
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce que le "Functional Integrated Training" Concept ? 
 
- C’est un entraînement fonctionnel fondé sur la lecture des mouvements que le corps 
humain peut produire. 
 
- Entraînez le mouvement et non uniquement le muscle. 
 
- L'entraînement fonctionnel est très adapté à toutes les personnes qui souhaitent courir plus 
vite, sauter plus haut, frapper plus fort ou tout simplement bouger mieux. 
 
- Il renforce le corps et ses membres puis stabilise les articulations. 
 
- Cette optimisation du potentiel chez une personne en bonne santé entraîne l'augmentation 
de sa performance sportive. 
 
 
Quels sont ses bénéfices ? 
 
#1 - Le corps devient plus harmonieux : Outre la composante physiologique, l’entraînement 
fonctionnel permet à chaque groupe musculaire de se renforcer suivant ses réels besoins. 
 
- L'entraînement fonctionnel consiste à s'exercer en vue de mieux fonctionner au quotidien, à 
la manière d'un athlète qui s'entraîne spécifiquement pour le sport qu'il pratique. 
 
- Il vise à accroître votre force et votre endurance pour vous aider à faire face aux exigences 
particulières de votre mode de vie, dans vos loisirs, au travail et de manière générale. 
 
#2 - Ce type d'entraînement n'est pas uniquement centré sur le développement d'une 
silhouette harmonieuse, mais également sur une tonification générale et une modification de 
la répartition du galbe musculaire dans son ensemble. 
 
- Chaque séance est faite sur mesure pour vous, ce qui rend la chose d'autant plus 
attrayante. 
 
- Plutôt que les traditionnels exercices d'entraînement cardiovasculaire et de résistance, le 
programme se définit en fonction de vos besoins et peut se faire sans équipements 
sophistiqués. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pour les athlètes et pour tous 
 
- L'entraînement fonctionnel bénéficie aussi aux athlètes en augmentant la stabilité et le 
contrôle musculaire à l'aide d'exercices de motricité fine et en compensant les déséquilibres 
causés par des sports comportant des mouvements répétitifs ou unilatéraux. 
 
- Une autre des applications pratiques de l'entraînement fonctionnel tient au fait qu'il permet 
de lutter contre l'augmentation des lésions posturales ou de stress liées aux séjours 
prolongés devant l'ordinateur au travail, à l'école et à la maison. 
 
-Vos muscles centraux, abdominaux, bas du dos, fessiers et ischio-jambiers, sont le cœur de 
l'entraînement fonctionnel. 
 
- Ces muscles permettent de stabiliser et de coordonner les mouvements combinés du haut 
et du bas du corps et contribuent à une bonne posture. 
Le développement des muscles centraux et de la force fonctionnelle peut aider à réduire les 
conséquences et les contrariétés liées aux gestes répétitifs, ainsi que les blessures musculo-
squelettiques. 
 
- L'entraînement fonctionnel est profitable aux personnes de tous les âges et de tous les 
niveaux de forme. 
 
Il propose des exercices particulièrement intéressants aux novices, dans la mesure où ils 
sont moins intimidants que les exercices traditionnels en salle et peuvent être effectués à la 
maison. 
 
- Pour le participant plus expérimenté, l'entraînement fonctionnel ajoute une dose de variété, 
de plaisir et de défi aux séances d'exercice. 

 
Spécialiste dans l'optimisation de la performance humaine dans toutes les facettes de la vie. 
 
Chaque pratiquant au FIT Concept est livré avec des besoins uniques et les désirs de 
performance abordés par l'évaluation et la planification des objectifs. 
 
Ils reçoivent un programme personnalisé conçu pour atteindre les résultats souhaités - que 
ce soit la performance, de la santé ou toute autre chose. 
 
FIT Concept offre non seulement  la personnalisation, la conception de séance 
d'entraînement, mettant l'accent sur l'exécution  techniques, des mouvements précis et de 
qualité. 
Il produit des résultats plus rapides et plus efficaces, et les pratiquants du FIT Concept 
seront instruit pour que les résultats durent toute une vie. 
 
L'atmosphère est remplie de convivialité, de camaraderie, de plaisir, d'excitation et de travail 
acharné.  
Tous les pratiquants  ont une attitude positive et sont passionnés par l’entrainement et la 
réalisation de leurs objectifs. 
 
 
Eric GERALD 
 
 



 
 


