
Il y a 35 ans de cela, en Suisse, un nouveau magazine imprimé 
sur papier rose sortait en kiosque : c’était le premier numéro de 
FITNESS TRIBUNE.

Trente années durant, Jean-Pierre Schupp, fondateur et éditeur, 
marquera de son empreinte la physionomie de ce magazine spé-
cialisé, avant de finalement transmettre le flambeau à son suc-
cesseur, Roger Gestach, en 2017. À ce moment-là, le magazine 
comptait déjà parmi les principaux titres du secteur du fitness en 
Autriche et en Suisse, une place qu’il a conservée jusqu’ici. 

FITNESS TRIBUNE doit son époustouflante réussite à ses édi-
teurs, ainsi qu’à des chroniqueurs de renom, comme Edy Paul 
ou Eric-Pi Zürcher, à de passionnants articles sur des sujets 
spécifiques à notre secteur, à des reportages toujours à la 
pointe de l’actualité concernant des événements majeurs et, 
bien sûr, à ses fidèles lectrices et lecteurs, parmi lesquels figu-
rent également plusieurs grands noms de la branche. 

C’est la raison pour laquelle nous tenons à célébrer comme il 
se doit avec vous, chères lectrices et chers lecteurs, ce numéro 
anniversaire, le 200ème, de FITNESS TRIBUNE. Ainsi, à partir 
de la page 6, nous avons remonté le temps et retracé pour 
vous l’histoire de FITNESS TRIBUNE au travers de nombreu-
ses photos-souvenirs. Jean-Pierre Schupp et Roger Gestach 
nous présentent par ailleurs leur rétrospective toute personnel-
le de 35 années de FITNESS TRIBUNE (à partir de la p. 10). De 
nombreux complices de notre magazine, comme Ariane Egli 
ou Gottfried Wurpes, n’ont pas non plus résisté à l’envie de lui 
adresser leurs félicitations et de nous révéler les raisons pour 
lesquelles ils font confiance à FITNESS TRIBUNE en tant que 
support de communication, ainsi que ce qu’ils lisent en pre-
mier dans chacun de ses numéros (à partir de la p. 10). 

En début d’année, il n’a subitement plus été évident que FIT-
NESS TRIBUNE puisse célébrer son anniversaire en 2022. 

Roger Gestach est tombé malade et ne pouvait plus assurer 
l’élaboration du magazine. Depuis, dans notre secteur, vous 
êtes nombreux à vous demander ce qu’il va advenir de FIT-
NESS TRIBUNE et, surtout, comment va notre éditeur. Dans 
l’interview à partir de la page xxx, Roger parle lui-même de son 
état de santé, de la situation actuelle de FITNESS TRIBUNE et 
de son éventuel retour. 

Comme le dévoile l’intitulé de cet éditorial, ce numéro anniver-
saire est une édition riche en émotions, positives mais aus-
si, malheureusement, négatives. Malgré l’esprit festif de ce 
numéro, il nous tient à cœur de dire adieu à trois figures qui ont 
marqué notre secteur à l’échelle nationale et internationale : 

Maria Paul, qui fut entre autres responsable des nouveaux mar-
chés de Kieser Training, est décédée le 30 octobre 2022. Vous 
trouverez sa nécrologie en page 50. Après avoir souffert, plusi-
eurs années durant, de sclérose en plaques, Andy Zwing, qui a 
notamment créé Fitness Connection à Uster, nous a quittés le 
5 octobre 2022. Nous lui faisons nos adieux en page 51. Rainer 
Schaller, propriétaire et PDG du Groupe RSG, qui comprend les 
studios de fitness McFit et JOHN REED, a perdu la vie dans un 
tragique accident d’avion survenu le 21 octobre 2022. Nous lui 
rendons hommage en page 52. 

Le 200ème numéro de FITNESS TRIBUNE se veut aussi le re-
flet de ce qu’incarne le secteur du fitness et de la santé dans la 
région DACH : la qualité. La constance et l’amitié. Laissez-vous 
captiver par les témoignages des éditeurs, réjouissez-vous des 
messages de félicitations des grands noms de notre secteur, et 
inspirez-vous de la vie des trois personnes qui nous ont quittés. 

Nous espérons que ce numéro vous permettra de vivre de bel-
les émotions !

Votre FITNESS TRIBUNE

200ème numéro de FITNESS 
TRIBUNE – une édition riche 
en émotions
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