
Les salles
de fitness 

face au virus

Par 
Lise

Printemps 2021. La 
Covid-19 est aujourd’hui 
dans nos vies à tous, 
la pandémie commence à 
impacter le milieu du 
sport. Les salles de 
fitness, fermées depuis 
plus près de 9 mois, sont 
actuellement en danger 
comme les commerces, les 
restaurants ou encore 
les bars…

En France, on compte environ        
4 500 salles de sport. Celles-
ci sont fermées entièrement 

depuis maintenant octobre 
2020 ... L’économie du sport est 
sous perfusion. Les employés 
sont au chômage partiel. Les 
salles de sport organisent 
des cours en visioconférence. 
Essentiels à leur survie, cela leur 
permet surtout de maintenir un 
contact avec leur clientèle.
Dans ces structures, nous 
dénombrons 40 601 emplois. 
Le responsable du Syndicat 

des salles de sport, M. DOLL, 
réclame la réouverture des 
salles et une continuité des 
aides économiques durant une 
période allant de 6 à 12 mois 
pour éviter un « effet ciseau » 
entre le manque de clientèle à 
l’ouverture (départs en vacances) 
et la reprise des charges (loyers, 
coûts fixes).
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DOSSIERupeut-on se passer de sport ?

Les salles de sport étant fermées, 
les adhérents ne peuvent plus 
s’y rendre, certains d’entre eux 
ne font presque plus de sport : 
« Puisque les salles sont fermées, 
je fais donc moins de sport » nous 
explique Lauriane LEMARTELEUR, 
adhérente d’une salle de fitness. 
Pour d’autres, cette pandémie a 
changé leur manière de faire du 
sport : « Je peux aussi bien faire du 
sport à la maison qu’en salle, avec 
des équipements adaptés que j’ai 
achetés exprès pour continuer un 
effort physique, en faisant en plus 
de la course à pied au moins 3 fois 
par semaine » nous confie Rémy 
DARNATIGUES, adhérent de la 
salle Basic Fit.

La salle SPORT AND FORM à 
Gaillac, indépendante depuis 
10 ans, a bien sûr elle aussi été 
fermée pendant certains mois. 
Pour garder un contact avec sa 

clientèle, la coach Claire BASTIÉ a 
décidé de faire quelques directs 
avec ses adhérents seulement. 

Pour s’organiser, les coachs ont 
réduit le nombre de personnes 
dans les cours pour respecter 
les distances. Ils ont aussi ouvert 
des inscriptions pour que les 
personnes préviennent avant 
de venir aux cours afin qu’il y 
ait exactement le nombre de 
personnes ou même moins. 
Il y a malheureusement une 
alternative à la salle, qui est bien 
évidemment le sport à la maison. 
La salle a sans doute perdu des 
ressources financières étant 
donné qu’elle a arrêté tous les 
prélèvements. Pour l’instant, les 
coachs n’ont aucune nouvelle de 
leurs adhérents. Ils ne peuvent 
donc pas savoir si la salle a perdu 
des adhérents mais « sûrement 
que oui ».

La 
situation 
est très 
critique : 
entre «30 
et 40 % » 
des salles 
risquent 
de mettre 
la clé 
sous la 
porte.
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Salle de fitness 
SPORT AND FORM 
à Gaillac :
un espace resté vide trop 
longtemps ...
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