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PROJET « MOOVE »  
 
Sa vision : ETRE FORT POUR SA SANTÉ  
Le Projet : La création d’un centre de renforcement musculaire axé sur la santé.  
Un concept inédit en France, un succès en Allemagne et en Suisse.  
Ouverture à prévoir en septembre 2022  

 
A/ LE POINT DE DEPART  
 
UN BESOIN BIEN REEL MAIS SANS REPONSE ADAPTEE.  
 

L'idée de MOOVE est née de nos expériences personnelles en tant que sportifs.  
 

Se muscler est primordial pour notre santé ! 
 
Il est démontré scientifiquement qu’une musculature bien développée et entretenue agit sur la santé 
de nombreuses manières: elle stimule le métabolisme, réduit le tissu adipeux, améliore la santé 
cardiovasculaire, augmente la densité osseuse, prévient le diabète de type 2, lutte contre le 
vieillissement (atrophie musculaire, …), agit sur le sommeil, l’anxiété, les douleurs chroniques, …  

Le gouvernement qui fait face au défi des couts de santé, considèrent que la pratique sportive est un 
enjeu politique (Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024).  

Comme cela existe dans les pays nordiques, il faut permettre À TOUS de se muscler de façon efficace 
et sure, que l’on soit sportif ou pas, en bonne santé ou non, jeune ou vieux, dans un minimum de 
temps avec une efficacité maximum.  

Le projet est donc de mettre à la disposition des Arradonnais un centre de renforcement musculaire, 
proche de chez eux, à taille humaine, pour y pratiquer des exercices complets de musculation sur un 
circuit de machines guidées de grande qualité, en toute sécurité, avec un investissement en temps 
minimum (2x30’par semaine). 2  



B/ LA MISSION  

NOS MUSCLES VOUS PORTENT DU MATIN AU SOIR ; PLUS NOUS AVONS DE FORCE PLUS NOUS 
SOMMES LEGERS  
Notre mission est d’assurer durablement la santé et la performance physique au moyen d’un 
développement des muscles et de la force.  
Aujourd’hui un trop petit nombre de personne pratique une activité de renforcement musculaire de 
manière reguliere, efficace et sure. De plus, il est paradoxal de constater que cette pratique diminue 
avec l’âge et l’état de santé.  
 
De trop nombreux freins font hésiter les personnes à pratiquer une activité de renforcement 
musculaire. La mission du projet est de lever une grande partie de ces freins en mettant à la 
disposition de nos concitoyens un centre de renforcement musculaire, proche de nous, sobre mais 
efficace et sur selon le modèle des centres « sport-santé » qui existent dans les pays du Nord.  
 

C/. LA METHODE  
 
Prévenir les problèmes de santé par la musculation.  
 
Il s’agit d’assurer durablement la santé et la performance physique au moyen d’un développement des 
muscles et de la force. Le but premier est la production de masse maigre (muscles et os) et le maintien 
de l’amplitude de mouvement des articulations, à l’aide d’appareils d’entrainement conçus sur les 
bases de la recherche scientifique.  
La méthode en 6 points :  
• Un entrainement musculaire efficace et sûr, moyennant un investissement en temps minimum (2 x 
30’ par semaine de musculation).  

• Au centre de la méthode, un entrainement de la force afin d’opposer une haute résistance au 
mouvement (à l’inverse de l’endurance)  

• Des appareils d’entrainement, conçues et fabriqués en Allemagne, qui isolent le muscle concerné afin 
de n’entrainer que lui. Les poids sont guidés, la technique excentrique garantit, en raison de la 
résistance variable, une sollicitation adéquate sur toute l’amplitude du mouvement. La personne avec 
des muscles faibles ou en surcharge pondérale pourra ainsi pratiquer les machines sans crainte de 
fatigue ou d’épuisement. De plus le risque d’endommagement des articulations est de zéro ainsi que le 
risque de déséquilibre des muscles.  

• Des entraînements préventifs pour le renforcement général ainsi que des entraînements contrôlés et 
guidés pour un renforcement sûr et ciblé du système musculo-squelettique,  

• Une initiation aux exercices et un guidage professionnel tout au long des entrainements par un 
personnel bien formé et expérimenté  

• une atmosphère qui permet de se concentrer sur l’entrainement (lumière, sobriété, qualité des 
matériaux, quiétude,…)  
 

 



Caractéristiques générales des équipements - Sollicitation isolée pour cibler efficacement chaque 
groupe musculaire - Maniement aisé - Mouvements guidés pour un entrainement efficace et sûr dès le 
premier jour - Technique excentrique qui garantit une sollicitation adéquate sur toute l’amplitude du 
mouvement - Réglages individuels qui assurent un bon positionnement - Charges à ajustement précis 
(incréments de 500g) Une vingtaine d’appareils est nécessaire pour l’entrainement musculaire de tout 
le corps.  
Le lieu  
Une salle d’environ 300m2, lumineuse, sobre, favorisant la concentration sur les exercices.  
Une équipe restreinte mais bien formé  
Présence sur RDV et selon des créneaux horaires fixes d’un coach professionnel formé APA et/ou d’un 
kinésithérapeute qui souhaite participer à l’aventure.  
 
 

D/. LE FINANCEMENT  
 
Participation des adhérents.  
Aides de la région (Stratégie Sport Santé 2019-2024)  
Aides de la municipalité pour la mise à disposition d’un lieu, aide à la réalisation du projet et 

subventions à l’association en charge de la gestion du centre. 


