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Suisse romande

Personnellement, je suis pour le cer-

tificat obligatoire lors des grands évé-

nements, par contre, je ne suis ab-

solument pas d’accord que cela soit 

aussi obligatoire pour les centres de 

fitness. En effet, la branche de la fit-

ness se trouvait justement en phase 

de régénération quand le certificat 

obligatoire a été introduit, en fait à 

un très mauvais moment, et le redé-

marrage s’en est trouvé massivement 

freiné. Aucun client n’est prêt à faire la 

queue deux heures pour se faire tes-

ter pour enfin pouvoir aller s’entrainer. 

Et ce, d’autant moins s’il faut encore 

payer les tests. Nous avons beaucoup 

de peine de devoir constater que notre 

branche pourtant formidable ne puis-

se pas encore vraiment reprendre !

Au cas où cela vous intéresse: oui, je 

suis vacciné. Mais pas parce que je le 

voulais, seulement pour être en mes-

ure de continuer de faire mon travail. 

Si vous vous intéressez à ce que j’en 

pense, lisez mon commentaire tout 

personnel à ce sujet dans ce numéro. 

Cependant, nous ne voulons pas pas-

ser notre temps à nous énerver au 

sujet de l’office pour la santé. Les 

responsables de ce thème prennent 

aussi la parole dans la FITNESS TRI-

BUNE. C’est pourquoi vous trouverez 

dans ce numéro en exclusivité l’inter-

view avec Roy Salveter de l’OFSP, re-

sponsable entre autres des concepts 

de protection pour la branche de la 

fitness. 

Cela bouge, dans notre branche: ba-

sefit.ch procède à un rebranding 

complet et se nommera désormais 

PureGym. De même ONE Training 

Center disparaitra prochainement, la 

coopérative de Migros Zürich reprend 

les centres de fitness des filiales de 

Lucerne et de l’Aare. De plus, le SFGV 

veut faire concurrence aux chaines 

avec Fitworx. 

Nous avons préparé beaucoup 

d’interview pour vous dans ce 

numéro : René Kalt, coopérative 

Migros Zürich – Roy Salveter, OFSP – 

Thomas Küttner, basefit.ch – Claude 

Ammann, SFGV – Wolf Harwath et 

Beat Friedli, milon & five.

Lueur positive, quelques événements 

ont eu lieu à nouveau. Le jour de la 

branche du SFGV à Berne et le tour 

de milon & five pour «FR!TZ bewegt 

mich» à Illnau, où l’ Idiag AtemLoun-

ge a été présentée ainsi que quel-

ques autres plus petits événements. 

Quelques-uns d’entre ces derniers, 

comme le RiminiWellness, Mountain 

Move à Arosa ou le FitnessConnected 

à Münich auront lieu cette année en-

core. D’autres par contre, comme le 

congrès de lancement, ne seront faits 

qu’en ligne cette année. 

Nous vous souhaitons beaucoup de 

plaisir à lire ce numéro!

Votre

Tout marche en 3-G, 
ou bien?

Roger A. Gestach

Annonce


