).

Par  la  suite,  des  études  ont  montrées  que  l’exposition  de  physiques  hyper  musclés  vient  influencer  le  niveau  de

musculature attendu chez les individus consommant des médias (magasines, télévision…) (Arbour et al., 2006 ; L. Juarez

et al, 2012). Les mécanismes de comparaison chez les individus étaient basés sur la musculature puis sur le taux de masse

grasse corporelle (Leit et al, 2001). Ces mécanismes de comparaisons dues à une exposition de corps hyper musclés font

que l’individu internalise un idéal corporel irréaliste, amenant celui-ci à développer une insatisfaction sur le corps par des

mécanismes de comparaison (Galioto et al, 2012). Aujourd’hui, la multiplication du nombre de plateformes numérique et

l’influence grandissante de la culture « Fitness / Musculation » à travers internet est un facteur à explorer davantage au vu

du manque d’informations sur leurs influences. Une recherche actuelle montre que les sites pro-musculation mettent en

avant des comportements tels des diktats aux allures de pression sociale : « une diète stricte, un entraînement soutenu, une

focalisation sur les gains musculaire, une recherche de gains musculaire sans fin, une idéalisation des corps hyper musclés,

une sacralisation de l’entraînement, la prise de substances améliorant la performance (APED) ainsi qu’une minimalisation

des risques médicaux » (Murray et al, 2016). 
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Cette influence sociale, et les messages diffusées que nous pouvons internaliser peuvent constituer une influence

extérieure sur l’image du corps idéal. Nous nous en saisissons, l’internalisons et modifions nos pensées et comportements

en fonction de ces diktats sociaux du corps. 

Un autre type de motivation serait une motivation intrinsèque qui correspond à la recherche d’intérêt et de plaisir

par l’individu à travers sa pratique, sans qu’il attente une récompense extérieure ou l’approbation d’un réseau social. Je

pense sincèrement que nous pouvons faire le pont entre la capacité d’un individu à trouver une motivation intrinsèque

dépendamment de son tempérament. 

De nombreux auteurs ont repris les typologies de Sheldon pour trouver un morphotype auquel vous pouvez vous

identifier  pour trouver un type d’entraînement ou de diète en fonction de votre apparence (ectomorphe, endomorphe,

mésomorphe), ou encore appelé typage nutritionnel « J.Venesson ». Trouver un intérêt dans sa pratique est dépendant

d’une correspondance entre votre entraînement et qui vous êtes, que ce soit votre morphologie, votre typage nutritionnel ou

votre tempérament. 

Ainsi, la seconde question serait : 2) Qui êtes-vous ? 

Ce n’est pas le dernier Quiz magazine qui vous le dira. Par contre vous pouvez procéder par essais-erreur pour vous

trouver à l’entraînement. Il existe plusieurs profils Tempéraments que vous pourrez peut-être facilement identifier sur votre

façon d’appréhender votre entraînement. Le Tempérament est déterminé biologiquement, c’est un fonctionnement typique

du cerveau au niveau biochimique, avec des concentrations différentes en neurotransmetteurs dopamine, norépinéphrine et

sérotonine en fonction de votre type : Type 1 « Recherche Nouveauté », Type 2 « Dépendant à la récompense », Type 3 «

Évitement de la douleur ». 

Un  entraîneur  Canadien  «  Christian  Thibaudeau  »  a  développé  un  entraînement  basé  sur  le  tempérament,

initialement étudié en psychologie différentielle. Concernant le Tempérament, le Type 1 « recherche de nouveauté » se

caractérise  par  un  système nerveux  avec  de  faibles  niveaux  de  dopamine.  L’individu  va  avoir  du  mal  à  lancer  son

organisme,  et  nécessitera  des  gammes  d’amplifications  progressives  pour  s’activer  avant  l’exercice  principal  de

l’entraînement. Ce sont des individus qui recherchent une sensation très forte dans leur entraînement, notamment avec des

mouvements de powerlifting ou d’haltérophilie. Le changement dans l’entraînement est une valeur sure pour engager sa

motivation sur le long terme puisqu’il ne supporte pas la routine, elle ne le stimule pas à cause de l’effet d’accommodation.

Les entraînements ne doivent pas être trop long puisqu’ils peuvent éprouver leur stock de dopamine et les impacter sur

plusieurs jours. Il est préférable de faire des entraînements réguliers et plus courts. C’est typiquement un sportif explosif et

puissant,  qui peut cumuler  5 exercices à l’entraînement  avec son exercice principal.  Ils  doivent faire attention à leur

nutrition et répondent mieux à une diète basée principalement sur l’apport de protéines et lipides. 

Le Tempérament de Type 2 « Dépendant à la récompense » se caractérise par un type d’individu ayant un niveau

bas en norépinéphrine, neurotransmetteur permettant d’activer le système nerveux, de se sentir bien et en confiance. Ce

type  d’individu  a  besoin  de  se  sentir  compétent  durant  son  entraînement.  Travailler  le  ressenti  du  mouvement  et

l’activation des muscle lui permet de prendre le maximum de plaisir à l’entraînement. 
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Ils ont besoin de sentir une progression dans leur entraînement avant de changer. Les mettre en échec sur des

exercices pourrait altérer leur motivation à l’entraînement. C’est pourquoi il faut toujours accompagner le changement à

l’entraînement  de  façon  optimiste  afin  de  ne  pas  se  sentir  en  difficulté  de  façon  trop  douloureuse.  Tolérant  bien  la

fréquence d’entraînement soutenus, ils sont meilleur pour se concentrer en split sur la répartition de leur training. Il faut les

considérer  mais  leur  apprendre  aussi  à  ne  pas  en  faire  trop  pour  rechercher  une  stimulation  de plus  dans  le  plaisir,

notamment dans le  plaisir  procuré lorsqu’il  se sentent  observés par autrui.  Ce qui pourrait  altérer la qualité de leurs

entraînements. 

Le Tempérament de Type 3 « Évitement de la douleur » est un type d’individu ayant un niveau faible en sérotonine,

ce qui impacte la ressentie sur votre fatigue ou votre humeur. Ce type d’individu est anxieux de base, et peut secréter du

cortisol  avec  plus  de  facilité.  Ainsi,  des  entraînements  trop  longs  ou  trop  stimulant  peuvent  être  délétères  sur

l’augmentation  de  la  sécrétion  de  cortisol  (hormone  du  stress)  qui  est  malheureusement  catabolisant.  Faire  des

échauffements trop longs peut augmenter leur niveau de stress trop rapidement et inhiber leur performance. Si le manque

de  stimulation  peut  impacter  l’intensité  de  l’entraînement,  il  faut  insister  sur  le  temps  sous  tension  du muscle  dans

l’exécution du mouvement afin d’arriver à un travail efficient. Ce sont des individus qui peuvent se sentir anxieux face au

changement, ils sont à l’aise dans des entraînements qu’ils connaissent et qui ne génère pas de stress face à une adaptation

qu’ils peuvent sentir dangereuse pour leur équilibre. Il faut faire attention aux blessures qui peuvent être exacerbées par le

niveau de cortisol trop élevé. Utiliser avec intelligence les jours d’entraînement et de repos leur permettra d’atteindre une

zone d’efficience maximale tout en maximisant les gains sur la récupération du stress fourni par l’entraînement. 

La troisième question serait 3) « Qu’êtes-vous prêt à sacrifier pour cet idéal ? ». 

Choisir de s’investir entièrement dans la réalisation d’un physique de compétiteur est jalonné de sacrifices personnels mais

aussi professionnels… Considérez que la tenue rigoureuse de votre entraînement et de votre diète peut avoir des effets

négatifs sur votre vie. Comment concilier vie sociale épanouie si vous êtes quelqu’un de très ouvert, si vous ne pouvez pas

sortir au cinéma à cause de votre entraînement ? Ou aller au restaurant pour ne pas faire un écart alimentaire ? Passer

chaque soirée 2 à 3 heures à la salle de sport au lieu de profiter de vos enfants et de votre compagne/compagnon peut se

solder par un désinvestissement progressif et irréversible de plaisir qui sont importants pour vous. Priorisez vos objectifs et

évaluez à quel point vous êtes capable de vous investir pour réaliser ce rêve. Certains individus peuvent basculer dans la

dysmorphie musculaire, psychopathologie typique que nous pouvons retrouver chez certains pratiquant en musculation

(H.G Pope,  1997).  Cela  s’exprime par  une quête  obsessionnelle  de  muscle  et  de  définition  musculaire,  une  détresse

générée par le sentiment de ne jamais être assez fort ou musclé et des comportements d’évitement social à cause de la

sacralisation du mode de vie chez les individus ayant basculé dans l’obsession. Pourchasser cet objectif de compétition si

vous ne voulez pas perdre ce que vous avez construit à côté durant toute ces années pourrait se montrer difficile, d’autant

plus si vous tombez dans une obsession pathologique parce que vous n’avez pas su définir vos priorités. N’oubliez pas non

plus le coup financier, que ce soit dans votre diète, votre supplémentation et encore la chimie pour les plus aventuriers…

Ce qui constitue souvent un gouffre financier. 
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Cas Pratique : La métamorphose d’Antoine, de gringalet à Homme affirmé 

Je vous présente l’histoire d’Antoine. Il se présente à nous les premières fois, sans chaussures de sport et sans

serviette, avec tout juste son abonnement. Il est de taille moyenne et chétif, un IMC à 19, pas encore la vingtaine. Il revient

par la suite avec un peu d’équipement, et se construit une routine basée sur l’intuition et l’imitation. Aucunes demandes

n’émanent de ce jeune, il vient avec son fardeau que nous pouvons lire dans ses yeux, et fait en sorte de ne pas se faire

remarquer. Il se fait rapidement embarquer par quelques jeunes de mauvaises influences, pratiquant de façon déstructurée,

dans un désir omniprésent de se faire voir et d’essayer de faire sentir qu’ils sont les « big boss » malgré une absente

consternante  de  qualité  dans  leurs  entraînements  et  même  dans  leur  nutrition  /  supplémentation.  Après  plusieurs

discussions sur la réelle raison de la présence d’Antoine à la salle de musculation, je comprends rapidement qu’il vient ici

pour se prouver qu’il n’est pas le jeune garçon chétif et vulnérable qu’il s’imagine être. 

Très influencé par ces « grands » du Fitness et du Bodybuilding qu’il regarde sur les réseaux sociaux à raison de

plus de trois heures par semaine, il rêve ressembler à ces monstres d’un niveau olympien qui jonchent ses fils d’actualité.

Nous  discutions  beaucoup  de  l’illusion  générée  par  l’image  quant  aux  attentes  qu’il  pourrait  avoir,  et  qu’il  devrait

commencer à comprendre pourquoi il vient s’entraîner, et pourquoi il devrait se recentrer sur une pratique réfléchie. Nous

travaillons la sensation à l’entraînement, que ce soit dans le mouvement, dans le plaisir de l’exercice bien fait, ou dans le

plaisir  d’un pumping bien  réalisé  en fin  de séance.  J’essaye  de lui  faire  abandonner  cette  fausse idée qu’un muscle

douloureux en fin d’entraînement n’est pas un muscle qui a bien travaillé mais un muscle qui a souffert, et qu’il doit

pratiquer pour se faire plaisir et non se faire mal. Comme une punition auto-infligée, il cherchait cette sensation de douleur

de façon obsessionnelle dans tous ses exercices. 

Il devient régulier, progresse rapidement en performance et prend du muscle. La nutrition commence à changer, et

les résultats en masse musculaire commencent à suivre. Je prends le temps de le valoriser, de lui faire comprendre les

logiques d’entraînement pour qu’il puisse les remettre en place de façon autonome. Cette autonomie grandissante lui donne

un élan de confiance, que je recadre lorsque la taille des chevilles dépasse la taille du biceps. C’est une nécessité pour ne

pas se mettre en danger sur des mouvements complexes, ou par exemple prendre des poids inadaptés et non maîtrisés à

cause d’une mauvaise estimation dans un élan de confiance euphorisante. C’est une mutation profonde que subie Antoine

en  un  an,  et  rivalise  rapidement  avec  le  coach  sur  les  records  de  tractions.  Son  entraînement  était  constitué  d’un

échauffement dynamique avec des mouvements d’haltérophilie,  de gymnastique ou de kettlebell,  une périodisation de

force sur des mouvements de base (squat, soulevé de terre, développé couché), des exercices d’isolation et un WOD de fin

d’entraînement. Il pratiquait à une moyenne de 4 séances par semaine, d’une durée de 2h chacune approximativement

(comprenant un échauffement fonctionnel, général et spécifique). A la fin de l’année, après plusieurs tests officieux que je

scrutais  de  loin,  je  lui  propose  de  montrer  des  mouvements  et  ses  routines  d’entraînement  à  un  jeune  en  difficulté,

difficilement réceptif à mes conseils. C’est avec une assurance méconnue qu’Antoine prodigue des conseils de qualité, et

se sent capable de communiquer avec sérénité à un inconnu pourtant gaillard, qui se plie à son autorité. Antoine ne resta

malheureusement pas à la salle de musculation étudiante à cause de ses études, mais n’oublias pas de venir nous remercier

de façon sincère sur la mutation opérée, il était devenu un individu qui avait réussi à reprendre possession de son corps et à

se  sentir  quelqu’un.  Ce  fut  l’une  de  mes  plus  belles  rencontres  en  encadrement,  l’une  des  plus  gratifiante  dans

l’observation d’une mue tant physique que psychologique. 
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Nous pouvons constater qu’Antoine venait pratiquer avec une motivation extrinsèque forte, notamment sur ses

attentes de corps idéal véhiculé par les médias. Il y avait une motivation intrinsèque parasitée par le vécu d’un harcèlement

scolaire qui  lui  avait  laissé un sentiment  d’infériorité généralisé.  Antoine était  plutôt d’un tempérament  « addict  à la

récompense » avec une forte anxiété latente. Sa recherche de muscle et d’augmenter son gabarit trahissait ce sentiment

d’infériorité  qu’il  ressentait,  notamment  avec  sa  pensée  chronique  de  ne  pas  être  assez  musclé.  Ce  qui  impactait

directement sa confiance en soi et sa relation aux autres. Apprendre à pratiquer en se recentrant sur la sensation éprouvée à

l’entraînement, à se faire confiance et à se sentir considéré, lui a permis de développer une pratique en adéquation avec qui

il était. Apprendre des techniques variées, en haltérophilie, en gymnastique ou musculation, des types d’entraînements, des

notions de physiologie, de nutrition mais aussi l’envers du décor sur les dérives du FitGame, a su lui donner les armes

nécessaires pour construire une identité de jeune sportif s’épanouissant dans son sport avec la façon dont il l’appréhende et

le pratique. Il appartenait à la catégorie de personne qui ont besoin de récompense ou « gratifications » pour se construire,

se  rassurer  et  avancer.  C’est  une  relation  très  délicate  à  mettre  en  place  entre  un  coach et  un élève,  comprendre  la

dynamique qui anime le sportif et s’en servir pour l’aider à obtenir ce qu’il désire au fond de lui lorsqu’il passe la porte de

la salle de musculation. C’est ce à quoi j’essaye de me perfectionner chaque jour qui passe, mieux comprendre qui sont ces

jeunes qui viennent saisir ces haltères pour se construire, et comment les aider à devenir et dépasser ce qu’ils ont toujours

voulu être, d’une façon structurante et adaptée, respectueuse de leur bien être tant psychologique que somatique. 

Alors si vous souhaitez devenir compétiteur pour changer votre corps de façon pérenne, pensez à ces trois questions

: 

1) Pourquoi/ pour qui voulons nous changer de corps ? 

2) Qui êtes-vous ?

3) Qu’êtes-vous prêt à sacrifier pour atteindre vos objectifs ? 

Une fois que vous serez en règle avec vous-même, et que vous aurez associé vos réponses à ces questions avec

votre programme d’entraînement et votre diète, vous serez à même d’inscrire vos gains dans la durée et de réaliser vos

objectifs de façon adaptée et structurante. N’oubliez pas qu’il y a le rêve et la réalité. Si les différentes données de votre

introspection ne vous certifient pas un don à 100% dans la réalisation de vos objectifs, n’engagez pas une mise que vous

estimerez perdues d’avance. Par contre, si vous réussissez à vous investir de façon adaptée à la réalité, et à y prendre

plaisir,  je  ne  peux  que  vous  souhaiter  le  meilleur  et  espérer  vous  apercevoir  sur  un  Musclemania  ou  un  Arnold

Classique… »

Merci  à  Jérôme  Cuadrado  pour  ce  complément  d'article  très  intéressant.  Vous  pourrez  le  retrouver  sur  ces

publications scientifiques ainsi que sur de nombreux projets à venir à mes côtés.

Voilà, j'espère que vous êtes enfin prêt à changer votre corps, pour vivre sainement et plus longtemps. N'hésitez pas

à tout donner pour faire de la compétition car cela sera un moteur pour réussir. Vous avez aussi accès à tous les participants

à cet article donc, n'hésitez pas à les suivre !
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Vous souhaitez nous aider ? Un simple don peut tout changer ! Si chaque personne donne 1 euro, nous
pourrons impacter le monde !  https://fr.tipeee.com/fitgame
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Actualité : équipe BHC
https://www.facebook.com/BHCvvr #BHCvvr 

L'équipe BHC est fière de vous partager l'actualité du mois de mars – avril 2018 avec notre 

conférence au Salon du Fitness de Paris.

Les réseaux sociaux et la communication dans la prévention santé

Le développement du web a créé un phénomène sans précédent dans le monde de la musculation et, par

expansion, entraîne un impact majeur dans la vie de millions de français. L'évolution du sports & santé est

exactement dans ce contexte-là. Il faut s'interroger sur la place de la communication (et de ces conséquences)

dans la prévention santé et  dans le monde de la musculation car,  nous le verrons, les acteurs du FitGame

peuvent «  détruire  » la prévention santé.
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La  prévention  santé  semble  être  à  l'heure  actuelle,  un  foisonnement  anarchique  d'initiative.  Il  est

légitime de s'interroger sur le contrôle de cette prévention santé. Qu'en est-il de la réglementation, du cadre, des

contrôles,  … ?  Nous  pouvons  répondre  à  cela  en  faisant  des  recherches  sur  un  moteur  de  recherche.  En

revanche, et c'est le sujet de ce questionnement d'aller plus loin en ce demandant qui incarne réellement en

France la transmission des messages « santé » (à ne pas confondre avec la prévention santé) ?

C'est ici que le place des influenceurs s'est développée et trouve un rôle qui ne devrait peut être pas leur

revenir à part entière : la transmission des messages à leur communauté. Un influenceur est un individu qui

s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à la télé-réalité du web. Sa neutralité est constamment remise

en question car il s’imprègne de l'ADN des entreprises qui le soutiennent. De plus, la question de la neutralité

est  toujours en lien avec des connaissances et  compétences permettant d'être neutre.  Pourtant,  de nombres

influenceurs n'ont  pas de diplômes ou qualificatifs  nécessaire  pour leur neutralité.  Cela impacte de fait  la

prévention santé. 

Pour comprendre l'implication des influenceurs dans la prévention santé, il faut s'interroger sur la place

des amateurs et le développement du FitGame. Le mot FitGame s'est placé, en France, comme référence pour

définir le monde de la musculation sur le web depuis 2017 avec la conférence de l'équipe BHC sur le sujet. Le

terme s'institut car il n'y a officiellement que Benjamin Hennequin, doctorant spécialisé dans le FitGame qui est

neutre sur le sujet, du fait de son étude. D'autres personnes peuvent se dire « neutre » mais aucune instance ne

contrôle  leurs  propos...  Ce  qui  n'est  pas  le  cas  pour  Benjamin Hennequin  qui  est  sous  contrôle  constant.

Concernant  les  amateurs,  il  y  a  un  glissement  professionnel  qui  se  met  en  place,  à  cause  /  grâce  à  la

démocratisation de l'information sur le web. Ce développement des amateurs entraîne une perte de confiance en

l'image du coach face à l'eldorado de l'image qui se met en place (allant jusqu'à la dysmorphie musculaire par

exemple). La prévention santé n'est-elle alors qu'un sujet parmi tant d'autre, au bon vouloir des influenceurs ? 

Si les influenceurs peuvent choisir de parler, ou non, de la prévention santé, la population lambda ne

peut-elle pas s'informer d'elle-même grâce aux mécanismes de filtrage du web ? Le développement du web à

créé un système de séduction dans le référencement. Ce qui rend service au consommateur mais, le guide

quasiment sans filtres personnel vers une idée. Idée qui est filtrée non pas part le protagoniste mais, par le web.

C'est  pour  cela  que l'on parle  de filtrage  du web et  de  filtres  personnels.  Bronner  explique que 65% des

individus cherchant une information sur le web s'arrêtera à la première page de recherche. Ce fait doit être mis

en lien avec le système SEO, système de référencement qui entraîne que des sites, vidéos, articles,  … sortent

avant  d'autres  dans  la  page  de  recherche.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'individu  lambda  est  prêt  à  recevoir  de

l'information.  Cependant,  il  entend généralement  les  messages des  influenceurs et  non, celui  des autorités

compétente en terme de prévention santé. Les divers protagonistes s’intéressent bien évidemment aux réseaux

sociaux et aux échanges avec leurs « amis » virtuels. Il faut alors s'interroger sur la place des communautés

virtuelles sur la réception de l'information par les différents protagonistes. 
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Les  réseaux  sociaux  ont  créé  des  communautés  dans  des  groupes  par  exemple.  Ces  groupes  se

développent autour d'une thématique commune, ce qui va peu à peu créer une appartenance et l'idée d'appartenir

à un groupe. Cette appartenance entraîne le besoin de se rapprocher du groupe en question et donc, de s'en tenir

à la croyance commune. Cela entraîne aussi la création d'un ennemi commun (Connesa, 2014) et le « besoin »

de s'opposer à ceux qui oseraient aller contre leur idée. Pour exemple, parlez de manière bénéfique de Super

Physique sur les groupes lafayens ou, de la méthode Lafay sur le forum Super Physique et vous verrez les

conséquences  immédiates :  insultes,  troll,  menaces,  utilisation  de  vos  données  personnelles  contre  vous,

recherche de votre lieu de vie allant jusqu'à la menace sur votre famille. Mais alors, y a t'il réellement un lien

avec  la  prévention  santé ?  Ou  alors,  est-ce  que  chacun  est  responsable  de  l'information  qu'il  reçoit ?  Le

problème majeur semble être la multitude de filtres qui s'opposent ou, qui se posent, face à l'individu. Enfin,

concernant les personnes réceptionnant l'information, il est important de s’intéresser à celles qui sont « victimes,

non créatrice ».  En effet,  de  nombreuses  personnes  sont  « victimes,  créatrices ».  cela  signifie  qu'elles  sont

victimes  de  ce  système  certes  mais  qu'elles  rajoutent  leur  propre  création  dans  ce  système.  Se  sont  les

influenceurs, les VDI, coachs, … Concernant les « victimes », celles-ci n'ont pas l'impression d'être guidé dans

leurs choix. De fait, elles ne luttent pas contre tout cela. En revanche, les séquences séduction qui se mettent en

place sont destructrices. La place de l'image dans cette séquence est déterminante pour la prise de conscience de

soi et des envies / fantasmes mis en avant par cet eldorado de l'image. 

La surabondance et démocratisation de l'information est-elle la base d'une destruction de la prévention

santé tel qu'on la connaît ? 

S'il y a bien un soucis avec la démocratisation de l'information, c'est le rapport à la science. Science et

entraîneur s'opposent non-plus dans un espace entre pairs mais sur la scène internationale du web. L'information

se trouvant en quantité quasi-illimité, il semble possible de trouver tout et n'importe quoi donnant la réponse à

une seule et même question (se référer à l'exemple donné à la conférence sur le FitGame au salon de fitness où

l'équipe BHC a démontré que deux études peuvent se contredire à propos d'un même sujet). Ensuite, concernant

alors le développement des techniques pour vendre sur le web, les victimes – créatrices ont développés des

techniques de très haut niveau. Leur originalité est qu'elles représentent le rêve du FitGame : ce rêve que tout est

possible, quel que soit notre situation professionnelle et personnelle. Si prévention santé il y a alors, c'est dans le

cadre du business. 

Pour conclure, la question qu'il faut se poser est : est-ce que le rôle des professionnels de la santé n'est-il

alors pas de rattraper tout le mal fait par les influenceurs ? Comment réaliser cela sans devenir soi-même, un

influenceur ? L'équipe BHC vous invite à répondre ici : coachbenvvr@gmail.com

Vos réponses les plus pertinentes seront citées dans le prochain FitGame-mag
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Le tour du monde des Arts Martiaux :

Toutes les techniques que je vous transmet sont adapté pour ma boxe, la Boxe Non Codifiée ( BNC ).

Elles ne sont donc pas représentative d'un style en particulier, je m'inspire seulement de ce qui fonctionne pour moi et pour mes élèves.

Vous retrouvez une partie de ces techniques dans mon ouvrage qui sort en 2019, aux éditions Amphora, sur la Boxe Anglaise.

Nous  allons  aujourd'hui  travailler  une  technique  acrobatique,  plus  belle  qu'efficace.  En  effet,

certains ont demandé des techniques spectaculaire type « shaolin », en voici une ! 

Le coup de pied acrobatique réception au sol en mode... écrasement !

Un début de technique chaotique ? …

Lien  de  la  vidéo  explicative  :  https://www.youtube.co  m/watch?v=4z-

hXXyLLWw&list=PLGLC2zKQQJu5mrigw7vt9XEsI6-nJXhbi&index=2

Nous en parlons tous les mois sur le groupe Facebook Sports & Conseils !
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Actualité     : Fit At Home

https://www.facebook.com/groups/149725912490763 #fitathome 

Présentation     :

Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le concept unique en son genre : Fit At Home !
#fitathome

Ce nouveau  concept  est  née  par  la  réunion  de  passionnés  :  le  mariage  entre  l’expérience  en
coaching  de  professionnels  avec  la  recherche  des  solutions  santé  les  plus  efficaces  de  chercheurs
entraînent la création de ces programmes uniques.

Le concept #fitathome :

Vous allez pouvoir vous former à nos côtés sur l’alimentation et la musculation mais aussi, sur la
santé ! Vous allez enfin reprendre confiance en vous, ré-apprendre à aimer votre corps mais surtout,
apprendre à créer le corps dont vous rêvez ! Vous aurez aussi à disposition des programmes de qualité
professionnelle avec des photos mais aussi des vidéos. Tout est mis en œuvre pour votre réussite !

Attention, nous sélectionnons seulement le plus motivés pour être dans le groupe ! A très vite !

Actualité     : Comment se former sur le web     ?

Se former sur le web rapidement ? L'expérience cumulée des communautés

de pratique ! 

De nombreuses personnes veulent faire du fric, de l'argent, voire beaucoup d'argent sur le web 

MAIS, elles ne sont pas prêtes à faire ce qu'il faut pour cela ! Être un escroc c'est facile ! En 

revanche, devenir une référence dans son domaine et impacter le monde / du monde est ce qui 

vous permettra de réussir !

Comment se former ? 

Il y a diverses formations, diplômantes ou non, sur le web. Groupon notamment, en propose. 

C'est une solution. 

Vous allez donc acheter une formation et la suivre. Je vous conseille, pour en avoir validés 

plusieurs, de lire des articles, livres, … 
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Et y a t'il une manière gratuite ? 

Bien entendu ! MAIS et, il y a un gros MAIS, il faudra être très minutieux. Ce qui ne le sont 

pas vont se retrouver comme tous ces pseudos-coachs ou les monsieur/madameFIT racontant 

que des bêtises sur les réseaux sociaux ! 

Mais alors, comment faire ? 

Vous allez devoir rentrer dans des communautés. Communautés touchant à votre 

domaine de future expertise. Ces communautés ont des habitudes, des manières de s'exprimer, 

des contextes uniques, … Adaptez-vous et intégrez-les. Une fois que cela est fait, vous allez 

vous rendre compte d'une chose : il n'y a aucune personne sur le web ayant la science infuse 

EN REVANCHE, si vous écoutez et échangez avec les différents protagonistes de votre 

domaine, vous allez acquérir une expérience cumulée énorme ! Vous serez innarrêtable ! 

Un exemple ? J'ai sortie mon premier ouvrage (LIEN) grâce à des centaines et centaines 

d'heures passées ces dernières années dans les communautés du FitGame. Cela me permet de 

devenir une référence dans mon domaine. 

Et les diplômes ? 

Bien évidemment les diplômes sont importants ! Mais, pour commencer, ils ne sont pas 

obligatoire. C'est la spécificité du FitGame : des personnes de tout âge et tout horizon se 

lancent dans le business du FitGame (ou autre tel que le développement personnel) sans 

formation ni rien. En revanche, derrière, ils se forment ! 

Pour ma part, j'ai commencé un doctorat bien APRES avoir commencé à bosser. J'avais fait des

formations cross-training, bootcamps, nutrition, … PUIS j'ai commencé le doctorat. DONC, 

c'est aussi possible pour vous.

En revanche, formez-vous VRAIMENT ! Et apprenez de vos pairs ! 

Sportivement !
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L'école du FitGame     : Coach VS Coach ?

Le Préparateur Physique @vladimir_kojak et BHC, préparateur physique et doctorant

Le FitGame a permis un développement à l'extrême du métier de coach. Comme toute évolution, il y a aussi des

soucis qui se développent en parallèle : les excès. La question qui se pose réellement est : comment cela se fait que les

coachs sans diplôme continue d'exister et d'être payé ? 

Le CQP et le BP JEPS sont actuellement les diplômes qui reviennent le plus si l'on veut devenir « coach ». Lorsque

l'on  s’intéresse  à  la  formation  de  coach  sur  les  réseaux,  se  sont  ceux  qui  reviennent  prioritairement.  Ensuite,  deux

catégories de personnes sont mise en avant (par les critiques) : les youtubeurs et, les vendeurs de produits se disant coachs.

Soyons  clair,  le  véritable  soucis  vient  du fait  que certains  « pseudos » coachs  ont  aussi  des  résultats !  Sinon,

personne ne payerait ces personnes non-diplômées. De plus, certains coachs diplômés escroquent les clients et, sont très

mal formés. Certains noms reviennent généralement, notamment dans le monde du Body (nous ne les nommerons pas ici

par crainte de représailles car ils ont le pouvoir dans ce milieu). En revanche, les témoignages se font de plus en plus

entendre : des mois de retard sur de simples programmes, décalage total entre la réalité du coaching et les programmes peu

individualisé qu'ils proposent, …

Face à cela se développe un type de coach peu cher et non-diplômés qui pourtant vont réellement s'occuper du

client et, avoir des résultats. Ainsi qu'un grand nombre de pseudos-coachs n'ayant ni qualification ni, résultats auprès du

client ! Le soucis majeur provient en réalité de la formation même de coach qui n’intègre pas assez la dimension humaine.

Cependant, est-ce réellement le rôle de la formation de former les coachs au niveau psychologique ?
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Nous pouvons vous prouver que le diplôme est le plus important dans la formation d'un coach. Et nous pouvons

vous prouver que c'est l'expérience qui est  déterminante. Comme toujours, la science est ambiguë. Quelle est alors votre

place dans ce débat ?

Le métier du coaching est en perpétuelle évolution. Ce métier fait rêver, il est aussi détesté et fait peur. Il faut dire

que le coach devient de plus en plus le « médecin » personnel. La question qui revient est bien évidemment la confiance

que l'on a dans les coachs. Nous voulons donc créer sur le groupe Facebook un débat, n'hésitez pas à poster votre avis ! 

- Préférez-vous un coach diplômé ou un sportif passionné qui connaît bien le métier de coach par expérience ?

- Expérience ou diplôme ?

- Personnellement, comment vivez-vous les coachings ? Avez-vous eu des déceptions ? Pourquoi ?

Sportivement !
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L'école du FitGame     : une mauvaise interprétation du No Pain No Gain ?

« La fièvre du muscle », cette recherche, cette quête du Graal, est une idée qui revient

souvent dans les débats. La solution souvent proposé par les fitgamers est le : No Pain, No

Gain ! Nous allons ici vous présenter trois points importants pour comprendre l'évolution du

monde  de  la  musculation  :  l'action  des  communautés  du  FitGame  (souvent  très  mal

renseignées) face aux passionnés formés, la psychologie de la douleur et enfin, en quoi le No

Pain No Gain est-il une doctrine très intéressante si l'on s’intéresse à la traduction spécifique du

mot « Pain » au niveau de la musculation.

Effectivement, faire du muscle est souvent symbolisé par la souffrance à l’entraînement

et dans la diète. Quand on se penche sur les notions de physiologie, on comprend peut être

mieux d’où vient cette croyance populaire. En effet, il faut détruire son muscle pour arriver à

déclencher  les  facteurs  qui  permettront  la  croissance  musculaire  par  hypertrophie  et

hyperplasie. Rien de plus simple que de se détruire à l’entraînement pour faire de la fibre.

Cependant, cela justifie t-il de souffrir et de se blesser pour en arriver la ?

Dans nos professions de coachs (entraîneurs, préparateurs, …) , nous voyons très vite le

type de mental que possède un sportif quand il est dans son activité. Combien de fois avons-

nous  entendu  « je  n’ai  pas  assez  mal  en  fin  d’entraînement,  c’est  que  je  n’ai  pas  bien

travaillé ». L’adage qu’il faut souffrir pour être beau est ancré dans les mœurs, comme le no

pain no gain l’est dans le monde du Body. 

Ces  discours  hantent  les  salles  de  musculation,  et  témoignent  d’une  mauvaise

appropriation de ces notions d’éprouvés corporel. La douleur est un message d’alerte, et ne

signifie pas forcément la même origine. La douleur d’une série longue pour faire du lactique, et

la douleur des contractures, courbatures, (micro)-déchirures, tendinites et autres inflammations

ne sont pas les mêmes. Ainsi on assiste a une fonction du coaching encore sous-estimé, le

travail avec ses adhérents sur une meilleure perception des éprouvés corporels et sensations

kinesthésiques. 

Il faut aider le pratiquant à mieux comprendre ce qu’il sent et ce qu’il ressent dans son

corps à travers l’exercice. Ce qui nous donnerait « Je sens une douleur qui brûle, je ressens une

satisfaction  de  cette  perception  kinesthésique  lorsque  je  travail ».  Voilà  un  travail  de

remédiations à faire sur les éprouvés corporel pour les travailler dans le sens « Je sens une

douleur qui brûle, je ressens une limite de mon corps sur cette perception kinesthésique lorsque

je travail ». 
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Didier  Anzieu  qui  était  un  grand  psychanalyste  sur l’image  du  corps  était  un

fervent défenseur de cette considération quant à l’importance du lien corps-esprit « tout

vécu psychique s’étaye sur un vécu physique ».

Malheureusement, beaucoup de personnes viennent pratiquer parce qu’elles ne sont pas

satisfaites de leur corps, trop gras, pas assez musclé, pas assez beau… Ils viennent pour se

tailler une nouvelle peau en se détruisant, tel des masochistes, sur la moindre machine de la

salle  de  sport.  Ils  y  restent  3  heures,  et  n’ont  l’impression  de  n’avoir  rien  fait,  mais  cet

épuisement et ces douleurs leur laisse penser que le job a été fait. Apprendre a pratiquer au

ressenti, à se centrer sur la sensation de contraction du muscle ciblé, ça c’est l’esprit Body.

Lorsqu’on reste « focus » sur son mouvement, qu’on y prend plaisir et qu’on assiste au fameux

« pumping »  tant  recherché !  Il  n’y  a  qu’a  voir  ces  masochistes  de  salle,  ils  viennent  en

travaillant à la vitesse de l’éclair sur les machines, pensant que cela brûlera les calories, et

négligent  l’importance  du  travail  de  temps  sous  tension  tellement  efficient,  mais  aussi  la

satisfaction de l’exercice bien réalisé tant sur l’esthétique que sur l’éprouvé.

Le message important à retenir serait de comprendre que cet adage qu’il existe dans le

Body a été détourné de son esprit initial. Il ne faut pas se faire du mal compulsivement pour se

construire. Prendre plaisir dans le dépassement de soi, aimer ressentir un éprouvé corporel et

respecter ses limites tout en se recentrant sur la sensation de pumping dans la contraction, c’est

le véritable message de bien être transmis dans notre univers.
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Actualité     : FitGame Défis

https://www.facebook.com/groups/fitgamedefis #BHCchallenge 

Lancement du défi « FitGame-mag » :
Championnat FitGame-mag pour gagner des places au salon du fitness 2020 !!

mais aussi, des places sur divers salons tout au long de l'année
+ votre photo en couverture des 3 groupes de l'équipe BHC

Le système de défi est simple.
Nous proposons un défi. À réaliser dans le mois. 
Il y aura donc, pour commencer, un défi pour Avril puis, la cadence augmentera.
Vous envoyez la vidéo par email, Facebook, … ou sur le groupe FitGame Défis.

Il y a deux classements. Un classement Homme, un classement femme puis, un
toute catégorie mélangeant hommes et femmes. 

La gagnant gagne 5 points.
Le second, 4 points.
Le troisième, 3 points.
Si vous participez, vous gagnez 1 point. 
Le gagnant toute catégorie gagne 2 points supplémentaires.

Ensuite, nous comptabiliserons les points sur les mois, puis sur l'année, pour voir
qui gagne.

Attention, il y aura des prix ponctuels dans l'année pour les participants.

Le premier défi sera très simple : les pompes complètes. 
Vitesse au choix.  Écartement au choix MAIS votre torse doit  toucher un objet  que vous allez au
préalable poser pour que votre poitrine le touche. 
Vous vous arrêtez obligatoirement en haut et en bas. 
Les femmes réalisent l'exercice sur les genoux pour une équité envers les non-sportives qui participent.
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Analyse d'article ? 

Qu'est-ce qu'un sociologue ?

Vous souhaitez que l'on vous détaille un article ? Pour des clients ? Pour vos

études ? N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Ce mois-ci, nous n'allons pas décrypter un article mais vous présenter le métier de

sociologue car, nous avons remarqué, lors du salon du fitness, que beaucoup ne savent pas

en quoi ce métier est d'une importance capitale dans notre domaine. 

Qu'est-ce qu'un sociologue ?

Un sociologue s’intéresse à la traduction et l'analyse des mécanismes des relations

humaines. Il observe, enquête (questionnaires, entretiens, observations) et analyse.

Il lutte contre les idées préconçues en utilisant des méthodes qualitatives (analyse la 

pratique des individu sous la pratique d'entretiens et interviews) et quantitatives(analyse de 

données statistiques).

Il peut travailler dans des grandes entreprises en tant que consultant pour le marketing

ou en ressources humaines. Il  peut être libéral ou travailler en cabinet-conseil,  pour des

agences de questionnaires/sondages, auprès de particuliers en tant que consultant, ...
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Quel rapport avec le FitGame ?

Cependant, et c'est la spécificité de notre équipe, en tant que sociologue, je vais plus

loin avec un doctorat en sociologie, spécialité STAPS, Culture et Société. Quel est alors

l'apport unique que je permets d'avoir à notre équipe ?

Sociologue Consultant Conférencier (doctorat) fondateur de l'équipe BHC, j'observe,

enquête et analyse les mécanismes des relations humaines dans le monde de la musculation.

Mon  équipe  lutte  contre  les  idées  préconçues  en  utilisant  des  méthodes  qualitatives  et

quantitatives que nous transmettons dans le "FitGame-mag", magazine que j'ai fondé pour

vous former à la connaissance de ce monde en pleine évolution.

Dans ce cadre-là, mon équipe travaille pour des entreprises en marketing et ressources

humaines.  Nous  accompagnons  aussi  les  professionnels  dans  leurs  pratiques  pour  leur

permettre  d'améliorer  leurs  compétences  (notamment  après  les  BP,  BE,  licence)  et  de

parfaire leur pratique : rédaction d'articles, d'ouvrages, de programmes, … 

En découle la création du FitGame-mag pour vous présenter le travail de notre équipe

car  chacun,  à  sa manière,  à  sa technique « miracle » pour vivre la  vie de ses  rêves car

chacun est unique et a, sa spécificité.
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Actualité     : Sports & Conseils

https://www.facebook.com/groups/sportsconseils #BHCchallenge 

Sport & Santé et … armée ! 

Hello, je m’appelle Sylvain et il y a un peu plus de 20 ans, j’ai été Sergent Chef plus exactement

Maréchal des Logis chefs dans l’armée de Terre en Allemagne aux pieds de la forêt noire, puisque je

faisais parti  du 12eme régiment de cuirassier  (regiment de chars),  qui était  avant la motorisation de

l’armée une unité de cavalerie.

Pour commencer je vais vous parler de l’armée...

55

https://www.facebook.com/groups/sportsconseils


Dans ma jeunesse (à partir de mes 10 ans), j’étais sûr de vouloir devenir militaire. Pourquoi ? Car

j’avais envie de suivre les traces de plusieurs membres de ma famille qui ont fait carrière dans différents

corps  d’armée (Marine,  Armée de  Terre,  Légion Étrangère).  En effet,  j’avais  s’en  doute  besoin  d’y

trouver l’esprit de camaraderie, de famille et aussi de rigueurs et de discipline. 

L’armée c’est d’abord la vie en communauté avec respect, entraide et discipline. Ce sont des règles

essentielles à une bonne intégration de tout individu souhaitant réussir dans cette carrière. 

Je ne pourrais pas vous expliquer comment se passe une journée dans la Marine et à la Légion

Étrangère n’ayant jamais fait partie de ses deux corps d’armée. 

En ce qui me concerne, j’ai d’abord fais parti du 11eme escadron de mon régiment qui était en

charge de la formation des appelés venus faire leur service militaire encore obligatoire au début de ma

carrière. Je devais donc les accueillir en leurs expliquant ce que l’armée attendait d’eux. Après une petite

entrée en matière accompagné de ma devise “Vous êtes ici pour 1 an, si vous ne m'embêtez pas, tout se

passera bien pour vous” (autrement dit  :  si  vous me faites pas chier,  je ne vous ferai pas chier),  ils

percevaient leur paquetage au complet (plusieurs uniformes courants et 1 de cérémonie, un grand et un

petit sac à dos, évidemment un casque lourd, une casquette, un béret bleu marine, les différents insignes,

un survêtement, une paire de baskets pour ceux qui n’en avaient pas, des gamelles pour manger, boire et

faire la cuisine et une paire de Rangers).

Cette formation s’appelait plus communément “Les Classes” et durait 4 semaines durant lesquelles

les appelés apprenaient le béaba de la vie militaire. Chose très importante ils devaient apprendre et savoir

reconnaître les différents grades, ainsi qu'à écouter et obéir aux différents ordres qu’ils seraient amené à

recevoir. Ils devaient évidemment se familiariser avec la vie en communauté, le respect des autres et de

leurs supérieurs ainsi que du matériel mis à leurs dispositions.

Tout ça n’est qu’un début, nous verrons par la suite (oui vous n’avez pas de me lire) comment

s’organiser les 4 semaines de formation d’un appelé au service militaire et au combien le sport tient une

place importante dans la vie d’un soldat. 

A bientôt
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Entreprendre et bien être     : 

Le stress

Vous vous êtes t-il déjà arrivé d’avoir des dossiers qui s’accumulent, des contrats qui tombes à

l’eau, des attentes interminables de réponses, ou bien être dans l’incertitude…. Tous ceux-ci sont des

facteurs de stress.

En tant qu’entrepreneur que vous créez une vie qui vous inspirent où que vous soyez à votre propre

compte, vous êtes amené à être dans l’inconnu constamment, à gérer des situations inattendues. Vous ne

savez pas de quoi sera fait le lendemain malgré les prévisions que vous avez faites.

Qu’est-ce que le stress     ?

En réalité, le stress correspond à une réaction normale et utile. Il vous est très utile lorsque vous

voyez un enfant traverser la route et qu’une voiture arrive directement sur l’enfant ! Le stress est un

mécanisme qui permet notamment de sauver la vie d’un individu ou de sentir qu’il est en danger. Le

stress n’est pas néfaste pour l’être humain, car il permet de donner de la motivation, de l’entrain et aussi

une énergie que vous ne soupçonnez pas. Le stress est composé de mécanisme biochimique : l’adrénaline

qui accélère le rythme cardiaque, donc donne plus de sang aux muscles et libère du glucose pour donner

de l’énergie à vos muscles. Et du Cortisol qui transforme les réserves de graisse en sucre donc en énergie.

Ainsi cela signifie donc que quand le stress est utilisé à bon escient et ponctuellement, c’est du bon

stress.
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En revanche quand, le stress devient votre quotidien, est qu’il est présent constamment dans votre

existence, cela peut être néfaste pour vous. C’est d’ailleurs considéré dans les pays développés comme la

maladie du siècle, on parle ici de mauvais stress. Cela peut provoquer des symptômes et des maladies. Le

stress est quasiment constant et présent dans notre vie quotidienne. Il est important de prendre du recul

lors d’une situation, de lâcher prise et de se détendre. 

Comment faire pour diminuer le stress     ?

Le  mauvais  stress  peut  être  diminué  par  plusieurs  façons.  Notamment  par  la  musique,  la

respiration, la nutrition, le sommeil, les automatismes de pensées positives, la connaissance du sujet et la

connaissance de vous-même.

Prenons la nutrition. Une alimentation seine vous donnera de l’énergie, vous aidera à avoir un

sommeil et permettra de diminuer le stress. Il faut savoir que dans nos aliments, nous pouvons avoir des

ingrédients  qui  augmentent  le  stress,  notamment  le  sucre  rapide  (A éviter  au  maximum,  si  vous  le

pouvez !). Concernant la nourriture qui diminue le stress vous pouvez vous reporter sur les aliments qui

contiennent du magnésium, de la vitamine C et de l’oméga 3. Vous pouvez trouver ceux-ci dans l’ail, le

miel, huile de coco, poisson, fruits, foie de morue, cacao, curry, gingembre, fruits secs…

Vous avez la possibilité de diminuer votre stress par votre manière de penser. Si vous rencontrez une

difficulté et vous êtes négatif, vous aurez tendance à baisser les bras plus facilement, vous créerez donc

vous-même le mauvais stress, et votre esprit sera moins ouvert à de nouvelles solutions. En revanche, en

ayant un esprit  positif,  vous aurez l’esprit  beaucoup plus ouvert et  vous serez enclin à voir d’autres

solutions. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, vous rebondissez et vous trouvez d’autres possibles.

Rappelez-vous vous êtes les seuls maîtres à bord de votre réussite.

Lors du prochain numéro, nous verrons comment lâcher prise.

Najma ALI-MOUSSA

Formatrice, coach, conférencière et auteur spécialisée dans la réalisation de soi

Facebook Page : Aevolution @entreprendreetbienetre

contact@aevolution.fr www.aevolution.fr
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Analyse d'application : 

Vous souhaitez que l'on analyse une application pour vous ? Pour en faire la

promotion auprès de vos clients ? Pour vos études ? 

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Nous  sommes  entrain  de  négocier  l'analyse  de  deux  applications.  Tout  d'abord,  celle  de  la

Fédération Française de Force et, celle de Jame Core DZ.

En effet, mon ami Jamo à accepter de nous donner libre accès à son application dès que les mises à

jours seront mise en place. Qui a déjà testé ? Nous en parlerons très vite.

Jamo : Le FitGame ?

Il y a de nets avantages mais il y aussi un retour en arrière majeur

par la remise en question du système compétence / connaissance

par le développement de ce FitGame
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Actualité     : Débats, mythes et controverses

https://www.facebook.com/FitGame-d%C3%A9bats-mythes-et-controverses-dans-le-monde-de-la-musculation-

344723922717225

Vous souhaitez que l'on décrypte une controverse pour vous ? Pour résoudre les tracas de vos clients ? Pour vos études ? 

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Eric Mallet nous fait l'honneur de participer au FitGame-mag avec une chronique sur les

compléments alimentaires. Sujet par excellence de controverses et débats ! Merci à lui.

Chronique Mallet, les compléments alimentaires !

Petite histoire des compléments alimentaires

Des articles sur les compléments alimentaires, je pourrais vous en écrire des kilos et...  en

réalité, j'en ai déjà écrit des tonnes puisque cela fait partie de mes fonctions professionnelles. En

effet, je travaille avec les revendeurs depuis bientôt 15 ans. A vrai dire, j'ai plutôt l'impression que ce

marché ne s'est  pas développé mais  qu'il  a  complètement  explosé  en un peu moins de 10 ans.

L'évolution continue de s'accélérer, du moins, c'est l'idée que je m'en fais pour l'instant. Moi comme

d'autres, nous avons assisté à cette explosion du marché de ce qui n'était, il y a de cela environ 25

ans, qu'une offre de produits spécifiquement développée pour les bodybuilders de manière plus ou

moins anecdotique. Les compléments alimentaires dédiés au bodybuilding trouvent cependant leur

origine chez des marques qui vendaient des micronutriments pour la santé (Solgar, Now Foods...)

20 ans plus tôt, il y avait beaucoup moins de marques et de produits qu'aujourd'hui

A l'époque, nous ne connaissions que quelques marques, Universal Nutrition, Weider, Twinlab

ou Nature's Best se partageait l'espace de quelques échanges commerciaux qui devaient sans doute, à

l'époque, se compter sur quelques millions d'euros, une goutte d'eau insignifiante par rapport au

marché actuel. Ajoutons pour être exact, que le marché de la protéine en poudre a commencé à se

développer tout doucement grâce au marché de la santé et de la forme avec pour produits phares les

multivitamines et minéraux ainsi que les vitamines isolées comme la vitamine C, E, D, B6 ou B3.
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Les marques historiques comme Solgar et Now Foods dominaient le marché américain alors

qu'ils étaient encore peu connues en Europe. L'offre n'était pas vraiment invraisemblable mais nous

avions  déjà  du  choix  avec  les  protéines,  les  gainers,  les  Fat  Burners  et  autres  multivitamines

surdosés qui étaient proposés aux sportifs. 

Je faisais mes premiers pas en musculation et découvrais les compléments alimentaires

Emmené par un copain de classe pour la première fois dans une salle de musculation à 18 ans,

c'est là que j'ai passé mes meilleures années d'entraînement dans une petite salle mouscronoise, à

l'Universal  Gym,  rue  des  sports.  Marc,  le  gérant,  distribuait  Twinlab  et  c'est  là  que  j'ai  fais

connaissance avec les  compléments alimentaires pour la première fois.  Marc distribuera ensuite

Universal Nutrition et après quelques années, nous devions déménager pour une salle plus grande,

non  loin  de  la  frontière  et  d'une  autre  salle  bien  connue  à  Mouscron.  L'ambiance  y  était

particulièrement conviviale et je me suis fait de nombreux amis. Il y avait Thierry, le “bourreau de

Béthune”  et  l'incroyable  Ponpon,  un  stupéfiant  professeur  d'EPS  qui  vous  racontait  qu'il  avait

descendu le Nil à vélo ou qu'il avait fait 3 kilomètres à la nage pour se rendre sur une ile déserte en

face de l'hôtel  pendant ses vacances.  A voir  les performances stupéfiantes qu'il  réalisait  encore,

j'avais peu de difficulté à le croire. Ponpon, c'était un vrai guerrier. Donc, à l'époque, on avait des

guerriers mais encore peu de compléments alimentaires, du moins, on avait pas autant de marketing

qu'à l'heure actuelle.  

Il y a 20 ans de cela, on privilégiait souvent la convivialité à la performance à tous prix...

Disons qu'à l'époque, on ne se cassait pas trop la tête à calculer s'il était préférable de prendre

1,4 ou 2 grammes de protéine par kilo de poids de corps. Marco utilisait  une espèce de mixeur

fabuleux avec une seule tige au centre et qui permettait un mélange parfait de la poudre avec le lait.

Quelques années plus tard, la créatine monohydrate faisait  son apparition et j'obtenais des gains

rapides en masse musculaire, un peu comme n'importe quel pratiquant qui prenait de la créatine pour

la première fois. C'est la marque américaine EAS qui avait été un des premier fabricant à proposer

de la créatine monohydrate avec son complément “Phosphagen”. Universal Nutrition et toutes les

autres marques ont suivi le mouvement. 
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A la fin des années 1990, sous l'impulsion d'un prix Nobel en médecine sur l'oxyde nitrique*,

d'autres  marques  ont  commencé  à  proposer  des  compléments  à  base  d'arginine  mais  à  un  prix

complètement  délirant.  C'était  notamment  le  cas pour  la  marque américaine SAN Nutrition qui

proposait  à  l'époque ce qu'il  considérait  comme un booster  de performances  exceptionnel  alors

qu'aujourd'hui,  la plupart  des marques le distribue.  Et  si  la  science a un peu poussé le marché,

aujourd'hui, on se rend compte facilement qu'il sera toujours préférable d'en rester aux fondaments

de  la  nutrition.  Rien  ne  vous  empêche  de  prendre  votre  super  formule  de  pré-workout  avant

l'entraînement mais si votre alimentation est déficiente, n'espérez pas obtenir de bons résultats. Entre

l'énergie  que  vous  dépensez  en  salle  de  musculation  et  l'énergie  –  ainsi  que  les  nutriments

fondamentaux  –  qui  vous  est  indispensable  pour  la  récupération  et  la  synthèse  de  vos  propres

protéines, il existe un équilibre à respecter. Difficile de dire ensuite si votre complément de Tribulus

et d'extraits végétaux vous apportera vraiment un avantage supplémentaire. 

Si vous prenez des compléments alimentaires assurez-vous une bonne base avant de prendre

des compléments aux effets incertains.

Un bon multivitamines, une bonne protéine à prendre entre les repas, de la créatine, du bêta-

alanine et vous avez déjà la base dont vous avez besoin pour gagner de la masse et de la force

musculaires. Ensuite, avec les années d'expérience, vous pourrez toujours essayer d'améliorer vos

apports  nutritionnels  avec  des  acides  aminés,  de  la  Leucine,  du  HMB  ou  de  la  Glycine  mais

n'oubliez pas les fondamentaux pour autant: glucides pour l'énergie, protéines pour la récupération et

acides gras pour la synthèse de vos hormones androgènes. La recherche scientifique a prouvé que

des acides aminés isolés comme la Leucine et la Glycine ou des dérivés comme le HMB ne vous

seront vraiment utiles qu'après 40 ou 45 ans. Mais avant cela, pensez surtout à assurer vos apports

nutritionnels de base. 

Eric Mallet
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Le décryptage d'un mouvement, la chronique Street Workout de Marco !

Vous souhaitez que l'on vous décrive une mouvement de musculation ?

Au poids du corps ? Avec matériel ? Avec machine ?

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Back lever hefesto

Le street workout est une technique de renforcement musculaire au poids de corps qui ne nécessite

généralement que peu de matériel. Une barre de traction, un élastique ou deux et un sol dur seront vos

meilleurs  partenaires !  Les  exercices  proposés  engageront  plusieurs  chaînes  musculaires  et  pourront

toujours être rendus plus faciles ou plus complexes en fonction de votre niveau. 

On privilégiera toujours la qualité à la quantité car le but d’un exercice n’est pas de faire le plus de

répétitions possibles mais de renforcer un muscle ou groupe musculaire souhaité. De plus, à long terme

vous diminuerez grandement le risque de blessures et de douleurs liées à l’entraînement. Vous aurez ainsi

une progression optimale et préserverez votre santé. Si vous exécutez mal un mouvement, vous pouvez

entraîner une sur sollicitation des tendons et placer vos articulations dans des positions instables et ainsi

vous  blesser.  On  travaillera  également  chaque  exercice  avec  une  amplitude  complète  et  de  façon

contrôlée (sans kipping, ni autre compensation de force)  afin de favoriser le recrutement des fibres

musculaires souhaitées.
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Dans cet  article  nous allons analyser  un mouvement de force dynamique peu connu du grand

public : le Back Lever Hefesto. C’est un mouvement de force de niveau très avancé.

Je vous recommande de bien maîtriser les prérequis avant de tenter ce mouvement, je ne serais tenu en

aucun cas responsable en cas de blessure ou douleurs liées à l’exécution de ces mouvements.

I- Présentation

a) Qu’est ce que c’est ?

Le back lever hefesto est un muscle-up (traction complète jusqu’au dessus de la barre) en étant en

« planche arrière » avec la barre dans le dos. C’est un mouvement technique et difficile nécessitant un

très bon conditionnement physique, de la mobilité au niveau des épaules et poignets, ainsi qu’une grande

force de tirage au niveau des biceps. La prise classique pour commencer à travailler ce mouvement est la

supination. C’est un skills à part entière (performance), ce n’est donc pas un mouvement de renforcement

ou conditionnement à proprement parlé. Je vous recommande également d’utiliser de la magnésie liquide

pour que vos mains ne glissent pas, cela vous permettra d’avoir un grip solide qui ne bougera pas pour

chaque exercices.
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b) Analyse : le back lever hefesto se décompose en 3 phases

- Phase 1 : le back lever en supination qui sollicite les épaules (deltoïde + coiffe des rotateurs), un

gainage abdominale + jambes, les fléchisseurs des poignets (pour garder le false grip), ainsi que les

biceps  pour  empêcher  une  hyper-extension  du  coude.  Il  faut  bien  avoir  les  bras  tendus  et

verrouillés  ainsi que le corps en hollow position afin de valider la position. 

- Phase 2 : le tirage est la partie la plus difficile du mouvement, il va solliciter majoritairement les

biceps,  deltoïdes et  extenseurs des poignets.  Il  faut  tirer  en gardant  la  position  du back lever

jusqu’à venir coller la barre dans le bas du dos. Lors du tirage, essayez d’écarter vos coudes sur le

coté et de contracter volontairement les muscles extenseurs des poignets, vous solliciterez ainsi

plus de groupes musculaire afin de réussir ce mouvement. Essayez de pousser avec vos épaules en

même temps que vous tirez avec les biceps.  Durant toute cette phase,  maintenez vos scapulas

(homoplates) protractées.

- Phase 3 : la transition, c’est le moment où vous allez passer du back lever collé à la barre à la

position en appui sur la barre. Il faut continuer de tirer avec les extenseurs des poignets et essayer

de  resserrer  les  scapulas  en  restant  collé  à  la  barre.  Dans cette  phase  vous  devez  relâcher  la

position du back lever et cambrer modérément le dos afin de garder les jambes en dessous de la

barre afin de garder l’équilibre.

II- Prévention

a) Prérequis

Avant de travailler ce mouvement qui est une base du haut niveau, je vous conseille de bien maîtriser ces

3 éléments afin de prévenir les blessures et avoir une progression plus rapide :

- Au moins 30 secs de back lever en supination qui n’est pas vraiment un mouvement de force mais

plutôt de blocage articulaire, il faut avoir le même placement du corps que pour la full planche

(voir tutoriel de Davaï Calisthenics school, lien de la vidéo en bas) sauf que les bras seront en

arrière.  Si  vous  ne savez  pas faire  ce  mouvement,  vous pouvez regarder  le  tutoriel  de Artem

Morosov sur le back lever (lien en bas).
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- 3 à 5 Hefesto,  ce  mouvement  serait  grossièrement  comme un back lever hesfesto en position

groupée. Vous pouvez suivre la même progression que pour le back lever hefesto mais en ayant

toujours la position groupée (tuck) dans les exercices (voir plus bas) et en dépliant les jambes au

moment de la transition. 

b) Mobilité

Une bonne mobilité et flexibilité des épaules et poignets sont requises pour ce mouvement car vous serez

placez dans une position où vos articulations seront sollicités  à leur amplitude de mouvement quasi

maximum. Je vous recommande de faire des dislocations d’épaule ainsi que de travailler la flexibilité des

poignets dans tous les sens. Ceci est valable également avant de commencer votre échauffement afin de

prévenir les blessures et de vous sentir plus à l’aise lors des exercices.

III- Exercices

a) Force / système nerveux

Pour moi, faire la partie négative du back lever hefesto, est le meilleur exercice pour travailler la

force et entraîner le système nerveux à recruter d’avantage de fibres musculaires pour ce mouvement. En

effet, le travail en excentrique permet de travailler au dessus de votre force maximale. 

Partez dans une position assise en haut de la barre et faites la partie descendante du mouvement

jusqu’à venir stabiliser 3 secs en position de back lever, bras tendus. Il faut bien faire attention à ne pas se

laisser tomber et contrôler la descente du mouvement de façon constante. Pensez à bien garder votre false

grip durant tout le mouvement sinon vous solliciterez moins les poignets, ce qui risque de poser problème

lorsque vous voudrez remonter, à plus long terme.
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b) Technique / engrammation

Je vous conseil également de travailler ce mouvement à l’aide d’un élastique placé au niveau du

bassin afin de travailler la technique et de ressentir chaque phase du mouvement. L’élastique va servir à

diminuer l’intensité de l’exercice. Plus l’élastique sera tendu (comme en position basse) plus la difficulté

sera diminué. Ceci permettra à votre système nerveux central de créer les bons schéma moteurs afin de

devenir de plus en plus efficient. Il ne faut pas placer l’élastique au niveau des pieds car si il y a trop de

résistance vous serez désequilibré car il va déplacer votre centre de gravité par rapport à la barre. Vous

pouvez néanmoins le placer au niveau des pieds pour travailler le hefesto normal.

c) Tirage

Il est recommandé de travailler la 2 ème phase séparément étant donné que c’est la partie la plus

dure du mouvement. Le fait de devoir tirer avec les biceps et cet angle articulaire, est ce qui rend ce

mouvement très difficile car le muscle est en étirement total donc plus de mal pour venir générer de la

force avec celui-ci. Placez vous donc en position de Back Lever, en partant d’en haut de la barre, avec un

élastique ayant une résistance moyenne/élevée et faites des tractions jusqu’à venir coller le bas du dos à

la barre puis revenez en position de Back Lever. Faites l’aller-retour entre la phase 1 et 2.

d) Renforcement

Pour préparer le corps au mieux afin de réaliser ce mouvement et renforcer tous les tendons et

muscles nécessaires à sa réalisation, il faudra finir chaque entraînement par des séries de hefesto pull up

assistées. 
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Concentrez vous à ressentir chaque muscle se contracter, notamment ceux des poignets, gardez le

false grip pendant toute la durée de la série et pensez à bien tendre les bras en position basse. 

Effectuez les 3 phases de façon contrôlée. Lors de la phase 2 et 3 pensez à écarter vos coudes puis

les resserrez afin de venir recruter et renforcer la coiffe des rotateurs. Plus vous reculerez les pieds sous

la barre, plus l’exercice sera difficile.

Pour conclure, le hefesto back lever est un mouvement de force difficile qui mettra à rude épreuve

vos articulations et tendons ainsi que votre patience ! Je vous conseil de faire un échauffement rigoureux

et  de travailler  ce  mouvement  une à  deux fois  par  semaine maximum,  ainsi  que de travailler  votre

mobilité des poignets et épaules.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter sur instagram ou facebook ! � �

Liens : 

Pour la hollow position  STRADDLE PLANCHE tutorial – Calisthenics & Street Workout (eng sub) 

https://www.youtube.com/watch?v=_5RhTAZh-jw&t=6s

Pour le back lever (anglais)  Back Lever Tutorial (Requirements +Progressions + Training Structure) 

https://www.youtube.com/watch?v=iYeUmEhKjeE&t=33s

Instagram : Marquito73_sw

Facebook : Marco Gonzalez

Instagram de ma team : street_roar_official
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Actualité     : Bodybuilding Authentique

Interview de Priscilia Jones

https://www.facebook.com/fitgameBodybuildingauthentique

Vous souhaitez que l'on réponde à vos questionnements concernant la
musculation, le Bodybuilding, la diète ? La prépa ? 

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Je suis fier de vous présenter l'interview d’Émilie, allias Priscilia Jones.

Suite à l'article sur la préparation à la compétition, il nous semble important et vous présenter cette interview ! 

Priscilia Jones, artiste-danseuse de 33 ans, va nous partager son expérience dans la compétition.

BHC : Peux-tu te présenter s'il te plait ?

PJ J’ai commencé la musculation en 2006 avec pour objectif l'entretien de mon corps, pour mon métier de danseuse.

J'ai alors rencontré un grand nom du body (Christophe Marie) qui m’a donné l’envie de me lancer dans la compétition. 
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Après 4 ans dans le bikini et plusieurs victoires et podium j’ai décidé de monter en gamme et de passer en body-

fitness. C'est une catégorie qui me correspondait mieux étant donné les critères actuels. Avec le temps, l'expérience, les

rencontres et les sponsors j’ai beaucoup évolué, gagné en expérience et en confiance en moi, je me suis intéressé à la

diététique et  j’ai  décidé de me suivre moi-même.  Je  passe également  un CQP éducateur  sportif  afin  de pouvoir  me

réorienter dans un métier autre et qui me passionne autant … 

BHC : Quel est ton palmarès ?

PJ       2 fois 3eme bikini St Prix 2012/13

2ème bikini Colmar 2013

4ème bikini France Ifbb 2013

3ème bikini gp de lyon 2014

2ème Body-fitness Gym & Co 2015

Vice-championne de France Body fitness -158cm Ifbb 2017

BHC : Es-tu sponsorisé ? 

PJ Aujourd’hui, je suis sponsorisé par Nebbia & Body-iron France. C'est une très bonne opportunité!! Super produit,

super qualité et toute une gamme végan étant donner que je suis végétarienne c’est top!! 

BHC : Concrètement, à quoi sert un sponsor ?

PJ Le sponsor te donne le droit a une dotation tous les mois, une visibilité et une sacré économie.. Le sponsoring n’est

pas obligatoire évidemment, c’est plutôt une chance et en général ils vienne vers toi après une victoire afin que la publicité

faite pour eux et inversement soit efficace.

Alimentation :

BHC : Quel type d'alimentation faut-il avoir lorsque l'on veut faire une compétition ?

PJ Le type d’alimentation peut varier selon les métabolismes et les allergies ou habitude de chacun, elle peut-être

cyclique, toujours pareil ou en décharge, … Beaucoup de possibilités mais dans tous les cas sans matière grasse et sans

sucres rapides.

BHC : Est-ce qu'une sèche représente simplement le fait de consommer moins de calorie que ce que

l'on consomme ?

PJ Notre métabolisme de base est calculé. Ensuite, lors d’une sèche, nous devons être en dessous tout en restant bien

évidemment en bonne santé !
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BHC : Faut-il s’entraîner léger et faire des séries longue pour sécher ?

PJ Dans les grandes lignes, oui. Lors d’une sèche, il vaut mieux faire des séries longues, poids légers ou circuits-

training… 

En revanche, il faut bien comprendre que c'est plus compliqué que cela.

BHC : D’ailleurs quand entamer la sèche ? Et comment ?

PJ C'est propre à chacun. Le début d’une diète se prévoit selon ce que l’on a à perdre et son objectif.

Pour ma part, je prend 3 à 4 mois de sèche en commençant tranquillement puis, en diminuant chaque mois les quantités et

les décharges.

BHC : Faut-il des compléments alimentaires ? 

PJ Je conseille à toute personne faisant beaucoup de sport le minimum en complément tel que BCA A et WHEY avant

et/ou après l'entraînement. 

Pour ma part, je consomme au quotidien, bcaa (récupération musculaire), whey (entretien musculaire ou collation), levure

de bière (pour les ongles et cheveux), du charbon pour la digestion, Zma et leucine avant de dormir pour la fatigue et la

récup. 

Concernant les boosters ou brûleur, c'est pendant ou avant le training.

Soyons clair, à un certain niveau c’est indispensable pour l'évolution et éviter les blessures.

BHC : Que manger lors d'un cheat meal : 

PJ Voici quelques exemples : 1 bon plateaux de sushi, 1 plat de pâtes carbo végétariennes, 1 macdo, 1 gros petit dej

avec donuts et muffin ;)

BHC : Qu'est ce que le rebond glucidique selon toi ? Idem pour la décharge glucidique.

PJ Le rebond glucidique marche après une bonne décharge et celle-ci doit être gérer par un pro. Par exemple, moi-

même , je là gère depuis peu Mais sous l’œil attentif d’un ami qui s’y connais très bien. Il ne faut pas jouer avec sa santé ! 

Musculation :

BHC : Combien de jours de récupération par groupe musculaire ?

PJ Je suis en repos le week-end. Cependant, je dirai 48h pour les gros muscles tel que les jambes et le dos.
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BHC : Comment gérer la semaine entre musculation et cardio ?

PJ Beaucoup de body ne font pas de cardio. Ce n'est pas mon cas. J’essaye de mettre un exercice cardio a chaque fin

de séance : fractionné ou circuit-traning.

BHC : Comment connaître son corps pour bien progresser ?

PJ Il faut faire des tests, rencontrer des professionnels et être suivi par un coach compétent pour commencer. 

BHC : Quel type de cardio fais-tu ? 

PJ Comme dit tout à l'heure, je n’aime pas le cardio donc je fais plutôt des exercices tel que le fractionné sur tapis,

burpees ou autre exercices courts et efficaces.

Compétition(s) ?

BHC : Quels conseils donnerais-tu a ceux qui débutent ?

PJ Je leur dirais d'être bien entouré, bien préparé à une diète difficile a tenir car 3-4 mois, c’est très long. Il faut être

concentré sur son objectif et aller au bout de ses rêves.

Il faut choisir sa compétition en fonction de ses moyens et de son niveau.

BHC : Faut-il se raser ou s'épiler ? Quand ?

PJ Je trouve qu'il vaut mieux s’épiler : c’est mieux et cela dure plus longtemps. Sinon, se raser la veille après un bon

gommage.

BHC : Quel tan choisir ? Quand le mettre et as-tu une technique de pose spécifique ?

PJ Pour ma part, je prend le Jantana sur le site Ifbb : il est top, ne tâche pas et se vend en pochette avec le pompom de

pose.

Questions générales :

BHC : Est-ce que tout le monde peut réussir s'il veut sécher et avoir un physique sexy et athlétique ?

Comment rester motiver ?

PJ Oui, c'est possible, tout le monde peut réussir. Il faut prendre en compte que selon son métabolisme, cela peut être

très long et dur. Il faut en revanche garder son objectif en tête et être bien entourer. Le mental est déterminant !
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BHC : L'important est d'expliquer aux gens ce qu'est vraiment la vie d'un compétiteur : as-tu le

physique de rêve toute l'année ? Comment se passe ta vie ?

PJ Quand nous sommes  athlète,  nous prenons un certain  nombre  d’habitude,  nous nous entourons aussi  de gens

comme nous, nous nous entraînons chaque jours sauf le week-end ou le mercredi dimanche. Nous travaillons nos points

faibles pour la prochaine compete et nous faisons du gras et du muscle pour une sèche plus qualitative encore. Je reste

propre et normal sans trop grossir car je danse dans mon métier. Cependant, beaucoup d'athlètes devienne très gros hors-

saison : chacun le gère comme il l’entend.

BHC : On peut remarquer que l'on fatigue en fin de sèche. Ne faudrait-il pas faire une sèche plus

longue mais moins dure ? 

PJ : Dans tous les cas la sèche fatigue, donne envie de faire pipi, rend mauvais et change l’humeur, il faut s’y préparé pour

quelques mois… 

Enfin, où peut-on te suivre ? 

https://www.instagram.com/prisciliajones/ 

Merci encore à Priscilia Jones d'avoir accepté de participer à ce projet pour vous offrir un article de qualité et, de haut

niveau, pour la préparation à la compétition en BB, Men's Physique et Bikini !

Sportivement ! 

L'équipe BHC à ouvert les sélections pour choisir quel homme et femme

elle va accompagner pour les championnats de France de Fitness 2019 !

Vous êtes intéressé pour vous surpasser ? 

Pour vous lancer dans l'aventure de la compétition ? 

L'équipe BHC va vous accompagner niveau diète et entraînement.

Pour avoir cette opportunité, contactez-nous directement : coachbenvvr@gmail.com

Détaillez au maximum votre demande que l'on puisse choisir.

Cette sélection sera réalisé en plusieurs étapes par skype ou messenger.
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Chronique d'une maman devenue coach sportive : spécial salon !

Hello tout les monde, 

 

Aujourd'hui c'est une chronique assez spéciale (comme le magazine), car je vais vous parler de mon séjour au salon

du body fitness. J'avais vraiment hâte d'y aller car cette année mon compagnon de vie Thibault venait avec moi ). Le

bonheur absolue car ça fais 3 ans que je lui en parle et que je lui demande de venir. Nous y sommes donc allé le vendredi

15 et sommes arrivé à 16h (comme vous le savez déjà je suis maman, donc ma priorité reste mes enfants). Premier constat :

pas d'attente pour entrer dans le salon ! Nous avons de suite retrouver Benjamin qui étaient en pleine discussions et après

avoir un peu discuté avec lui, un photographe d'un magazine et JP le trésorier de Fitness Nations, nous sommes enfin

entrée dans le salon. Second constat ce n'étais pas aussi bondé que ce que j'aurais cru car apparemment le matin c’était

bondé. Nous avons pris le temps de faire le tour tranquillement (jusqu'à 18h30) car mon objectif étais que le samedi et le

dimanche on irait tester les machines et suivre des conférences au premier étage car vous devez déjà le savoir il était pas

envisageable de rester au RDC le week-end. Nous avons donc goutté les crêpes de patate douce de Christophe Bonnefont,

pris un verre de whey à 1€ sur le stand d'Eric Favre, avons pu parler avec Fredéric Mompo, découvert Aline Dessine,

sommes allé sur le stand Elgo (renforcement musculaire à base de chorégraphie sensuelle avec des talons), croisé Antony

Amar, somme allé au première étage pour voir comment c’était organisé, regardé quelques stands (c’était la fermeture

donc nous sommes vite reparti) et avons pu continuer à parler projet pro. Comme beaucoup de mondes ne le cachons pas

nous avons fait en sorte de repartir avec quelques souvenir (liker une page ou un compte instagram, donner le mail et nous

avons un cadeau) mais ce n'étais pas notre priorité. 

 

Le samedi quand nous sommes arrivé au salon, il était environs 11h nous sommes directement monté au première

étage et nous sommes allé suivre 1 conférence qui nous a fortement intéressé. Je ne vais pas le cacher mais je suis très

accès sur la sécurité. La propreté du mouvement, faire en sorte que le matériel de mon pratiquant ne soit pas à ses pieds

(même la bouteille d'eau) et demander de me prévenir à chaque fois qu'il sort de mon cours et qu'il face de même quand il

revient c'est ce qu'il y à de plus important (comme je l'ai dis dans le second magazine qui était ma première chronique j'ai

un CQP qui me permet de donner des cours collectifs en salle de sport, en association ou en extérieur). Donc voir qu'il y a

des salles de sport qui veulent travailler avec des personnes handicapées, des personnes avec des pathologies et qui ont le

matériel adapté pour ses personnes, eh bien j'étais à l'écoute. A la fin de la conférence, nous somme allé manger et après

nous avons fait le tour des stands. Je cherchais les stand de formation pour faire le BPJEPS AF option cours collectifs pour

pouvoir finir de me former et avoir plus de bagages en main pour apporter encore plus de choses à mes pratiquants et de

vous apporter plus de chose à vous aussi XD. Nous avons croisé la route de Mia fitness girl (un petit bout de femme avec

un parcours de malade), et avons testé des machines. Ce jour la nous avons juste croisé benjamin en fin de journée car cet

année nous voulions faire les choses différemment.
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Le dimanche nous sommes venu avec un invité surprise notre fils de 7 ans et, petite précision, le salon est gratuit

pour les enfants de moins de 12 ans. Donc quand nous sommes arrivé au salon, nous sommes allé au premier étage (en

passant par le bas) et avons continué de tester les machines (pas eu le temps de tous les faire le samedi) un calvaire pour

Thiméo ? Parfois oui car il ne pouvait pas tester lui même, et parfois non car nous trouvions du matériel qu'il pouvait

utiliser (équilibre, tapis, vélo...) Nous avons croisé à nouveau JP le trésorier de Fitness Nation, avons mangé, en début

d'après midi sommes allé voir la conférence de Benjamin (si vous voulez la voir allez sur youtube) et après nous sommes

allé sur le stand de Frédéric Delavier pour qu'on puisse regarder ses machines et parler un peu avec lui. Le plaisir de

Thiméo est de montrer ses gros biceps et son sixpack à la maison. Quand je parlais avec Monsieur Delavier je le voyais

soulevé legèrement son T-shirt l'aire de dire je suis timide mais je veux montrer donc comme plus tôt dans la journée avec

JP (qui à eu le droit au bibi) Thiméo à montré ses abdos ! Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des compliments de

personnes qui savent ce qu'ils font, donc même si je sais que c'étais pas pure gentillèsse (car les abdos sont pas la ont vois

juste un ventre bien plat) nous avons été éblouis XD. Nous sommes repartis vers 16h car le lundi nos enfants ont école (il

fallait encore faire les devoirs à la maison pour Thiméo car il est en CE1).

 

Cette chronique aura été écrite par moi même (Fany) et mon conjoint (ba oui il faut bien corriger mes fautes

d'orthographes) car le point de vue de 2 personnes qui sont allées voir le salon ensembles vaux le coup. Nous repartons

avec des idées pour le salon de l'année prochaine et sommes impatient de pouvoir vous faire une autre chronique sur des

sujets de ce genre, ensembles.

 

Vous pouvez retrouver notre blog : http://soyonsfit.fr/

Instagram de Fany: https://www.instagram.com/soyonsfit/?hl=fr

Instagram de Thibault : https://www.instagram.com/thibismoving/?hl=fr

Voici le lien pour assister à la conférence, en ligne :

https://www.youtube.com/watch?v=tN-2m1XbvK0&list=PLGLC2zKQQJu4EF_VmqV1JufSDmKQP95y0&index=4
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Le coin des étudiants

Vous souhaitez recevoir notre soutien ? 
( Analyse au préalable du projet par l’équipe BHC )

N'hésitez pas à nous contacter : coachbenvvr@gmail.com

Étude de marché concernant un site de mise en relation entre coach et particulier. 

Vous êtes coachs ? Votre avis de professionnel nous intéresse. 

Cinq étudiants chargés de réaliser une étude de marché pour un site de mise en relation entre coachs et particuliers ont 

besoin de votre aide. Vos réponses à notre questionnaire sont primordiales au bon déroulement de notre travail. Temps de 

réalisation : seulement 3 minutes ! 

Merci de l’intérêt que vous porterez à notre message. En vous souhaitant une bonne journée.

https://www.survio.com/survey/d/E1P2U9O5I1U4V1I8P

Projet d’enquête dans le cadre d’un travail de fin d’étude de kinésithérapie de Mlle MAZAUD Alice sous la supervision 

de Mme FOUCART Jennifer, Docteur en psychologie. 

Ce projet d’enquête est destiné à faire un état des lieux de la consommation de stimulants y compris de la compréhension 

des facteurs motivationnels dans les salles de sport. Cette enquête sera élaborée à l’aide d’un questionnaire à questions 

fermées. 

Si vous acceptez de participer à cette enquête, vous devez savoir que :

- Cette enquête est mise en œuvre après évaluation par le Comité d’Ethique du CHU Brugmann.

- Votre participation est volontaire. Rien ne vous oblige à répondre au questionnaire.

- Si vous acceptez de participer à notre enquête, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce questionnaire à votre 

meilleure convenance.

- Nous vous demandons simplement de répondre le plus précisément possible aux questions posées de façon à nous 

permettre un recueil de réponses le plus représentative possible. Remplir ce questionnaire ne devrait pas vous prendre plus

de 10 minutes. 

- Les données recueillies sont confidentielles et votre anonymat est garanti dans la mesure où rien ne permettra aux 

responsables de cette enquête de vous identifier.

Questionnaire : https://goo.gl/forms/TBzwUGI3m9JHHIx52 

Questionnaire   : la musculation sur le web : 

Ce questionnaire, réalisé dans le cadre d'une thèse de doctorat, a pour objectif d'étudier les usages des pratiquants

de la musculation sur le web. Il faut environ 5 à 10 minutes pour le remplir. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. 

http://193.50.159.112/muscufinal_3h/La%20musculation%20sur%20le%20web%20-%20Questionnaire.html  
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Le passage à l'action     : Monter un business pour vivre ses rêves

Cet article est réalisé sur demande de l'équipe de David Laroche,
entrepreneur, conférencier international spécialiste de la performance & du bien-être

Bonjour les amis(es) ! C'est une belle journée pour passer à l'action ! Oui oui, maintenant ! Vous allez vous donner le droit
de faire ce que vous ne faites jamais.

Passer à l'action, c'est comme grimper sur un mur d'escalade : il existe plusieurs chemins. Selon votre forme (santé,

…), nous pouvons tenter de passer par un passage difficile ou le détourner. Il est aussi possible de rebrousser chemin et de

recommencer un autre jour. La question est : allez-vous rester à un niveau plus simple ou allez-vous avancer peu à peu ? 

Finalement nous pouvons philosopher longtemps mais, que faire concrètement ?

Vous savez que je déteste les blablas donc nous allons passer tout de suite « à l'action ».

Vous avez un rêve ? Bien évidemment, tout le monde en a un ! Cependant, fantasmer c'est bien, cela peut même mener à

un orgasme mais cela reste un fantasme.

Un point crucial se trouve là. Parfois, il vaut mieux fantasmer... bon ok, en vérité, je préfère vivre mes fantasme et mettre

de côté (ne pas y penser) ce qui restera un fantasme, un simple rêve.

Vous devez comprendre que c'est votre vision des choses qui change tout : inutile de commencer à chercher une définition

précise des mots, arrêtons de tergiverser !

Nous touchons ici un autre point important : nos rêves et nos objectifs. Certains coach affirment que nous pouvons

tout faire, tout devenir. Je comprends cette idée idyllique mais, et ceux qui me suivent déjà le savent, je préfère plutôt

affirmer : vous pouvez réaliser tout ce que vos connaissances et compétences vous permettent d'obtenir.

Misez donc sur vous !!! Si vous voulez quelque chose, donnez-vous en les moyens. Deux coach débutants m'ont demandé

la semaine dernière comment je fonctionnais pour garder des clients si fidèles alors que je ne travaillais plus à mon compte

cette année.....

Dans la suite de notre série, vous allez peu à peu comprendre que le job de vos rêves n'existe pas... Non, c'est

VOUS qui allez le créer ! Définissez ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer : ce qui vous rend

« foufou »  lorsque  l'occasion  vient  à  vous !  Au préalable,  il  se  révèle  nécessaire  de  libérer  votre  potentiel  pour  être

heureux. Sans cela, vous ne serez pas épanoui et vous ne pourrez pas combler pleinement les gens qui vous entourent. Oui,

vous n'êtes pas seul, vos actions ont des répercussions sur les gens que vous aimez, sur les gens que vous côtoyez. En

créant de la richesse avec un travail qui vous convient, vous créerez de la richesse ( au delà de la richesse matérielle bien

entendu ) autour de vous. 

Mais alors, comment créer le job de ses rêves ? La réponse dans le prochain article consacré à la base pour les

étudiants qui veulent travailler à leur compte mais qui peut convenir à n'importe qui, même aux retraités qui reprennent du

service ! 

Vivez vos rêves, je crois en vous !
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Dopage, Body et rêve

Témoignage … (identité caché car c'est un athlète en pleine compétition)
avant notre entretien avec un journaliste de France 3 pour leur reportage sur le dopage

En fait dans le bodybuilding et le fitness en France et surtout à l'étranger le dopage fait partie du quotidien des

athlètes de ces discipline. Aujourd'hui, si vous voulez faire des performances et rester au top, il faut prendre des stéroïdes

et anabolisants sinon pas de possibilité de briller ou même d'être esthétiquement propre sur scène. En tout cas un minimum

sinon on vous disqualifie d'office. Puis il faut bien comprendre que les pratiques du dopage sont généralisées dans les

autres sport à haut niveau comme le foot, l'athlétisme, le rugby, la gymnastique et le cyclisme entre autre. Bien sûr sans

oublier les hommes politiques et les personnes du show business : vous pouvez faire le tour du monde et rester en forme

24h sur 24h sans produit ? Impossible ! Le corps et le métabolisme ne peuvent suivre. 

Bref diverses raisons qui font que le dopage est une réalité et c'est de l'hypocrisie de combattre ou de créer des

agences  de  lutte  pour  interdire  sachant  que  cela  génère  beaucoup  d'argent  que  cela  permet  aux  athlètes  d'être  plus

performant. Allons plus loin, organiser par certaines fédérations qui ont la logistique des réseaux nécessaires sans compter

un prestige mis au devant de la scène des sportifs de grands pays dans le monde également contributeurs financiers aux

fédérations internationales voir le … (nous devons caché le groupe cité) qui sont liés par ces influences politico sportives

Pour ma part, à 51 ans bientôt, étant Athlète de haut niveau en bodybuilding IFBB Allemagne, si je veux concourir

je dois prendre des substances dopantes. J'essaie d'en prendre le moins possible car les effets peuvent être catastrophiques

sur le corps et avoir des conséquences dramatiques sur les organes comme les reins, le cœur, le foie et autre  : cela dépends

des dosages et posologie ainsi que les prises au quotidien.

Il faut être clair je prends des produits par nécessité et non pas plaisir j'en connais les risques et je prends un

minimum de précautions pour me le protéger de risques maladies d'infections qui pourraient être danger pour la santé. En

France le sujet reste tabou pourquoi personne n'assume cette pratique qui, je le rappelle, est généralisée sachant que la

tendance et  de pousser les gens avoir  un corps parfait  et  à s'entretenir  en fréquentant des salles de sport  et  avoir  un

physique de modèle, quitte à tricher en ce dopant.

80



Les jeunes de 20 ans aujourd'hui ont un physique hyper musclé, carrément bodybuildés. Pourquoi ? Grâce à la

muscu ? Ce n'est pas que le sport, surtout la musculation, mais par l'utilisation de manière inconsidéré, et non suivi, de

substances dopantes stéroïdes et anabolisants parfois à l'aveuglette.

Enfin,  il  faut  être  clair.  Je  ne  veux pas  dire  que  le  dopage est  une  bonne  chose  mais  une  réalité  !  Donc  ce

phénomène est une réalité depuis de nombreuses décennies à voir des pratiques dans les pays de l'est d'Asie et nord

américains sans oublié certains pays d'Amérique du Sud également et maintenant zone UE et moyen orient exemple Qatar

ou Iran qui deviennent gros contributeurs aux fédérations internationales et des résultats plus spectaculaires notamment

dans le bodybuilding, la lutte gréco romaine, le foot et les arts martiaux entre autre. 

Je pense donc qu'il faut réguler le dopage et non l'interdire car cela est impossible. Il y a trop d'enjeu et trop d'argent

mis sur la table avec le fait que des pays importants comme les USA Russie Chine et autres contribuent financièrement à

faire vivre les sports de manière générale. 
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Entretien : Eric Favre, partenaire du FitGame-mag
et soutien des conférences de Benjamin Hennequin

Que pensez-vous de l'évolution du monde de la musculation ? 

L'évolution du monde de la musculation  sur le web se ressent sur tous les sous-domaines mis en avant par la

musculation. La musculation n'est pas simplement du bodybuilding, elle améliore la performance physique, il y a les cours

collectifs, le développement de l'endurance, la pratique des arts martiaux, … Bien évidemment cela n'est exact que si l'on

est bien coaché. Problème majeur actuel. 

Concernant la place de l'image, il y a une évolution concernant la vision du corps : les gens sont de plus en plus sur

leurs physiques. Cependant, la musculation se construit, se structure, elle évolue constamment. Il y a une partie empirique

et une parti scientifique pour obtenir de réel résultats. 
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Enfin, concernant le bodybuilding, c'est le sport extrême de la musculation. La « musculation » reste un gros mot,

nous pouvons parler de culture physique et d'éducation physique. 

Qu'est-ce que le FitGame selon vous ? 

Il y a une évolution sur la place de la communication, la manière de communiquer change grandement. Avant nous

trouvions les informations à la radio, dans les livres, … aujourd'hui, un large public est touché et cela ne cesse de s'élargir.

L'idée est extrêmement intéressante s'il n'y avait pas les dérives. C'est la où la communication est déterminante. 

Avantage et inconvénient de ce nouveau système ?

Concrètement, c'est le monde de la masse et cela est extrêmement positif.
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Entretien : Essan NFC

Que pensez-vous de l'évolution du monde de la musculation ? Et du phénomène du FitGame ?

Il y a des bons et des mauvais côtés.  La musculation se place dans les deux sens. Cela dépend de chacun. Les gens

vont mettre en avant deux côté de la musculation : la santé, et le bien-être. En revanche, les influenceurs montrent le

mauvais côté, allant jusqu'à l’obsession. 

Avantages et inconvénients de ce nouveau système ?

C'est même tant mieux qu'il évolue car c'est encore mieux. Il faut transmettre les valeurs, la bonne image

et  laisser  le  temps au temps.  Nous sommes responsable  de  notre  réussite  et  de  l'évolution du monde de la

musculation.
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Dossier : Le salon du fitness

4 jours dont un d'installation où certains en profitent pour commencer le salon, 32 500 visiteurs, 230 marques et une

centaine d'animations. Nous allons vous transmettre ici le témoignage de Benjamin Hennequin, tel qu'il a vécu le salon. 

Jeudi … Grand départ ! Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre notre équipe et tous nos

lecteurs au salon du fitness. C'est parti !

Je modifie la présentation, suite à vos demandes, pour vous répondre au mieux. Vous serez

super nombreux à ma conférence, ce fut la première où il y avait autant de monde !!! Merci !
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Arrivé à Paris, j'ai la chance, par mon statut de conférencier du salon, mais surtout de numéro 1 du

FitGame français, à avoir accès aux coulisses... que je vais partager avec vous :)

Comme vous le constatez, les stands sont bien différents lors du salon, ouvert au public! Mais c'est

aussi l'occasion d'aider et de rencontrer des équipes au top !
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Tous ces stands seront parsemés d'athlètes, passionnés, influenceurs, … dès le lendemain !

On continue avec un passage obligé chez mon ami Christophe Bonnefont et Yam nutrition !

Le premier jour est fini, nous pouvons attaquer le vrai salon du fitness !

J'ai choisi de vous sélectionner quelques rencontres et de laisser parler les témoignages de différentes personnes.
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Mon ami Christine va aller donner un cours sur le podium :) 

Le FitGame-mag sera aussi présent sur le podium !!!

Ensuite, une belle rencontre avec Sangohan, roi du street workout mais aussi nos amis(es) de Bulk Powders et 

Biotech!

Pour information, tout ce beau monde a accepté d'écrire pour le FitGame-mag  :)

On passe chez Essan, Eric Favre et les vrais garçons ;) 
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J'en profite pour motivé Joanna à poser pour notre magazine et à remercier Reggie pour sa participation à nos 

articles sur la prépa men's physique.

Entre temps, j'ai retrouvé une partie de notre équipe avec ma collègue et amie Fany, dirigeante de Soyons Fit, son

mari (qu'il faut remercier pour son aide sur la mise en page du magazine, n'hésitez pas à le contacter si besoin) mais aussi

JP, représentant de Fitness Nations  (que l'on remercie pour la page de garde)! Sans parler de notre cher Dada ! Nous avons

testé  des  machines  et  bien  d'autres  choses  intéressantes  dans  ce  monde  de  la  musculation.  Une  spéciale  dédicace  à

SoyonsFit qui nous soutien depuis des années ! N'hésitez pas à la rejoindre sur ces réseaux !
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Ensuite, les rencontres se succèdent avec de nombreuses bonnes nouvelles, partenariats, … Nous aurons la 

participation exclusive de Franck Roppers, de mon inséparable fan Christelle, de mon ami Daniel Fournier, de BigWill, 

Jean Onche, Coach Chrys, Aria et son Yoga, Charlotte vice-présidente de la FFF, DeyDey de musclemania, … la liste est 

longue ! Voici quelques photos souvenirs ! 
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Pour conclure... notre soirée habituelle du salon !!! Avec Frédéric Delavier, Gundill, Yves, JP, 
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Et voilà ! Bon ok, un petit souvenir bonus, ma conférence ;) Merci d'être venu si nombreux !

Témoignages ... 

«  Personnellement, j'ai été déçu du salon pour l'édition 2019.

Tout d'abord vis a vis des exposants, aucune nouveauté significative dans le monde du fitness, que ce soit aux niveaux des 

appareils, des concepts de cours collectifs.

Des stands moins nombreux que l'an passé, mais surtout la qualité du matériel présenté.

Même si pour moi il faut rester sur des valeurs sûres et ne pas chercher à inventer pour inventer, cette année j'ai trouvé le 

salon très pauvre, hormis le stand Eleiko.

Puis la disposition des stands dans le hall des exposants, certes on peu mieux circulé, surtout le vendredi, mais tous les 

stands sur les travers manquent de visibilité,  pas de plan détaillé a l'entrée pour pouvoir identifier qui se trouve où, bref 

une organisation du hall assez succinct.

 

Pour la hall nutrition, guère mieux, sûrement le tarif élevé pour pouvoir exposer, car bien  moins d'exposants que l'an 

passé, même si c'est pas ma hall préféré.

L'avantage du vendredi sûrement, moins de monde, moins de bruit, moins de musique assourdissante.

Plus de facilité a être en contact avec les athlètes présents.
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Pour finir, la hall des conventions, grande très grande, bien  pour accueillir du public, encore faut il qu'elle soit 

correctement indiquée depuis l'extérieur

Et pour ne pas avoir froid a l'intérieur, il faut y pratiquer l'activité physique, car en tant que spectateur, un peu glaciale, et la

déco brut de décoffrage, car y en a pas, ne rend pas l'espace accueillant.

 

Même si mon ressenti est plus négatif que positif, sûrement du fait d'y aller chaque année, ce qui permet de pouvoir 

comparer en toute objectivité, j'y retournerai l'an prochain, c'est un moment d'évasion et d'échanges avec d'autres 

personnes du milieu du sport. »

« La chaudasse dit qu'il n'y a pas assez de body...remplacé par des kekes instagrameur... plus de sérieux on a eu du 

monde cette année. Ce qui est choquant c'est de croiser levrone dans les allées et que personne ne l'ai reconnu. Il y a 

comme un malaise la. »

« Ce que j'aime au salon c'est rencontrer des gars que je ne cotois que sur les différents groupes le reste du temps, 

voir si il y a de nouvelles inovations, gouter de nouveaux produits, aller à la pêche aux infos, participer aux séminaires, 

voir des potes, boire des coups et pas que de la prot ;) … 

Ce que je n'aime pas c'est les raz de marées crées à chaque distributions de Tshirt ou d'échantillons… Que certains 

Youtubeurs, « volent la vedette » à certains Pro… Les momes en Stringer qui se baladent les bras écartés dans les allées et 

qui cherchent à se faire remarquer par les marques pour étre sponsorisés.. Je n 'aime pas non plus l'organisation qui fait 

qu'il est presque impossible de discuter sereinement avec les exposants car trop de monde dans des espaces trop restreints 

malgrès l ouverture de la deuxième hall.

En résumé, j'aime y aller mais un an sur deux ça me semble suffisant… »
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Où trouver toutes les photos du salon     ?

Ou encore sur …

On en parle tout le mois d'avril sur SnapChat !

96



 Découverte d'auteurs     : équipe BHC

Comment créer la vie de ses rêves malgré la routine métro-boulot-dodo ?
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Chronique : la gestion du temps – La spirale...

Voici la spirale de l'entrepreneur. Nous aimerions vous accompagnez sur ces différents points dès

le mois prochain, sous forme de coaching offert dans ce magazine. Nous vous invitons donc à nous

contacter sur une problématique précise sur coachbenvvr@gmail.com pour que nous traitions le sujet ici.

Pour ceux qui souhaite aller plus loin, l'équipe BHC propose un programme, pour les entrepreneurs,  pour

développer leur business et s'épanouir. Le coût est de 397 euros. Cet accompagnement se réalise en vidéo et pdf + examen.

Envoyez CV et lettre de motivation, nous sélectionnons le profil au préalable pour une qualité optimale de cet

accompagnement.
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Découverte d'auteurs     : équipe BHC

Épanouissement et bien-être au travail
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La photo du mag     :

Ce mois-ci pas de photo amusante mais plutôt, un message de vie...

Eric Favre, encore là à minuit pour ranger avec son équipe...

Alors qu'il pourrait payer des centaines de personnes pour le faire !

Le salon du fitness le jeudi...

Vous voyez le salon des compléments, des fitgirls, des kékéboys, des Bodys, du business, des 

chercheurs, des conférences, … 

Mais il y a des personnes toujours oubliées... derrière tout cela il y a des hommes et femmes, de 

toutes nationalités, sexes, … des personnes qui ne sont jamais mises en avant et pourtant... sans elles, le 

salon ne serait que cartons et bazar...

Merci à eux !
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Le défi des champions     :

Ce mois-ci, c'est Laurianne Lamperim, Mondiaux-bronze x2, Europe-bronze x2, France-Or x7
en Tumbling, qui nous propose un défi ! Êtes-vous prêt à le relever ?!?

L'équilibre et le maintien d'une posture gainante en ATR … 

Voici deux exemples : 

Combien de temps tiendrez-vous ? 

Envoyez nous la vidéo sur FitGame – défis (Facebook) et à notre championne Laurianne sur son

instagram (Lauriane_Lamperim), en l'identifiant.
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Les bijoux sélectionnés par l'équipe BHC :

Nous vous avons sélectionné quelques bijoux, qu'en pensez-vous ? 

Et bien sur, l'équipe BHC vous propose toujours son offre exclusive sur sa box !
A.DI.N. : aller à l'essentiel

Vous pouvez nous soutenir ici : 
https://fr.tipeee.com/fitgame

Et recevoir votre box en échange ! 
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Un doctorat ? 
Une simple équipe ?

Une famille ?

Venez nous rejoindre pour participer au doctorat

------------------------------ 
N'oubliez pas de vous abonner : 

www.youtube.com/c/BenjaminHennequinVVR
SnapChat : BHCoaching

Instagram : BHCvvr
Facebook : BHCvvr

FitGame
Sports & Conseils

------------------------------ 

15% de réduction " BHC15 " chez mon partenaire Natural Mojo !
10% de réduction " BHC10 " chez mon partenaire Cellule Fruitée ! 
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#BHC 
#BHCvvr 
#BHCboxe 
#BHCbusiness 
#FitGame
#BHCchallenge 
#fitathome

http://www.youtube.com/c/BenjaminHennequinVVR
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Vous souhaitez nous aider ? Un simple don peut tout changer !
Si chaque personne donne 1 euro, nous pourrons impacter le monde !
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