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Suisse romande

Non, ceci n’est pas une sensation mais 

plutôt une triste constatation…le co-

rona nous accompagne déjà depuis 

11 numéros…Dans le numéro 185 de 

la FITNESS TRIBUNE, nous avons écrit 

pour la première fois à ce sujet et à 

ce moment-là, nous n’étions pas en-

core conscients de toute la portée de 

cette événement, car il n’en finit pas, 

malheureusement…et c’est précisé-

ment la raison pourquoi je commente 

à nouveau ce thème !

Malgré tout, quelques événements 

magnifiques ont pu avoir lieu comme 

le Mountain Move à Arosa ou la Fit-

ness Connected à Münich, de même 

que des événements de plus petite 

envergure. En fait, cela ne dure plus 

si longtemps jusqu’au prochain Moun-

tain Move puisque – si Dieu (ou la 

pandémie) le veut, le prochain aura 

lieu en hiver.  

Mais la voici, la sensation: Kieser mise 

sur l’entrainement de fond et rac-

courcit aussi son nom: au lieu de Kie-

ser Training, juste encore Kieser. Cela 

fera-t-il se retourner Werner Kieser 

dans sa tombe ? Nous en avons discuté 

avec le CEO Michael Antonopoulos.

Le régime MetaCheck Gen révèle 

d’après un simple frottis de la joue le 

type personnel de métabolisme et de 

sport. Lisez avec nous ici l’interview 

très intéressante avec le Dr. Orhan 

Özüak, directeur de la recherche et 

du développement chez la CoGAP SA. 

Il y a également du mouvement au ni-

veau du personnel dans notre bran-

che: Udo Münster a commencé chez 

Sphery, Christin et Mario Görlach ces-

sent chez EGYM. Vous pourrez lire en 

exclusivité chez nous ce qui bouge 

encore. 

Qui sera le «centre de fitness et de 

santé 2022» de la Suisse? Faites-nous 

des propositions et apprenez-en plus 

sur cet Award. 

Qui l’a inventé? Pour une fois, ce ne 

sont pas les Suisses… Alexander König 

de Horb a inventé trois appareils pour 

le milieu du corps et est maintenant 

à la recherche d’un partenaire avec 

lequel il puisse gérer le marketing, la 

distribution ainsi que la production en 

série de ses rotateurs de hanches si 

innovatifs. 

Et de plus, dans ce numéro nous vous 

avons préparé de nouveau beaucoup 

d’informations exclusives, d’articles 

spécialisés intéressants ainsi que des 

produits comme par exemple.

Nous vous souhaitons beaucoup de 

plaisir à la lecture de ce numéro et 

surtout, gardez l’espoir!
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basefit.ch devient PureGym – la première chaîne de salles de fitness du Royaume-Uni. 
Attendez-vous à une multitude de formidables changements. Pour plus d‘informations ou 

pour rejoindre basefit.ch, visitez notre site web dès maintenant  www.basefit.ch


