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Suisse romande

En fait, vous tenez maintenant dans les 

mains l’édition spéciale de FIBO – en 

fait...

Dans le dernier éditorial, nous avions 

encore écrit combien nous nous réjou-

issons au sujet des événements de ce 

printemps: le Mountain Move à Arosa, 

la FIBO avec le grand congrès FIBO et la 

journée de la branche du SFGV et du BGB. 

Eh bien, en raison de la situation ac-

tuelle beaucoup d’événements ont été 

déjà ou seront encore annulés. Cette 

période est difficile pour nous tous, 

la récession qui nous menace pourrait 

bien arriver et toucher la branche de la 

Fitness de plein fouet. 

La situation actuelle est aussi diffici-

le pour un magazine. Chaque jour, en 

partie à chaque heure, paraissent des 

nouvelles de sorte que même ce qu’on 

vient de coucher sur le papier est tout 

d’un coup passé. Entre le moment où 

nous terminons d’écrire et allons à 

l’imprimerie, il s’écoule à peine 10 jours 

avant que vous ayez votre FITNESS TRI-

BUNE dans votre boite aux lettres. En 

ce moment de turbulences dues au Co-

rona, cela représente un long laps de 

temps. Lorsque j’écrivais cet éditorial, 

les premiers centres de fitness de Su-

isse, dans le Tessin, venaient de fermer, 

et dans les autres cantons leur temps 

d’ouverture était restreint. Malheureu-

sement, je pense que pendant que vous 

lisez ce texte, votre centre de fitness a 

aussi justement fermé. 

Lorsque notre équipe a reçu l’article du 

Dr. Kai Pauling, mi-février, nous souha-

itions encore que cela ne devienne pas 

aussi extrême que l’article le décrivait. 

Entre temps, nous n’en sommes pas 

encore là mais cela pourrait tout à fait 

arriver. 

Malgré tout, le monde continue à tour-

ner. Dans la dernière partie de ce 

numéro, vous trouverez de nombreu-

ses annonces des exposants de la FIBO, 

car ceux-ci aimeraient malgré tout 

vous informer au sujet de leurs derniè-

res nouveautés. Je vous demande donc, 

chers lecteurs et chères lectrices, pre-

nez-vous le temps de bien lire les an-

nonces à nos clients, vous y trouverez 

beaucoup d’informations intéressantes. 

Bien sûr, nous avons préparé pour vous 

de très intéressants articles spécialisés 

dans ce numéro, par exemple sur le 

marketing instagram et la fidélisation 

de la clientèle, ou une interview exclu-

sive avec Tunç Karapalanci qui appuie 

sur le champignon avec sa chaine well 

come FIT en Suisse orientale.

Nous espérons que dans deux mois, 

quand vous tiendrez la prochaine FIT-

NESS TRIBUNE dans les mains, tout le 

fantôme Corona sera passé. 

Restez en bonne santé!

Bien cordialement vôtre,

Est-ce que l’apocalypse 
arrive?

Roger A. Gestach

Annonce


