CLUB DE REMISE EN FORME
Comment améliorer ta condition physique au quotidien ?

« J’ai perdu 10 kg en un an
seulement ! Un esprit de
famille dans le club, le coup
de foudre assuré. »

Axelle

« J’ai amélioré ma confiance
en moi et aujourd’hui je me
sens capable de faire des
choses dans ma vie. »

Jocelyn

Dans cet e-book, je vais t’expliquer comment
améliorer ta condition physique au quotidien.
Tu trouveras un plan d’action qui t’aidera à :
• Éliminer tes kg superflus
• Affiner et sculpter ta silhouette
• Diminuer drastiquement tes douleurs de dos
• Évacuer et gérer ton stress

Que vis-tu en ce moment ?
Comment pouvons-nous t’aider ?

→ Tu as pris quelques kilos pendant ce confinement et tu n’es pas à l’aise avec ton corps.
→ Tu te regardes dans la glace et ce que tu vois ne te plait pas du tout.
→ Tu manques de confiance en toi, tu ne te sens pas capable de faire les choses dont tu as e
vie et tu as peur d’être jugé.
→ Tu n’arrives même plus à jouer avec tes enfants sans te faire mal au dos, ni même porter tes
courses sans te faire mal.
→ Tu es constamment stressé, entre ta vie de famille, ton travail, les tâches ménagères, gérer
ceci, cela etc… ça ne s’arrête jamais !
→ Tu te sens essoufflé dès que tu montes un étage à pied ou que tu dois courir après ton bus
ou ton train !
→ Tu as même sûrement acheté du matériel pour faire du sport chez toi et il a fini dans
le grenier à prendre la poussière ou ton vélo elliptique sert juste de porte manteau.

Beaucoup de questions qui restent sans
réponse pour certaines personnes.
C’est pour cela que j’ai décidé de créer cet
e-book pour te donner le plan d’action à suivre
en fonction de ton objectif.
Avant de te présenter notre approche, voilà
qui nous sommes et ce que nous faisons.

Nous sommes Isabelle et Mathieu, les gérants de Snatch
CrossFit à Moutiers.
Nous avons décidé de monter ce magnifique projet pour
changer la vie des personnes souhaitant atteindre un objectif !
En 4 ans, nous avons accompagné plus de 400 personnes
à perdre en moyenne entre 5 et 10 kilos en seulement 3
mois, à diminuer, voir supprimer complètement leurs
douleurs de dos, à apprendre comment évacuer et gér.er
son stress au quotidien ou encore améliorer leur souffle et
leur condition physique. Tu peux retrouver tous ces témoignages sur notre site internet www.snatch-moutiers.com.
Pendant le confinement, certains de nos adhérents ont continué à perdre leurs kg en trop, à améliorer
leur posture et de ce fait diminuer drastiquement leurs douleurs de dos et à améliorer leur condition physique grâce à notre accompagnement au quotidien.
Notre équipe d’experts a une folle expérience dans le domaine du sport, par exemple Marina et Mathieu,
qui travaillent dans ce milieu depuis plus de 20 ans, ont été sur les plus grandes scènes de la préparation
physique dans le monde du Ski et du Haut Niveau et leurs expertises apportent
une valeur inestimable dans la vie des gens que l’on accompagne.

Beaucoup de personnes se sont retrouvées désemparées pendant cette période de confinement.
Certaines se sont mises au sport sans trop savoir pourquoi ni comment le faire. Certaines même ont
acheté du matériel pour la maison et une fois le travail repris, il n’existe plus…
Et beaucoup se sont blessées à s’essayer à l’activité physique seuls dans leur salon sans accompagnement, et font maintenant la queue chez l’ostéo !

Trop de décisions sans réflexion réelle ni d’accompagnement :
DE QUOI AS-TU BESOIN CONCRÈTEMENT POUR CHANGER TA VIE, ATTEINDRE
TES OBJECTIFS ET ETRE BEAUCOUP PLUS À L’AISE AVEC TON CORPS ?
COMMENT RETROUVER LA MOTIVATION QUE TU AS PERDUE PENDANT CE
CONFINEMENT ?

LES 4 PILIERS DE NOTRE MÉTHODE

01 LA CLARTÉ
Beaucoup de personnes viennent nous voir en nous disant « je ne sais pas trop
ce que je veux », « je ne sais pas ce dont j’ai envie », « je ne sais pas ce que je
veux atteindre » …
Lorsque tu es dans le flou sur ce que tu veux, forcément tu ne l’atteindras pas
et tu ne sauras pas où tu vas.
C’est comme quand il y a du brouillard sur la route, tu roules plus doucement
et tu ne vois pas au-delà de 3 mètres. Et bien notre rôle c’est de t’éclaircir la
route pour atteindre ton objectif à l’aide de quelques questions extraordinaires
qui vont t’aider à clarifier ton objectif et savoir surtout si c’est le bon.

02 LA STRATÉGIE
Avoir un plan d’action pour savoir quoi faire, c’est primordial.
Si tu as déjà été inscrit dans une salle de fitness, tu t’es déjà retrouvé devant
toutes ces machines en ne sachant pas quoi faire ? C’est frustrant, tu as
l’impression de perdre ton temps.
Notre rôle c’est de te proposer un accompagnement à chaque viens chez nous,
tu ne seras jamais seul et le plan d’action, professionnels diplômés d’état, qui
le faisons pour toi !
On te dit quoi faire, comment le faire et surtout en toute sécurité avec des
mouvements qui sont adaptés à toi, peu importe ta condition physique, tes
blessures, ton âge,… Si tu as regardé nos vidéos de
témoignages tu dois savoir que c’est vraiment
pour tout le monde.

03 L’ACTION
J’ai un dicton qui dicte ma vie depuis plusieurs années : « la vie récompense
l’action ». Si tu ne passes pas à l’action, tu n’auras jamais de résultats.
Dans la vie il y a deux catégories de personnes :
→ Les loosers

Tu sais, ceux qui se trouvent des excuses constamment pour ne rien faire :
• se dire que tu n’as pas le temps entre ta vie de famille, ton boulot et la maison.
• se dire « tu sais je pense que ce n’est pas fait pour moi, que je n’en serai pas capable
car pour les autres c’est beaucoup plus facile ».
• se dire « oui je vais réfléchir il faut que j’en parle à mon mari ou ma femme »
→ Les leaders

Et si tu es là c’est que tu es un leader, qui prend des
décisions, qui agit immédiatement et sait ce qui est bon
pour toi sans se trouver d’excuses !

04 L’ENVIRONNEMENT
As-tu regardé que principalement, les gens qui ont le même intérêt pour
quelque chose s’attirent et s’élèvent ensemble et ont des résultats de fou ?
C’est quand même étrange.
Le principe est simple, entoure-toi d’un environnement à succès !
C’est-à-dire : entoure-toi de personnes qui ont déjà atteint ce que toi tu veux
par exemple, tu ne vas pas réinventer une toute nouvelle méthode, autant que
tu t’inspires de choses qui fonctionnent aujourd’hui et que tu l’adaptes à toi,
tout simplement, et tu vas voir que ça va te faire gagner du temps et tu vas
réussir très très vite.

C’est pour cette raison que chez nous les adhérents ont des résultats très rapidement au bout de 2-3 mois tu arrives à perdre 10 kilos, ressentir les bienfaits
du sport, être mieux dans ton corps et dans ta peau, etc…
• Par exemple si tu veux perdre du poids, tu ne vas pas demander ou accepter
les conseils de quelqu’un qui est en obésité ?
• Si tu veux être en couple, tu ne vas pas demander ou accepter les conseils de
quelqu’un qui est célibataire depuis 10 ans ?
On est d’accord ? Cela parait évident mais on est trop souvent confronté à des
personnes qui veulent conseiller alors qu’elles n’ont pas réussi dans la vie.

LA QUESTION EN DIAMANT À TE POSER
Est-ce que je choisis quelqu’un qui ne coûte pas cher pour
m’aider, ou est-ce que je choisis le meilleur ?
Je vois un grand nombre de personnes se diriger absolument vers du
« low-cost » car effectivement ce n’est pas cher !
Et quand je leur demande « pourquoi tu travailles avec lui ? », ils me répondent « tu sais Mathieu, il n’est pas cher, c’est un bon rapport qualité/prix ».
Et je leur demande alors « est-ce que tu as les résultats que tu souhaites ? », ils
me répondent « pas encore mais ça va venir ».
La plupart des gens achètent un prix plutôt que d’acheter
un résultat. Fais attention à cela, cela peut être fatal.

Je viens de partager avec toi les 4 piliers de notre méthode, plus de 4 ans de
travail, que nous te proposons d’appliquer dans ta vie dès aujourd’hui :
1. Clarifier ton objectif
2. Définir une stratégie
3. Passer à l’action
4. Choisir ton environnement.
Si tu veux en savoir plus, ou que je t’accompagne à mettre un plan d’action en
place en fonction de tes objectifs, n’hésite pas à nous contacter :

www.snatch-moutiers.com
snatchsport@gmail.com
06 23 94 32 82

Bon courage, avec notre équipe on reste disponible !
Isabelle & Mathieu, fondateurs de Snatch Moutiers.

Isabelle Touffait

Mathieu Frebourg

Préparatrice mentale, Sophrologue,
Hypnothérapeute.

Marina

Coach sportif

Master et D.U entrainement, CFL1,
20 ans d’expérience.

Simon

Coach sportif

Marine

Coach en formation

