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Champion Spirit © n’est pas une salle de boxe.
Ce n’est même pas une salle de sport.

Champion Spirit © est un mode de vie.

C’est l’essence même du mental gagnant, de l’esprit vainqueur, la recherche constante 
de soi-même, la persévérance et le goût de la performance.

Bien plus qu’une Académie sportive, Champion Spirit © est à la fois une méthode et une 
quête, un état d’esprit, une philosophie du sport de haut niveau qui permet à chacun 
d’apprendre à dépasser ses limites.

1 / Champion Spirit : une quête
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Les membres Champion Spirit © 
bénéficient de l’expérience d’Abdou-
laye Fadiga en tant qu’athlète de haut 
niveau, et de sa connaissance des 
méthodes particulières et e�caces peu 
connues du grand public, mais 
également de Maîtres d’Art embléma-
tiques. Ils sont tous Champions, 
anciens champions, ou issus du milieu 
du sport professionnel (entraineur de 
l’équipe de France, médecin du sport, 
athlètes...)

                                          Champion Spirit © 
est une méthode unique en son genre, créée 
en 2009 par le champion de France (9 fois !) 
et champion du monde (4 fois !) de muay-thai 
: l’athlète émérite au parcours unique en son 
genre, Abdoulaye Fadiga.

Champion Spirit © est le choix de l’excellence 
: Champion Spirit © ne prend pas seulement 
soin de votre corps mais aussi de votre esprit, 
de votre mental et propose d’o�rir des clés 
pour atteindre vos objectifs de vie.

"Les champions ne se font pas dans les gymnases. Les 
champions sont faits de quelque chose qu'ils ont au 
plus profond d'eux-mêmes - un désir, un rêve, une 
vision. Ils doivent avoir de l'endurance de dernière 
minute, ils doivent être un peu plus rapides, ils doivent 
avoir l'habileté et la volonté. Mais la volonté doit être 
plus forte que l'habileté. " Mohammed Ali

2 / Champion Spirit © : une méthode
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Champion Spirit © sait préparer des Athlètes à des compétitions, des chefs d’entreprises 
à des obstacles, des parents à une vie pleine de défis, ou encore accompagner des 
personnalités uniques dans une quête personnelle.

En partenariat avec les grands acteurs du sport comme l’INSEP, des programmes 
d’entraînement ou de ré-athlétisation ont été proposés. Champion Spirit © choisit les 
meilleurs équipements, les techniques les plus sûres, afin d’apporter le meilleur du sport 
à ses élèves. Avec toujours une vision authentique et professionnelle de l’enseignement 
sportif.

3 / Un lieu de rencontre entre les corps et
      les esprits : Beaupassage

Déjà consacré meilleur établissement sportif en 
Europe avec 50 Foch, l’esprit Champion Spirit © se 
dôte d’un nouvel établissement dans le VIIème 
arrondissement parisien, Champion Spirit © Beaupas-
sage, le lieu de la rencontre du corps et de l’esprit de 
la Rive Gauche / Saint-Germain.
L’Académie Champion Spirit © s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de passage à Paris, initié par Emerige. 
Niché entre le Boulevard Raspail, la rue du Bac et la 
rue de Grenelle, Champion Spirit © Beaupassage est le 
lieu de sport du tout Paris littéraire et des a�aires.

Champion Spirit © est la 
première académie de 
champions à Paris, une 
vision vivante du sport 
dans un écosystème 
réunissant sport, cultures, 
bien-être, et art de vivre.
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 Cet écrin nouvelle génération est un lieu sans voiture, dont le coeur vit autour d’une 
large cour arborée de végétaux et oeuvres d’art. A ses côtés, la crème des artisans : 
Yannick Alléno, Pierre Hermé, Anne-Sophie Pic, Thierry Marx, Alexandre Polmard, 
%Arabica, Coya…

En son sein, le Baobab Juice Bar est un lieu 
convivial aux saveurs authentiques, où un juice 
master propose ses secrets sains et gourmands 
sous un baobab. Le menu, riche en vitamines, est 
composé d’aliments frais issus de l’agriculture 
biologique et du commerce équitable. Un concept 
store permet également de poursuivre l’aligne-
ment entre sa personnalité et la vie au quotidien.

Champion Spirit © est avant tout un lieu de vie, un 
lieu d’échange propice au dépassement physique 
et mental de soi. En plus du traditionnel ring de boxe cher aux adhérents, un mur 
d’escalade s’élevant sur 3 étages, une salle qui concentre tous les arts martiaux 
dans un même espace. Tout est organisé pour permettre l’apprentissage. Cet 
espace inédit en France o�re l’opportunité de façonner de nouveaux champions 
; qu’ils soient sportifs débutants, athlètes, performeurs… Champion Spirit © est 
avant tout un projet cosmopolite qui s’adapte au nouveau mode de vie urbain, et 
apporte la promesse de l’authenticité et l’e�cacité des entrainements.
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Le concept Champion Spirit © fonctionne comme une communauté d’initiés exigeants 
avec un accès membres (500 places), des pass- journaliers, un service en marque 
blanche pour certains hôtels et entreprises.

L’esprit de l’académie est incarné par des experts sportifs qui ont été des champions ou 
des élites dans leurs disciplines respectives. Les entraîneurs y sont tous maîtres d’art.
L’exemplarité et l’autorité de compétence sont des piliers de la méthode développée par 
Champion Spirit ©.

Champion Spirit © est la 
première académie de 
champions à Paris, une 
vision vivante du sport 
dans un écosystème 
réunissant sport, 
bien-être, cultures, et art 
de vivre.

« Personne n’entraînait comme lui. Le boxeur 
dont il consentait à être le « trainer » était sûr de 
vaincre. » Victor Hugo, L’Homme qui rit

7



A 11 ans, j’avais passé mon enfance au Mali et je venais juste 
d'arriver en France, à Nanterre. Je faisais de la gymnastique en 
face d’un cours de boxe. Tous les jours, en sortant de la gym, je 
regardais les combattants et je me disais qu'il fallait absolument 
que je pratique ce sport. 

parlaient que de boxe et d’arts martiaux - le 
karaté, le sabre, l'épée... Je me suis aussi 
passionné pour le Japon, les samouraïs, le 
bushido (le code des guerriers japonais, 
ndlr.), et je n'ai jamais arrêté de me nourrir 
de ces philosophies. Mon entraîneur était 
également porteur de cet esprit-là. Il était 
très pédagogue, il jouait aussi un rôle 
d'éducateur sportif.

Il a fallu négocier avec mes parents pour 
pouvoir m’y mettre. Un jour, j’ai eu un 
article dans L’Equipe, avec le titre suivant 
: « Ma mère était contre, mon père n’était 
pas vraiment pour. » C'était exactement 
ça. Heureusement, petit à petit, j'ai réussi 
à convaincre ma famille. Je sentais que 
j'avais besoin de m'exprimer sur un ring. 
J'y allais tous les jours et à côté, je 
regardais des films et des mangas qui ne

Quel est votre premier souvenir de boxe ?

« Ce que j’aime dans l’enseignement sportif, c’est le résultat. »
par Abdoulaye Fadiga

4 / Abdoulaye Fadiga : une histoire
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respirer, parce qu'il n'y avait pas assez d'air 
qui passait… Je devais développer mes 
poumons, à travers le sport, pour essayer 
d'élargir le passage pour les bronches. Il 
m'a tout décortiqué et j'ai compris. Cela 
m’est resté. Ce que j'aime encore 
aujourd'hui, dans l'enseignement sportif, 
c'est expliquer. Même un enfant peut 
comprendre. Mes parents m'ont inscrit 
ensuite à l'athlétisme et à la natation, et 
quand j’ai eu 15 ans, l’asthme est parti tout 
seul avec le sport.

Quand j'ai commencé la boxe, je sou�rais 
encore de quelques crises d’asthme. Elles 
se déclenchaient quand je faisais du 
sport, même à l’école. J'ai eu droit à la 
Ventoline, à la Bécotide, au Salbutamol, à 
toutes les molécules possibles pour 
respirer. Mais mon médecin m'avait dit de 
ne surtout pas arrêter de faire de 
l’exercice, au contraire. Il m'a expliqué 
que mes poumons avaient un certain 
volume et que lorsque mes bronches 
étaient l'une sur l'autre, je ne pouvais pas

Abdoulaye Fadiga est forgé par le sport mais avant tout par une méthode grâce à laquelle il obtient 9 fois le titre 
de Champion de France et 4 fois celui de Champion du Monde. En parallèle à son parcours sportif, les services 
d’Abdoulaye Fadiga sont sollicités par les forces d’interventions spéciales qu’il entraine ainsi que par diverses 
personnalités qui font appel à lui. En 2009, il crée la méthode Champion Spirit ©, une véritable philosophie du 
sport de haut niveau adaptée à tous et où chacun apprend à dépasser ses limites.

A côté du sport, vous étiez un enfant asthmatique…
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Nous avions acheté un bus RATP pour que 
les enfants puissent aller à l’école. Au lieu 
de m'ennuyer en vacances et de ne rien 
faire, j'allais à l’étranger avec mon 
entraîneur. Je suis allé au ski, parce qu’une 
maison de sport de la ville de Megève 
appartenait à la Fédération Française de 
Boxe, mais aussi en Finlande pour 
participer à des camps d’entraînement… La 
boxe m'a ouvert une tonne de portes.

Quand on est adolescent, on peut aussi 
avoir en soi une certaine agressivité. La 
boxe permet de la canaliser complète-
ment et de la diriger vers un adversaire 
ou un sac de boxe à l’entraînement. 
Ensuite, il y a la vie que j’ai mené. A 14 
ans, j'allais un peu partout avec mon 
entraîneur pour faire des campagnes 
humanitaires, liées à la boxe. J’ai 
commencé à Oujda, parce que mon 
entraîneur vient du Maroc.

Énormément. Déjà, tu es fatigué quand tu rentres chez toi, cela 
t'évite de penser à faire des conneries : quand tu es fatigué, tu as 
plus envie de faire tes devoirs que lorsque tu es en pleine forme et 
que ton corps bouillonne. Le côté exutoire est important.

Qu’est-ce que la boxe a apporté au jeune homme que vous 
étiez ?
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distance, conduire des jeeps, être parachu-
té... C'était passionnant, mais ce n'était pas 
ce que je voulais faire de ma vie. Ce n'était 
pas ma vocation. Alors en 2004, je suis 
retourné en Thaïlande, sans billet retour. 
Cette fois, je suis parti dans un camp, dans 
le nord du pays. C’était la jungle, il n’y avait 
rien, mais pour moi, il y avait tout. Nous 
nous entraînions huit heures par jour.

Je n’avais pas encore mon baccalauréat. 
J’ai observé la culture bouddhiste, dans le 
sud de la Thaïlande. Je suis resté deux 
mois puis je suis revenu en France. A 17 
ans, je suis allé à l'armée chez les 
commandos parachutistes dans le sud de 
la France. J’ai adoré apprendre le 
maniement des armes, la chute opération-
nelle en parachute ou le tir longue 

Bien sûr. C’était transcendant. Cela permettait d'avoir une autre perception de la vie et 
du combat, autour de l'honneur, de l'acceptation de la défaite, du courage... On 
découvrait que les Japonais se faisaient hara-kiri après avoir perdu un combat. Ce sont 
des émotions et des sensations qui donnent envie de se surpasser. Cela m'a passionné. 
Jusqu'à ce que je plonge complètement dedans en arrivant en Thaïlande pour la 
première fois à 16 ans.

A l’adolescence, les mangas et la culture asiatique ont-ils continué à vous passionner ?

Comment cela s’est passé, sur place ?
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Un peu plus tard, j'ai fini avec les adultes et j’ai rattrapé assez rapidement le niveau. 
Quand on comprend le langage, les codes, le peuple, on comprend l'essence de la 
discipline et on progresse rapidement. J’étais aussi coaché par l’un des meilleurs 
entraîneurs. Mon camp était présidé par un ancien boxeur qui faisait partie de l’armée.

Au début, ils m'ont mis avec les enfants (rires). J'avais 19 ans et 
je me suis retrouvé avec des enfants de 12 ans pendant 
quelques semaines. C’était un peu humiliant, mais ils avaient 
mon niveau. J'étais plus lourd et plus fort qu'eux, mais ils 
étaient au-dessus de moi. 

Au début, on courrait 10 kilomètres le matin et 10 kilomètres l'après-midi, sans compter 
l’entraînement. Je m'entraînais et je dormais. Il n'y avait pas le téléphone portable et 
Internet, seulement dans les cybercafés. Il fallait aller en ville pour se connecter et parler 
avec ses proches et le reste du monde. On était donc coupés du monde. Pour communi-
quer, j’ai dû apprendre à parler le thaï.
J’étais quasiment le seul noir en 
Thaïlande, et presque le seul 
Français… J'exagère, mais c'était un 
peu ça. Il fallait que je m'adapte, que 
je comprenne l’autre.

Côté boxe, cela fut compliqué ?

« Pour communiquer, j’ai dû apprendre à parler le thaï. Il 
fallait que je m'adapte, que je comprenne l’autre… » 
Abdoulaye Fadiga
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C'était un grand champion en Thaïlande, 
quelqu'un de très reconnu, un 
phénomène, mais il était accueillant, il ne 
m'a jamais traité de haut. Sa mère et sa 
grand-mère préparaient à manger, nous 
étions avec ses enfants, je dormais avec 
son fils. Dans ce genre de climat, tu te 
sens en famille et tu peux te dépasser. En 
Thaïlande, il y a un mot qui dit cela, « ban 
d'okkan ». 

C'est une vraie communauté. Tu as un climat autour de toi qui te permet de te dévelop-
per vraiment, puisque tout le monde veut que tu gagnes et toi aussi. Plus tu gagnes, plus 
la reconnaissance de ton camp augmente.

J'ai fait 50 combats en Thaïlande. Mon souvenir le plus fort reste mon deuxième combat. 
Mon entraîneur m’a dit qu’il avait parié la maison sur moi. Il avait une maison en construc-
tion dans le jardin. Elle valait peut-être un million de baths, ce qui fait 25 000 euros.

Avez-vous combattu, en Thaïlande ?

Cela veut dire « la maison ». Le camp de 
boxe, c’est une maison. Quand tu gagnes 
de l'argent, tu gagnes la moitié pour toi et 
l’autre moitié pour le camp, ce sont les 
conditions. Quand le boxeur gagne, on 
peut acheter des nouveaux sacs de boxe, 
un terrain plus grand, un peu plus de soja. 
Si tu perds ton combat, en revanche, cela 
va coûter au camp.
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« Mon entraîneur avait parié sa maison. Il me l’a dit avant le combat : « Ne perds 
pas, j'ai parié sur toi ». On a gagné ce soir-là et cela reste un souvenir incroyable. » 
Abdoulaye Fadiga

Mon entraîneur avait parié ça, parce que j'étais à 
une côte à six contre un. S'il gagnait, il gagnait six 
millions de baths. Mais s'il perdait, il perdait sa 
maison. Il me l’a dit avant le combat : « Ne perds 
pas, j'ai parié sur toi ». On a gagné ce soir-là et 
cela reste un souvenir incroyable. J'ai compris que 
nous étions une famille : si tu perds, tout le monde 
pleure, parce que tu as fait perdre de l'argent à 
tout le monde, mais si tu gagnes, tout le monde 
gagne. Si ton entraîneur parie sur toi, c’est une 
preuve de confiance absolue.

En Thaïlande, un boxeur peut être une poule aux oeufs d'or. Si tu l'as repéré dans ton 
village, qu'il est très fort et qu'il va être outsider dans une ville parce que personne ne le 
connaît, tu mets la somme qu'il faut. 25 000 euros, en Thaïlande, c'était énorme à cette 
époque-là.
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Surtout quand tu es petit, parce que tu n'as pas 
l'expérience du combat et l'attitude de l’adversaire a 
beaucoup d'impact sur tes émotions. Tu vois ton 
adversaire la veille du combat et tu as toute la nuit pour y 
penser après. Finalement, ça s'est bien passé, j’ai gagné le 
combat et cela m'a permis de prendre confiance et d'avoir 
envie de continuer.

J’ai grandi mentalement. Sur le coup, tu ne t’en rends pas 
compte. Tu es juste traumatisé et tu dis : « Ouf ! ». Mais en 
fait, il se passe des choses dans ta tête.

Petit à petit, tu as les outils et tu décortiques, tu verbalises 
ce que tu as vécu, tu comprends ce que cela t’a apporté et 
tu commences à vouloir le transmettre. 

J'avais 17 ans et j'ai gagné face à Jérôme Abotsi, un boxeur français qui en avait alors 30. 
C'était mon premier championnat de France. Quand je suis arrivé à la pesée, je n'avais 
pas de poils, ni aux jambes ni à la tête. Je suis arrivé face à quelqu’un qui était musclé de 
partout, alors que j'avais un corps et une tête d'enfant. Quand j’ai vu l'adversaire arriver 
avec un gros manteau en cuir Redskins et des Timberland... J'étais traumatisé. Ce qui 
traumatise en boxe, c'est avant tout le moment de la pesée. 

Très jeune, vous êtes aussi devenu champion de France de boxe thaïe.

15



Je transmettais à qui le voulait, bénévolement, car j’avais mes compétitions à côté. 
Je n'étais pas du tout diplômé, cela fonctionnait au feeling, parce que je connais-
sais ma discipline et étais passionné, comme les personnes que je peux recruter 
chez Champion Spirit © aujourd’hui.

Je crois qu’elle vient à tous les sportifs 
rapidement, surtout lorsqu’on a passé du 
temps dans les associations sportives où 
on grandit en communauté. Naturelle-
ment, quand on devient bon dans un 
club, l'entraîneur vous prend comme 
assistant. Au début, tu es content de 
donner de ton temps aux autres 
adhérents de ton club. Tu es fier de 
montrer l'exemple. Tu fais l'échau�ement 
au début, puis les abdos à la fin.

 Tu montres une technique, puis tu diriges 
l’entraînement. Le bon aide le moins bon, 
comme ça tout le monde progresse. Ça se 
construit comme ça, les associations 
sportives. J'ai commencé à enseigner à 19 
ans. J’entraînais au club de l'université de la 
garde républicaine. Je donnais des cours 
de boxe au Peloton d'Intervention 
Deuxième Génération, autrement dit le 
GIGN d’Outre-mer. Cette expérience m'a 
donné confiance dans l'enseignement.

Cette envie de « transmettre » vous est-t-elle venue rapidement ?

D’une part, la compétition. D’autre part, la transmission. A cette époque, comment 
mener les deux de front ?
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“Certains entraîneurs ici sont très jeunes mais ils ont une connaissance et une passion de leur discipline qui en font 
les meilleurs. Ils sont en recherche de perfection. Ils ne laisseront pas une erreur se faire, cela va les déranger de 
voir quelque chose mal reproduit.” Abdoulaye Fadiga

je le faisais parce que j'étais content de 
transmettre. Et puis, en 2009, j’ai pris un 
local à Paris pour m’entraîner, dans le 
XVIème arrondissement, avec un autre 
boxeur professionnel. Cela nous permettait 
de ne pas subir les aléas d'ouverture du 
club de la mairie et les horaires du club. 
Petit à petit, des gendarmes, des policiers 
et des gars travaillant dans la sécurité sont 
venus s’entraîner avec nous.

Certains entraîneurs ici sont très jeunes 
mais ils ont une connaissance et une 
passion de leur discipline qui en font les 
meilleurs. Ils sont en recherche de 
perfection. Ils ne laisseront pas une 
erreur se faire, cela va les déranger de 
voir quelque chose mal reproduit. Moi, je 
n'étais pas dans une relation commer-
ciale, j’étais payé peut-être 10 euros de 
l’heure. Je ne faisais pas ça pour l’argent, 
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Quelqu'un qui venait souvent au club m'a demandé si 
je voulais donner des cours de boxe aux mineurs de 
la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, à Nanterre. Je 
connaissais plein de monde là-bas, malheureuse-
ment.

J’ai accepté. L'idée du Ministère de la Justice était 
d’essayer de leur trouver quelque chose à travers le 
sport, l’instruction ou la lecture, pour qu'ils puissent 
se réinsérer ensuite plutôt qu'en faire des gens qui 
vont grandir en prison et sortir à 25 ans avec la haine 
de la société.

C’était passionnant, j'ai rencontré plein de jeunes 
intéressants. Il y avait deux cours, l’un à 14h et l’autre 
à 16h, les jeunes n'attendaient que ça. Ils s'entraî-
naient toute la semaine pour le prochain 
rendez-vous. Certains ont fait de la boxe ensuite, 
d’autres ont arrêté.

A la même époque, vous avez aussi donné des cours dans la prison de votre ville 
d’adolescence, Nanterre. Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
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Prendre des coups est propre au sport en règle générale. Dans le sport individuel, 
surtout, tu sou�res et tu apprends à sou�rir. Le fait de sou�rir en entraînement t'apprend 
une norme di�érente et tu comprends que la sou�rance, que ce soit en temps, en travail 
ou en émotion, est inhérente à la pratique et la réussite d'un projet. Les mots de la boxe 
en Thaïlande, ce sont « courage, dévotion, sacrifice ». 

En tant que sportif de haut niveau, 
j’utilise tous les jours des techniques 
que j’ai appris sans le savoir. Tout le 
monde se débrouille avec ce qu’il a 
acquis dans son parcours, on a tous 
nos techniques. Le sport me permet de 
les codifier et de le verbaliser, c’est 
l’avantage.

Interview d’Abdoulaye Fadiga sur BFM BUSINESS

Vous êtes désormais entrepreneur, à la tête de Champion Spirit ©. Vos qualités de 
boxeur vous aident-elles dans ces activités ?

Qu’avez-vous appris grâce à la boxe ? Prendre des coups ? Savoir perdre ?
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Interview d'Abdoulaye Fadiga
lors de l'émission Chine Eco sur BFM Business.

Je suis passionné d'histoire du Japon 
et, par exemple l'épée du sabre est liée 
à l'histoire de la calligraphie, de la 
poterie ou de la sculpture. A l'époque, 
je lisais beaucoup de traités martiaux, 
j'étais impliqué et je voulais répéter ce 
qui était marqué dedans.
Il est tellement dur d'essayer de tout 
honorer comme valeurs, je ne prétends 

pas réussir à le faire, mais j'essaie d'avoir un 
peu de tout dans le même univers chez 
Champion Spirit © : aussi bien un tapis de 
yoga que des ouvrages de Confucius, “L‘Art 
de la Guerre” de Sun Tzu, le livre de Norman 
Mailer sur Mohamed Ali ou l'autobiographie 
de Mike Tyson. J’ai fait a�cher également un 
poème de Rudyard Kipling, « If ». Un texte 
qu'un homme écrit à son fils avant de mourir.

Pour tout, il faut que tu sou�res, psychologi-
quement et physiquement. Tu arrives aussi à 
la conclusion que si tu veux faire mieux que 
l'autre, tu dois faire plus que lui. Si tu veux 
battre quelqu’un, il faut que tu travailles plus 
que lui. Si c'est un fou qui s'entraîne 12 heures 
par jour, il va falloir que tu t'entraines 14 
heures. Et puis s'il fait tel ou tel entraînement 
de musculation, tu vas faire plus encore. Cela 
repose sur ta capacité de résilience, ta 
capacité à sou�rir pour pouvoir progresser et 
gagner.

Quel rôle jouent la culture et les arts là-dedans ?

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/chine-eco/chine-eco-champion-de-boxe-a-l-assaut-de-la-chine-par-erwan-morice-05-10_VN-202110050580.html


« J’ai fait des erreurs dans la vie, mais rien ne s’efface. » Booba (Ridin)

Les premiers grands champions qui m'ont inspiré, ce sont les personnages de Mortal 
Kombat, Dragon Ball Z et Ken le Survivant (rires). Je regardais Cobra avec mes frères à 
la télévision, il y a eu ensuite les centres d'arcade où on jouait à la console. C'était comme 
si on y était. Aujourd’hui, tout cela s’entremêle. Ce qu’on essaie de véhiculer ici est une 
culture mêlant manga, politique, sport et fiction.

 Machiavel. Un livre t'en amène à un autre. 
Chez Champion Spirit ©, il y a un autre 
poème, « Guerrier », signé Theodore 
Roosevelt, a�ché en haut. Et puis en bas, il 
y a aussi bien sûr le code du bushido… J'ai 
aussi mis un dessin représentant tous mes 
modèles de l'époque : Tortue Géniale de 
Dragon Ball Z, Michael Jordan, Bruce Lee, 
Chun-Li de Street Fighter avec qui j'ai 
passé des heures dans les salles d'arcade.

C’est un poème qui m'a beaucoup bercé. 
Durant l’adolescence, j’ai aussi lu la 
biographie de Miyamoto Musashi, le plus 
grand sabreur du Japon. Cela raconte 
toute l'histoire du samouraï à travers le 
sabre. Après, je me suis intéressé à 
d’autres livres sur l'art du sabre comme le 
Traité des Cinq Roues, mais aussi aux 
traités tactiques de défense. Je me suis 
retrouvé à lire Sun Tzu ou « Le Prince » de
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Quand Drake est venu à Paris, il a demandé s’il 
pouvait venir au club. On me l’avait présenté à travers 
Georges St-Pierre, un grand champion de l’UFC dont 
j’ai pu m’occuper pour sa préparation. Mais je connais 
surtout Booba, personnellement et depuis longtemps.

Dans le sport, j'ai toujours la même relation : je suis le 
maître et la personne qui reçoit est l'élève. Quand je 
sors du cadre, nous sympathisons sur d'autres sujets, 
mais dans la relation de l'enseignement, j'essaie de 
conserver ma position, qui permet un meilleur 
apprentissage, de ne pas perdre de temps ni de vue 
l'objectif qui reste quand même de progresser. 

Marion Cotillard ou Guillaume Canet viennent aussi ici. David Blaine, également, un 
magicien avec qui je m’entends très bien et que je prépare pour ses shows. Ce sont des 
personnes avec qui je développe, à travers le sport, des relations personnelles. Cette 
relation proche est rendue obligatoire par la nécessité de succès de l'entreprise. Par 
exemple, si tu veux réussir ton combat, l'entraîneur va devoir se mêler de tout ce qui peut 
être un frein à la réussite de ton projet. Il faut tout regarder, à tous les niveaux.

Vous êtes aussi proche de certains artistes 
iconiques.
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L'académie Champion Spirit ©, sincèrement. J'ai essayé de conserver l'esprit des 
associations sportives, en y ajoutant quelque chose de beau en termes de design. 

 Un restaurant, c'est un lieu où tu passes à priori un bon moment, pas un endroit où tu es 
venu sou�rir. L'académie, c'est pareil. Normalement, la personne est contente d'être 
venue, ce n'est que du plaisir. Comme un restaurant trois étoiles, où tu as hâte d'avoir ton 
assiette devant toi.

C’est un lieu avec un grand volume, une grande 
hauteur sous plafond, de près de six mètres. Nous 
avons sacrifié beaucoup d’espace, nous avons fait 
plein de choix opposés à la rentabilité. Ce lieu est 
conçu pour que les gens se sentent bien, pour que les 
adhérents se sentent bien et pour que l'équipe se 
sente bien. Quelque part, je me considère un peu 
comme un chef restaurateur. J'ai l’occasion d’en 
connaître quelques-uns, comme Thierry Marx ou 
Yannick Alléno, qui sont dans le quartier et 
s’entraînent chez nous.

Quel est votre lieu idéal de rencontre ?

« Un restaurant, c'est un lieu où tu passes à priori un bon moment, pas un endroit où tu es venu souffrir. L'académie, 
c'est pareil. Normalement, la personne est contente d'être venue, ce n'est que du plaisir. » Abdoulaye Fadiga
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Palmarès

Champion de France en poids welter, super welter et moyen 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
2007, 2008 et 2010

Champion du monde Amateur WMF 2006

Champion du monde WPMF 2007

N°2 du Lumpenee Stadium 2007

Champion d’Europe Poid Moyen 2007

Vainqueur de la King’s Cup Bangkok 2007

Champion du monde WBC 2008

Champion du monde WPKL 2010

73 combats, 67 victoires, 54 K.O.

Vainqueur du TKR et des jeux intercontinentaux
Moscou en 2006.
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Fédérateur et charismatique, le champion devenu entrepreneur Abdoulaye Fadiga sait 
s’entourer de personnalités exceptionnelles… des relations devenues proches, qui ont 
toutes et tous, en plus de leur expertise, une promesse qui les relient : transmettre le 
savoir et la confiance.

Matérialisée par des lieux physiques depuis 2009, les Maîtres d’Art veillent à appliquer la 
méthode, à inculquer l’état d’esprit avec une pédagogie bienveillante du progrès 
permanent.

Quelques exemples de personnalités hors du commun :

5 / Les maîtres d’Art
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Albert Ngangue : lauréat du titre de Monsieur Univers (comme Arnold 
Schwarzenegger !), champion du monde de bodybuilding. Pour prouver 
son expertise en prise de masse et du développement musculaire, il su�t 
de le regarder, 150kg de muscles avec un bras de la taille d’une cuisse.

Claude Parnasse : autrefois breakdancer à Châtelet et pionnier du 
hip-hop, il associe un parcours professionnel en danse et en kick-boxing. 
Il enseigne les disciplines suivantes : danse, cardio-training, renforcement 
musculaire et boxe.
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William Belle : fondateur du célèbre mouvement d’artistes du déplace-
ment, les Yamakazis, actuellement entraîneur de l’équipe de France 
d’escalade, il travaille chez Champion Spirit © sur des projets précis.

Christophe Tiozzo : ancien champion du monde des poids moyens et 
incontournable célébrité française des années 90. Il se consacre 
désormais à transmettre sa passion pour la boxe, avec enthousiasme et 
une générosité sans limite.

Masato Matsuura : maître de sabre, il s’est formé au Judo, au karaté et 
dans l’art du Nô auprès du maître Tetsunojyo Kanze VII. C’est dans une 
école de sabre au Kenjutsu et au Kendo moderne qu’il a obtenu son 4ème 
Dan. Exerçant maintenant l’Aik Daitoryu, le Taï-Chi et le Qi Gong, il aime 
partager son savoir.

Chen Yi Rhe : moine shoalin, descendu de son monastère pour 
transmettre son savoir en France, il est spécialiste des arts martiaux 
traditionnels chinois : Taï-Cho, Hsing, et BaGua Zang.
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Rodrigo Alamos : boxeur aux 32 combats et 25 victoires en boxe anglaise, 
boxe française, kick-boxing et muay-thai, ancien entraîneur de l’équipe de 
France et maintenant entraîneur d’une équipe de combattants profession-
nels, il est le formateur de nombreux champions. Il sait s’adapter au niveau 
de ses participants et participe à la formation des champions en herbe 
dans le cadre du Champion Kids de Champion Spirit ©.

Djéma Belkhodja : C’est la référence du Karaté Kyokushin, discipline dans 
laquelle il a décroché de nombreux titres et atteint la place de numéro un 
mondial en 2015. Passionné par le Japon où il a parfait son expérience, il 
s’y rend régulièrement et a obtenu la reconnaissance ultime de Sensei, le 
titre de Maître d’Art.

Amandine Angles : Enseignante hors pair, Amandine enseigne aux 
athlètes une méthode de travail gracieuse et instinctive, afin d’améliorer 
la connaissance de son corps et de son schéma corporel. Sa vision ? L’art 
du travail au poids du corps sans matériel, basé sur sa maîtrise 
uniquement. Passionnée de sport, de mouvement et de bien-être, elle tire 
sa compétence d’une expérience unique multidisciplinaire : danse, 
athlétisme, natation, gymnastique, escalade…
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Ngawang Ngawang : Né en Inde, d’origine tibétaine, Ngawang est 
descendant de yogis et guérisseurs, dans l’Himalaya. Adepte de yoga et 
méditation à la suite d’un développement personnel depuis sa plus tendre 
enfance, Ngawang a étudié auprès de grands maîtres de di�érentes 
écoles de bouddhisme tibétain (Dalaï-Lama, Karmapa, Lama Zopa 
Rinpochen…), valorisant le partage des connaissances. Ngawang 
s’engage régulièrement et bénévolement dans l’aide aux personnes 
réfugiées dans les camps tibétains en Inde.

Thomas Ravon : Formé à l’INSEP, cet athlète de haut niveau est 
spécialiste du 110 mètres haies. Ex-capitaine de l’équipe de France 
d’athlétisme, il sait partager son expertise dans la préparation physique et 
le dépassement de soi.



« Ce qui me ravit aujourd'hui, c'est le bonheur d'avoir traversé toutes les souffrances pour mieux vivre ce que je vis 
maintenant. » Césaria Evora
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Bengoro Bamba : Ex-capitaine de l’équipe de France olympique de boxe 
dont il a été un grand représentant, Bamba est un passionné qui voue une 
importance clé à la technique. Un très grand maître pour se parfaire et 
tendre vers l’excellence pugilistique.

Iurie Bejenari : Lutteur exceptionnel, Iurie a commencé par découvrir son 
sport à 8 ans. Trois ans plus tard, il participait déjà à des compétitions de 
très haut niveau. Excellent pédagogue, Iurie transmet sa passion des 
sports de combat et sa connaissance de l’approche physique et mentale 
de la performance.



6 / Les Disciplines

Tai Chi : Cette pratique de circulation de l'énergie 
interne permet de prendre conscience de soi et 
d'autrui avec un grand respect. Art martial non 
violent, le Tai-Chi présente une force interne et est 
un fluide puissant. Il améliore l’équilibre, la 
vigilance et la concentration.
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ARTS MARTIAUX

BOXE

Boxe Anglaise : la boxe anglaise est un sport de combat, souvent appelé le noble 
art, se pratiquant uniquement avec les poings. Le but est en e�et de porter des 
attaques au visage et au buste de son adversaire tout en essayant, dans le même 
temps, d’éviter les coups de son adversaire, durant un temps imparti.



Shadow Boxing : pratique qui consiste à frapper dans le vide tout en étant en 
mouvement et en faisant appel à des techniques de boxe anglaise. Beaucoup de boxeurs 
pros exercent le shadow boxing pour s’échau�er, améliorer leurs techniques de combat 
ou entretenir leur musculature et leur condition physique. Le shadow boxing aide à 
perfectionner la technique, la rapidité ou encore la puissance, ainsi que le jeu de jambes, 
l’endurance et la défense.

Muay-thai : la boxe thaïlandaise traduite muay-thaï est 
un art martial pieds poings. C’est la boxe la plus 
complète - toutes les parties du corps pour frapper son 
opposant. Gain en agilité, souplesse et endurance.

Boxing Conditioning : aide à perfectionner la 
technique, la rapidité ou encore la puissance. C’est la 
discipline du dépassement physique et mental, tout en 
travaillant son cardio. Amélioration du jeu de jambes, 
de l’endurance… et de la défense.
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Burn : le cours de burn est un cours spéciale-
ment conçu pour utiliser exclusivement les 
lipides pour alimenter l'e�ort, ce procédé est 
appelé lipolyse. Cette méthode repose sur une 
intensité d'entrainement moyenne et 
ininterrompue pendant une heure.

Slide Work : entraînement à faible impact et 
sans traumatisme articulaire. Contractions 
musculaires concentriques et excentriques à 
chaque mouvement ou presque. L'utilisation 
de sliders peut également être un moyen utile 
d'améliorer l'équilibre. Le slide work constitue 
un entraînement stimulant qui renforce la 
force et la stabilité. Ils peuvent également être 
utilisés pour développer l'endurance, la 
coordination et la souplesse.

Classic Abdos Fessiers : classique du 
sport, les exercices d’abdo-fessiers 
concentrent les e�orts autour de deux 
groupes musculaires principaux : les 
abdominaux qui intègrent la ceinture 
abdominale et les obliques, ainsi que 
les fessiers composés des petits 
fessiers, des moyens fessiers et du 
grand fessier.
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LE STUDIO « Remise en forme »

Wake-up Call : début à 7h15 pour commencer 
la journée avec plein d’énergie!



Circuit Training : entraînement complet avec enchaînement de di�érents exercices 
activant plusieurs filières énergétiques. La stimulation intermittente des di�érents 
groupes musculaires augmente la capacité du corps et brûle les calories même en 
période de repos. Durant ce cours, vous augmentez aussi votre COPE (consommation 
d'oxygène post exercice) et ainsi la combustion de vos réserves.

Ava Flow (Artistic Vivacity Agility) : c’est une 
méthode d'entraînement originale dévelop-
pée par Amandine Vanille Angles en collabo-
ration avec Champion Spirit ©. La promesse : 
rendre l'activité physique amusante, exutoire 
et surtout e�cace. L'organisme s’adapte alors 
mieux à l'e�ort : amélioration de la condition 
physique, de la mobilité, de l'équilibre, de la 
coordination.
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Skult : le cours de Skult permet une tonifica-
tion et le ra�ermissement de tout le corps et 
un travail complet sur votre posture, qui est 
ainsi rééquilibrée.

Boot Camp : entraînement intense avec 
obstacles. Travail circulaire. Améliora-
tion de toutes les qualités physiques.



Iron Bike - en pédalage sur le rythme de la musique pendant 45 minutes…
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LE STUDIO « Bien-être »

Les Abdominaux : ces exercices 
concentrent les e�orts autour de deux 
groupes musculaires principaux : les 
abdominaux qui intègrent la ceinture 
abdominale et les obliques. La 
promesse: renforcement de la sangle 
abdominale, amélioration de la force 
musculaire et de l’endurance.

Bodybuilding : le cours de bodybuilding est 
un type d'entraînement conçu pour améliorer 
le développement de la masse musculaire et la 
condition physique. Ce cours a pour but de 
construire une masse musculaire symétrique, 
tracée. Il se compose de l'utilisation de barres 
libres, d'haltères et de divers exercices de 
résistance.

Yoga Vinyasa (flow yoga) : Vinyasa 
selon la définition est un terme sanskrit 
qui signifie synchronisation du 
mouvement sur la respiration. Les 
postures dans le cadre du Vinyasa yoga 
se succèdent dans une approche 
chorégraphiée toujours emprunte de 
fluidité et d’équilibre.

Pilates : système d'activité physique dévelop-
pé au début du xxe siècle par un passionné de 
sport et du corps humain, Joseph Pilates. La 
méthode Pilates est pratiquée au tapis avec 
ou sans accessoires. Elle a pour objectif le 
développement des muscles profonds, 
l'amélioration de la posture, l'équilibre 
musculaire et l'assouplissement articulaire, 
pour un entretien, une amélioration ou une 
restauration des fonctions physiques.



Yoga Ashtanga : synchronisation de la respiration avec une série de postures progres-
sives et adaptées. Un processus qui produit une chaleur interne intense permettant une 
purification et une élimination des toxines des muscles et des organes. Le résultat en est 
une circulation améliorée, un corps léger et fort et un esprit calme et en paix. Le système 
de l’Ashtanga Yoga porte une attention équilibrée au développement de la force, de la 
souplesse, de l’équilibre et de la résistance.

35

Stretching : entraînement destiné à développer la 
souplesse. Idéal pour améliorer la mobilité ainsi que 
pour la récupération.

Masterclass Hatha Yoga : expérience authentique du 
vrai mouvement de yoga et de son esprit, avec le 
maître tibétain Ngawang. Session en anglais.



Boxing Kids Club : la Boxe Thaï pour 
les enfants contribue à l'apprentissage 
des valeurs sportives et sociales telles 
que le courage, la politesse, la 
discipline, le respect, l'amitié. A travers 
cet art martial, nos champions en 
herbe s'initient aux joies du combat 
amical.

Karaté Kids : pour les enfants, la pratique du 
karaté corrige les risques de dyslexie, amène 
la confiance en soi, le goût de l'e�ort 
physique, la concentration et la sociabilité. 
Avec Sensei Djema Belkhodja, vice-champion 
du Monde toute catégorie et 12 fois champion 
de France de Karaté Kyokushinkai.

Escalade : l’escalade est un 
sport complet sollicitant aussi 
bien les membres supérieurs 
que les membres inférieurs du 
corps et la ceinture abdominale. 
L’escalade favorise également à 
développer des aptitudes 
mentales. L’escalade libre est 
une pratique à mains nues où 
l’on se sert de ses capacités 
physiques et des prises pour 
réaliser l’ascension.
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CHAMPION KIDS CLUB

Champion Spirit © vous propose un mur haut de 15 mètres 
équipé d'un système d’auto-assurage pour escalader en 
toute sécurité !



37

7 / IPB

Des modes d’entraînements en fonction des coups portés- uppercut, side-kick…- des 
jeux, de la mesure de data autour de la précision, la vitesse, le nombre de frappes, le 
niveau, le classement par rapport aux autres pratiquants partout dans le monde, mais 
également des programmes pour enfants. Possibilité de partager son score avec un QR 
code interactif.

« Mon attitude est de n’être jamais satisfait. Jamais assez. Jamais. » Duke Ellington

C’est une innovation qui porte un coup terrible au 
traditionnel sac de sable. Le combat n’est pas une 
pratique mais un art de vivre.

Avec IPB, bienvenue dans le monde de la rigueur et 
aussi du plaisir de ce sac de boxe interactif à la croisée 
de la boxe et du fitness.

Large et stable, il comprend un système audio et un 
écran de contrôle pour faire travailler tous les sens. 



8 / L’offre Champion Spirit ©

Offre 360° biotest + accompagnement sportif + accompagnement alimentaire
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Les o�res gratuites Les o�res payantes

Abonnement membre : 300 € / mois 
(soit 3600€ / an)

Le Brunch des Champions : 75€ (cours + 
repas + kids club)

Pack découverte : 500€ (1 mois d’accès 
cours collectif et 5 cours particuliers)

Kids club : 30€ / jour
Instagram: Online training avec 
l’athlète Amandine Vanille. Les 
cours sont dispensés sur le 
compte :
@champion_spirit_academie.

Youtube : Online training avec 
l’athlète Amandine Vanille. 
Format idéal pour les séances 
de 30 minutes - di�usion sur la 
TV ou l’ordinateur via le compte 
de Champion Spirit ©.

Online training

5 day pass : 150€



9 / Le réseau boutique Champion Spirit

L'Académie Champion Spirit est l'invitée sportive de la rentrée 2021 du Bon Marché Rive 
Gauche. En collaboration avec nos Maîtres d'Art, un programme complet a été conçu 
pour proposer aux clients du Bon Marché une expérience à 360°. L'objectif étant que la 
technologie se mette au service de la pratique du sport et du bien-être. Voici les services 
proposés :
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CHAMPION SPIRIT AU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

En fonction des données recueillies lors d'un bilan biométrique, nos préparateurs 
physiques et nos Maîtres d'Art proposent un entraînement sportif sur-mesure et 
prodiguent des conseils sur les outils indispensables à une progression optimale 
des clients.

Bilan biométrique

Les clients du Bon Marché ont la possibilité 
de créer leur espace sportif à domicile et 
de bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé avec un architecte d’intérieur.

Home Gym Design



Grâce à des experts en nutrition, un suivi alimentaire est proposé en fonction des 
besoins de chacun.

Accompagnement alimentaire

Champion Spirit propose un 
programme quotidien d'animations 
sportives au sein du Bon Marché 
(Yoga, Tai-chi, Boxe Thaï...).

Une nouvelle collection textile et des 
équipements sportifs de pointe sont 
également proposés pour un 
entraînement sportif complet. Et pour 
l'après sport, un juice bar a été mis à 
disposition des clients du Bon Marché.

Animations sportives
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10 / La gestion d'espaces sportifs de lieux tiers

Véritable art de vivre, la méthode 
Champion Spirit © a également été 
développé dans un domaine d’expertise 
inattendu : le conseil et la gestion 
d’espaces sportifs, pour d’autres. Particu-
lier ou grands groupes sollicitent 
l’expertise de Champion Spirit © sur leur 
rapport particulier à la salle, au lieu 
d’accueil.

Le spa est également un domaine qui a 
retenu toute l’attention de Champion Spirit 
©. Le souci de former et transmettre un art 
de vivre à un personnel qualifié conduit à 
une amélioration perpétuelle des 
prestations, une diversification des soins, 
un accueil exclusif... On ajoute le SPS au 
SPA (Sanitas Per Aqua) = Soin Par le Sport.

Le sport et le bien-être

Champion Spirit © propose également des enseignements et techniques de la relation à 
l’autre, apprises à travers la pratique d’activités sportives. Cette o�re de conseil 
stratégique permet de mettre à disposition de toute o�re hôtelière de luxe une véritable 
expérience du haut-niveau.

L’o�re hôtelière

Ces techniques permettent à des enseignes prestigieuses du secteur de l’hôtellerie de 
luxe (5*, Palaces : Groupe Galia, Six Senses, Ritz Carlton, Oetker Collection...) de 
bénéficier d’une expertise B2B sur-mesure.



11 / Nomad Gym
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UN CONCEPT NOVATEUR

Le projet a pour vocation de démocratiser la pratique sportive en la rendant 
plus accessible. Il pâlit le manque de lieux récréatifs et sportifs, participe au 
tissage social et culturel intergénérationnel des quartiers, joue un rôle de 
médiation auprès des plus jeunes à l’aide d’éducateurs sportifs et dynamise le 
secteur en proposant des espaces pédagogiques de sport à l'extérieur.

Autour d’un intérêt commun qui s’inscrit dans la vie 
des citadins, Nomad Gym est un espace qui permet 
à tout un chacun de pouvoir s’exprimer et de 
relâcher la pression du quotidien. Du 16 juillet au 22 
août 2021, les Nanterriens ont ainsi eu la possibilité 
de participer gratuitement à des activités variées. 
Au sein d'un complexe sportif pensé par Champion 
Spirit, ils ont découvert de nouvelles disciplines leur 
permettant d'atteindre ensemble leurs objectifs.



RENCONTRE AVEC LES CHAMPIONS ET PARTAGE D'EXPERIENCES

Le sportif Hatem Ben Arfa s'est 
notamment rendu au Nomad Gym pour 
prendre le temps d'échanger, écouter et 
partager un moment convivial avec les 
jeunes de la ville de Nanterre.

Avec des infrastructures modulaires de qualité et 
accessibles à tous, Champion Spirit propose une pratique 
du sport sans engagement, des séances d’entraînement à 
la demande et des événements sportifs gratuits (compéti-
tions, séances hebdomadaires…).
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12 / Le management d’athlètes / entraîneurs
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Champion Spirit accompagne de nombreux athlètes, principalement des personnalités « 
bigger than life » dont le rayonnement va bien au-delà du stade ou de la salle.

Ruth Gbagbi est une médaillée olympique ivoirienne, 
championne du monde de taekwondo et o�cier de l'Ordre 
National du Mérite. Elle est également quadruple Championne 
d'Afrique, vainqueur des Jeux Africains, médaillée des Jeux 
Mondiaux Universitaires, Vice-Championne du Monde par 
équipe.

Lors des Jeux Olympiques de Rio 2016, elle devient la première 
femme médaillée olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire et la 
première Championne du Monde ivoirienne à l'occasion des 
Championnats du Monde 2017 de taekwondo en Corée du sud. 
En 2014, elle a été nommée ambassadrice des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de Nanjing par le Comité Olympique.



Ambassadrice de la Fondation Heart Angel, elle oeuvre pour la promotion de l'éducation, 
la culture et les valeurs du sport afin d'accompagner la jeunesse ivoirienne dans la 
réalisation de leurs rêves.

Tyrone Spong : Tyrone Spong est un combattant de 
kick-boxing, muay-thaï, boxe anglaise et MMA néerlandais 
d'origine surinamienne. En janvier 2013, il s’est classé sixième 
mondial dans la catégorie « heavyweight ». Enfant, il grandit à 
Amsterdam, où, pour éviter les méandres de la rue, il se plongera 
dans le kickboxing à l'âge de 13 ans. Il fait son premier combat à 
15 ans et gagne par KO au premier round. Certains de ses 
premiers partenaires d'entraînement étaient Alistair, Valentijn 
Overeem, et Gilbert Yvel. Il a également fait carrière en MMA et 
boxe anglaise. Il a un temps été entraîné aux États-Unis par 
Floyd Mayweather Sr, le père du boxeur Floyd Mayweather Jr. 
Son palmarès est de 107 victoires pour 116 combats en 
kick-boxing.
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13 / Réseau “Leading Gyms”
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Cheick Cissé : Cheick Cissé est un champion international de 
taekwondo. Triple Champion d'Afrique, Vice-Champion du 
Monde universitaire, Vice-champion du Monde par équipe, il est 
également le premier et unique ivoirien médaillé d'or lors d'un 
Grand Prix. Numéro 3 au classement Olympique, il est qualifié 
pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 dans la catégorie des -80 
kilos et remporte la médaille d'or en battant le britannique Lutalo 
Muhammad, devenant ainsi le premier sportif champion 
olympique de la Côte d'Ivoire de l'histoire (le 19 août 2016).

Le « Projet Makers »

En janvier 2022, ouvrira à Paris 17ième un projet unique en son genre. Porté par la 
rencontre entre Champion Spirit © et le Groupe Galia, « Projet Makers » est un espace de 
plus de 1700m2 au total qui comprendra un spa, une piscine et une large salle dédiée au 
fitness. Dans le sillage de l’hôtel qui visera un positionnement 4* supérieur lifestyle, des 
espaces de co-working proposeront un environnement de travail moderne de bien-être 
et de culture sportive.



14 / Partenariats

Drake, Booba, David Blaine, Serena Williams, Youri Djorkae�, 
Tyrone Spong, Marion Cotillard, Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche…
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Ils font confiance à Champion Spirit…

Ils sont venus et nous font confiance

« Les humains en tant que forces plutôt qu’êtres… Il allait essayer de les 
considérer sous cette lumière. » Norman Mailer, Le Combat du Siècle

YANNICK ALLENO



Champion Spirit © est désormais un acteur reconnu de la 
rencontre entre le corps et l’esprit. Athlètes de classe 
mondiale (football, boxe, athlétisme…), chefs 
d’entreprises, influenceurs, personnalités du monde de la 
mode… ou tout simplement pères et mères de famille se 
donnent tous rendez-vous chez Champion Spirit ©.
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Une Académie : 14 boulevard Raspail, 75007 Paris
http://championspirit.com/

Contacts Médias Agence 14 Septembre

Chloé Rigomier
Chloerigomier@14septembre.com
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