
PROGRAMME 
NATIONAL de FITNESS 

PRÉSENTATION COLLECTIVITE 



ENJEUX DU SPORT 
SANTE en FRANCE 

En France, la santé devient de plus en plus un sujet de 

préoccupation majeure, un capital qu’il faut gérer. 

Conséquences : les français se responsabilisent … 

 

• L’amélioration de la santé est devenue la 1ère motivation à la 

pratique sportive pour 55% des français.  

 

• L’activité physique est reconnue comme essentielle à la 

santé et au bien être et répond à une aspiration à se 

reconnecter au rythme de leur corps pour 75% d’entres eux* 
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Une tendance sociétale relayée par les médias, les marques, 

les institutions, mais qui renvoie le plus souvent une image 

idéalisée de la pratique sportive : élitisme, esthétisme et culte 

de la performance individuelle. 

*Source: étude PNNS  



• Réconcilier tous les français avec 
l’activité physique, rendre la pratique 
accessible à tous, et redonner au 
plus grand nombre le plaisir à 
bouger. 
 

• L’ambition d’un tel programme : faire 
prendre conscience aux medias 
prescripteurs, aux décideurs politiques 
et aux chefs d’entreprises de la 
nécessité de soutenir la mise en 
mouvement des français.  
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POURQUOI 
UN PROGRAMME 
NATIONAL de FITNESS 
en France ?  

Je souhaite que le plus grand nombre puisse 

accéder à ce que j’ai eu la chance de 

connaître par le sport de haut niveau : un 

équilibre du corps et de l’esprit, un bien 

être. Je souhaite donner la possibilité à 

chacun d’exercer une activité physique 

adaptée à son niveau et à son envie.  

 
C’est pourquoi, j’ai souhaité créer un concept 

innovant et développer en France un 

Programme National de Fitness. « 

Sébastien Chabal 

« 



• Mettre à disposition de tous les publics et du plus grand 

nombre, un programme unique en France de pratique 

sportive libre d’accès, avec le soutien du Ministère de la Ville 

de la Jeunesse et des Sports, 

 

• Donner l’opportunité aux acteurs publics d’être à l’initiative 

d’une politique dynamique Sport et Santé auprès de leur 

population, 

 

• Permettre aux partenaires privés de s’impliquer auprès des 

collectivités ou de développer cette initiative pour leurs propres 

salariés. 
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VISION STRATEGIQUE  
du PROGRAMME 
NATIONAL de FITNESS  



Pour 2016, la 1ère année de 

lancement, nos partenaires 

privés s’engagent aux cotés 

des collectivités en 

participant au financement 

des 25 premiers 

programmes. 

OBJECTIFS du  
PROGRAMME NATIONAL  
DE FITNESS 

L’ambition partagée avec toutes les parties prenantes est de :  
 

• Donner accès en France au Programme à minimum 1000 
villes d’ici 10 ans, 
 

• Construire un plan de déploiement réaliste et maitrisé : 
 

➡2016: 25 villes 
➡2017: 50 villes 

 
➡  2018: 75 villes 
➡  2019: 100 villes 
➡  2020-2025: 125 villes par an 

 
Dès 2018, l’objectif affiché est de conquérir un nouveau pays 

européen par an. 
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Fondé aux Etats-Unis il y a plus de 35 ans, en 

1979, par un passionné de Fitness, Mitch 

Menaged, le National Fitness Campaign 

(Programme National de Fitness) s’est inscrit dans 

la politique santé de plus de 4000 villes aux 

Etats-Unis avec l’implantation de 10 000 Fitness 

Courts (plateformes de fitness). En transformant 

des espaces publics en plateformes dédiées à la 

pratique du sport en libre accès, en proposant des 

exercices accessibles au plus grand nombre, le 

National Fitness Campaign (NFC) s’est imposé aux 

Etats-Unis comme le concept de référence. 

Fort de cette expérience qui a largement fait ses 

preuves outre atlantique, l’enjeu consistait à 

adapter un programme équivalent en France et à 

élaborer un concept innovant qui réponde à la 

préoccupation du Ministère de la ville de la 

jeunesse et des sports et aux attentes du plus 

grand nombre des Français :  

c’est l’histoire de ce Programme National de 

Fitness. 
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UNE INITIATIVE 
FRANÇAISE 
qui prend ses origines  
AUX ETATS UNIS 



LES POINTS CLÉS 
du PROGRAMME 
NATIONAL de FITNESS 
UN CONCEPT UNIQUE par ses outils: 

  

1. Une plateforme de Fitness dernière génération aux matériaux résistants 

 et designs, s’adaptant à tout environnement urbain, 

 

2. Une méthode innovante éducative, ludique et sportive adaptée aux 

 besoins de chacun et accessible à tous : la Méthode 7M7M, 

 

3. Des outils d’activation mise à disposition des utilisateurs et des 

 collectivités accueillant le Programme sur leurs territoires : une 

 application mobile et une allocation temps de coachs sportifs, 

 

4. Un accompagnement évènementiel permettant une couverture 

 médiatique alimentée par des évènements réguliers relayés par les 

 communautés digitales, 

 

5. Un modèle économique citoyen favorisant un déploiement 

 généralisé : des solutions de financement adaptées aux besoins des 

 collectivités et des entreprises, encourageant un partenariat public/privé. 

UN POSITIONNEMENT 

UNIQUE : 

 

- Un soutien du 

Ministère de la 

Jeunesse et des 

Sports et des principaux 

prescripteurs 

institutionnels, 

 

- Un ambassadeur 

impliqué et passionné 

par le concept :  

Sébastien CHABAL. 
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UNE PLATEFORME 
de FITNESS 

La plateforme se compose de 7 

stations, chaque station ayant 

vocation à faire travailler un 

des 7 mouvements types de la 

Méthode 7M7M. 

  

La plateforme bénéficie d’un 

affichage pédagogique 

permettant une bonne 

compréhension et réalisation 

des mouvements à effectuer et 

peut accueillir simultanément 

jusqu’à 28 pratiquants. 

 

La plateforme d’une surface de 

100 m2 est un ensemble 

d’équipements d’agrès en 

aluminium, inox et acier, posé 

sur un sol amortissant adapté, 

conforme aux normes AFNOR 

et EN en vigueur.  

Elle est de fabrication 100% 

française et est garantie 5 ans. 

8 



UNE PLATEFORME 
de FITNESS 
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UNE METHODE LUDIQUE et 
SPORTIVE INNOVANTE        

7 Minutes,  

7 Mouvements,  
 

ou comment chaque 

citoyen peut investir sur 

son capital santé et 

retrouver la sensation de 

bien être. 
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Une APPLICATION  
SMARTPHONE 

L’Application est téléchargeable via un accès sur 

le site internet 7M7M et directement sur les 

plateformes 7M7M à l’aide d’un QR Code. 
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DES OUTILS 
d’ACTIVATION 

 

•Un coach virtuel pour une 

démonstration d’utilisation optimum 

des équipements et une 

visualisation en situation réelle, 

 

•Une bibliothèque de centaines 

d’exercices et de combinaisons 

possibles pour tout niveau, 

 

•Un outil personnalisable à 

chaque utilisateur : à son rythme, 

mesure de ses résultats et 

partage avec la communauté 

Fitness.  

Une APPLICATION  
SMARTPHONE 

Une allocation 
d’heures de coachs 
sportifs sur la 
plateforme 
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Une APPLICATION  
SMARTPHONE 



Rejoindre le Programme National de Fitness c’est 

l’opportunité de bénéficier d’une couverture 

médiatique locale voir nationale en diffusant des 

messages fédérateurs visant à promouvoir le 

concept Sport et Santé. 

 

Une activation évènementielle :  

 

•Sur la plateforme : inauguration, des challenges 

autour du thème sport et santé, des séances 

régulières d’entrainements collectifs… 

 

•Par campagne digitale, en fédérant les utilisateurs 

et les communautés autour du concept Sport et 

Santé.  
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UN ACCOMPAGNEMENT 
EVENEMENTIEL 
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UN MODELE ECONOMIQUE 
CITOYEN :  

collectivités et 
partenaires 
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Venez rejoindre le Programme National de 

Fitness !  

COLLECTIVITE ! 

Soyez les premiers, les leaders qui engagent leur territoire ! 
 Vous êtes invités à exprimer votre intérêt à faire partie des 25 premières villes françaises 

qui seront sélectionnées d’ici avril 2016.  

  

En 2016, une contribution financière de partenaires privés est partagée entre les 25 

premières villes leaders, pour leur permettre de réduire le coût de leur investissement et 

marquer leur engagement de ville pionnière sensible aux enjeux du sport santé. 

  

 
*Les prestations décrites ci-dessus ne peuvent être effectuées au bénéfice des collectivités locales et des autres pouvoirs 

adjudicateurs que dans le respect des règles nationales et européennes de la commande publique  

Investissement initial 

pour accéder à 

l’ensemble du 

Programme  : 

120 K euros HT 

Investissement pour la 

collectivité en 2016, suite à 

contribution des partenaires 

déjà engagés:   

Budget = 80 K euros HT 



En portant les valeurs du Programme National de Fitness, c’est une opportunité pour la 

collectivité d’être un élément fédérateur dans l’accompagnement d’un programme national de Sport 

Santé qui bénéficie du haut patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.   

Bénéfices collectivité, une opportunité : 
 

• d’être reconnu comme un acteur actif et 

dynamique auprès de sa population, 

  

• de contribuer à un nouveau mode de vie 

déclinant les valeurs du Sport Santé, 

  

• de déployer des structures sportives en accès 

libre pour tous, d’accompagner une forte 

dynamique de communautés connectées, 

 

• de développer des partenariats publics/privés. 

   

« + » collectivité, une opportunité : 

 
• de valoriser son image par la qualité et 

l’authenticité des messages communiqués, 

 

• De bénéficier d’une importante visibilité 

médias locale, régionale ou nationale, 

associée à la personnalité de Sébastien 

CHABAL.  
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ATOUTS COLLECTIVITE 



Une journée d’exception par étape : 

Le « D Day » =  animation VIP en 

présence de personnalités du monde 

du sport et des représentants des 

Marques partenaires.  
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Une plateforme de Fitness itinérante 

20 villes étapes sur la période juillet–aout  

Chaque étape dure 7 jours. 

Des partenaires privés impliqués.  

Un accompagnement évènementiel au 

quotidien et sur toute la durée,  

une couverture médiatique locale et 

nationale. 

Tour Fitness 2016 : un dispositif innovant 

Un animateur et un coach sportif,  

mis à disposition tous les jours. 
 

Les   +  du dispositif :  

 

Des activations, des prestations et 

des dotations produits, 

proposées tous les jours. 
 

Une opportunité 2016: le Tour Fitness   

 
Collectivité, venez exprimer votre intérêt à faire partie des 20 premières villes 

françaises qui accueilleront le Tour Fitness (sélection des villes en mars 2016). 



S’engager dans le Tour Fitness 2016, c’est porter les valeurs du Programme National de Fitness,  

et bénéficier gracieusement d’un dispositif innovant en apportant une contribution citoyenne. 

 

Contributions collectivité: 
 

• Mettre à disposition un emplacement de choix (une centaine de m2), de par sa localisation 

privilégiée et sa fréquentation,  

  

• Contribuer localement à une campagne de communication ambitieuse mettant à disposition : 

• Des moyens d’affichages (type Decaux ou Clear Channel), 

• Des moyens de communication digitaux : panneaux lumineux, site web… 

• Des relais médias : journal municipal… 

  

• Fédérer les relais partenaires locaux (type office du tourisme) et les associations locales 

sportives autour du projet. 
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Tour Fitness 2016 : 
 CONTRIBUTION COLLECTIVITE 



CONTACT: Eric-Marie GROETZ  

   NFC France  

       

 ericmarie.groetz@fraymedia.fr  

      Mob: 06 42 69 36 03 19 

Engagez-vous dans le Sport Santé 
et saisissez l’opportunité  
d’être un acteur actif et dynamique  
aux cotés de Sébastien CHABAL. 


