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Comment j'aifailli
muter en super-héros

Notre reporter atesté les drôles de cours

du gourou dufitness
Leslie Roy Mills. La « mutation »

n'a pas totalement opéré
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SYLVIE CHAYETTE

omme au temps de I'Antiquité
grecque, dans le sport il y a un
dieu pour tout. Le dieu du
fitness, c'est Lqslie Roy Mills. Cet
ancien champion olympique
néo-zélandais du lancer du

poids, et également médaillé au disque et en hal-
térophilie, est maintenant à la tête de l'empire
du fitness. Celui qui se fait uniquement appeler
« Les » (prononcez « less ») Mills s'est reconverti
en gérant de salle de gym. Et Les a créé avec son
fiston des ôôurs de remise en forme désormais
pratiqués dans le monde entier. Si vous prati-
quez du Bodypump, du Bodyattack ou du
Bodystep, vous contribuez au bonheur de Ia
Jamilte,Mills. Près de r4oooclubs dans
8opays... Et ce n'est qu'un début.

Comme la Convention Les Mills, qui s'est
déroulée à Paris les 7 et 8 septembre,l'a montré,
le fitness Les Mills se réinvente continuelle-
ment. En ce premier week-end de septembre se
déroule une démonstration très convaincante
avec une douzaine d'activités différentes. L'ex-
périence a commencé pardes exercices deperso-
nal training: un coach pour un nombre res-
treint de participants. Un rite,initiatique pas évi-
dent pour les néophytes. Premier gourou: Dan
McDonough, un ancien.cycliste, qui anime un
cours de TRX Circuit.Il accompagne une douzai-
nè de personnes sur deux dispositifs. Le pre-
mier est constitué d'un portique et de sangles,
Ie second ressemble à un tourniquet sur lequel
sont attachés des grands bâtons. Le TRX pour-
rait être acces§ible à tous, encore faut-il avoir
quelque chose qui ressemble à des biceps. L'im-
portant, c'est la prise de conscience « proprio-
ceptive » de l'environnement et de son propre
corps. En un mot : ça tire.

Le plus dur dans le fitness, c'est la musique.
Car le concept Les Mills rassemble des machi-
nes, des disciplines, des chorégraphies et des
musiques «exèlusives», Les formateurs por-
tent des casques-rnicros comme dans les
concerts et peinent parfois à faire entendre

leurs conseils. Dan McDonough fera descendre
Ia sonoune oudeuxfois. Le deuxième accessoi-
re, qui devrait inonder très prochainement les
salles de sport, s'appellele Disq. Développé cet-
te fois par un patineurhollandais, Robbert Boe-
kema, il reprend Ia forme d'un disque d'athlétis-
me et relie par un système de poulie les che-
villes à une ceinture attachée aux hanches.
Quitte à ressembler à une sorte de pantin en
tenue de spor|. L'accessoire perinet notam-
ment de courir et de pratiquer des mouve-
ments de fitness en utilisant la résistance de

« Ailous étions des cellules,
on est devenus des

homrnes. C'cst l'heure
d'une nouvelle mutatflon.

On a le choix :
être assis ou dehout rr
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son propre corps. Peu de transpiration et d'es-
soufflement, mais les muscles travaillent en
profondeur. Hormis la musique lobotomisan-
te, jusqu'ici tout va bien.

Paré pour un cgurs collectif de Bodycombat.
Si certains pensent encore que cours collectif
rime avec « toutouyoutou », body en LyôraÏose
et bandeaux Biôm Borg, ils sont loin de la réali-
té. Ici, un cours collectif, c'est zoo personnes,
une scène et sept coachs à l'énergie inhumaine
qui enchaînent à tour de rôle leurchorégraphie.
« Devenez des héros », affichentles écrans qui dif-
fu sent des films d'arts martiaux) Il y a. parmi ces
sept héros un coach très étonnant, une femme
qui enchaîne des mouvements de karaté et de
boxe avec une petite voix aiguë. A cause de la
musique, seuls des criS dans une langue imagi-

naire, presque animale, entraînent la salle. « fa
c'ma, goood, Parissss » (retranscription approxi-
mative). Certains ont envie de crier avec elle,:
«yeaah! » oru« haI ». Quelquespratiquants habi-
tués portent des gants, mais personne ne se tou-
che. Tous les coups sont dans le vide. Une heure
d'entraînement. Dynamique, drôle, euphorisant
et, il faut bien le dire, un petit peu effrayant.
C'était avant le Grit.

Car, pour être intronisé dans Ie monde dou-
loureux du fitness, c'est Ia vraie épreuve: sup-
porter une séance de Grit. L'enfer se décline en
plusieurs paysages mais, ce matin{à, c'est pen-
dant un cours de Grit Strengthqu'un coachfran-
çais, Arnaud Clot-Godard, montre ses talents.
L'objectif : augmenterlaforce et Ia tonicité mus-
culaire. Le moyen: mettrevotre métabolisme à
rude épreuve pour « continueràbrûler desgrais-
ses après votre entraînement ». Mais personne
n'a de graisse. Ce n'est pas grave, on y va, «à

fond », onamalet on enredemande. «Tuasmal
àl'épaule? », s'inquiète le coach après un aban-
don. «Non, je ne sais pasJaire les pompes. » Le
verdict tombe : « Si tu n' e s say e s p as, tu n'y arriv e -

ras jamais. »Lebandana rouge du prof est trem-
pé, ilenabavéluiaussi. « Siyotre cæurnebat pas
supervite, sivous ne transpirez pas, c'est que c'est
raté. » Tout le monde a réussi. Le coach propose
auxparticipants de se féliciter en se tapant dans
lamain.

Pause déjeuner autour des restaurants de l'A-
qua Boulevard. Personne n'ose aller au McDo.
Une madeleine au chocolat, prise discrètement
dans un coin, prouve que certains ne sont pas de
vrais membres de la secte du corps sain.

Mais ça, c'était avant la « mutation ». Retour
devant la scène des cours collectifs. La foule lais-
se pressentir que la séance de Bodypump sera
probablement l'un des moments forts de la jour-
née. On retrouve le coach du Grit, seul en scèné,
casque-micro de concert sur la tête. Avec un
autre bandana. Blanc et sec. Il s'est régénéré et
prononce un discours. C'est Iamutâtion: «Nous
étions des cellules, on est devenus des hommes.
C'est I'heure d.'une nouvelle mutation. On a Ie
choix: être assis ou d.ebout. » « Debout », répon-
dent certains. Quoique... Cette fois, Ie public a

des barres et des poids et, toujours en musique,
le coach fait travailler les muscles les uns après
les autres: pectoraux, dorsaux, biceps... c'est la
méthode de renforcement musculaire la plus
rapide. Normalement, elle permet de brûler jus-
qu'à 9oo calories, donc, pour la madeleine au
chocolat, ce n'est pas trop grave. C'est ludique,
hyper dynamique, Ia foule bouge touiours dans
le même sens et la musique est tellement entê-
tante. C'était avant I'exercice du mouton mort.

Retour aupersonal training pour tester une
nouveauté appelée Bulgarian Bag. Comme son
noml'indique, un sac quivient de Bulgarie.Ivan
Ivanov, athlète olympique de lutte gréco-romai-
ne, a imaginé cet accessoire « directementinspiré
de Ia tradition des bergers bulgares ». Le sac aurait
d'ailleurs la forme d'un mouton. Doté de poi-
gnées, il doit tourner autour des épaules, se
posaht tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre. Evi-
demment, les sacs sont lestés différemment
selon la force et la corpulence des participants.
Mais, même à 5kg, on s'envoie de temps à autre
un coup de mouton mort dans le visage. Ivan Iva-
nov félicite quand même. On fait partie de Ia
grande famille Les Mills.
. Avec son débardeur Les Mills, le coach de
Bodywalk conclut la joumée . C'est « dans Ia ten-
dance du WeIl Walking», explique-t-on,
c'est-à-dire dtt « bien-être en marchant ». L'occa-
sion aussi de découvrir un remix improbable
d' Hotel Califomia, le tube des Eagles, qui offense-
rait tous les dans-eurs de slows de la planète. Car,
quand les heureux marcheurs accéIèrent, le ÿh-
med'HotelCalifomiaaccélère aussi. Et ça ne res-
semble plus du tout à Hofe ça
fait courir..Et pourtant Ie ta ri-
que comme dans toutes Ies salles de sport, mais
mécanique. La mutation a eu lieu et, transfor-
més en robot, quelques élèves donnent le ryth-
me avec leurpropre foulée. L'occasion d'appren-
dre à « mieux marcher, déplier le pied, Ia jambe,
contrôler ses foulées ». Des centaines de calories
brùlées selon le coach, des muscles en finesse et
un cæur prêt à battre pour I'étemité. Près de Ia
sortie, c'est lafin du cours de Bodyattack: «.Est-ce

qu'on travaille notre agilité comme un super-
héros ? » Urle douche et au lit. I


