
Training Academy, le spécialiste de la 

transformation physique et perte de poids 

rapide, lance un challenge de 10 semaines avec 

100 000 euros cash à gagner 

Au-delà des mauvaises habitudes nutritionnelles et des catastrophiques régimes 
"yo-yo", un des principaux facteurs d'échec de la perte de poids est la démotivation. 

Quand il y a de nombreux kilos à perdre, il est frustrant et décourageant de faire 
des efforts sans voir l'aiguille de la balance bouger et encore moins sa silhouette 
s'affiner. 

Aller dans une salle de sport classique ? Si a priori cela semble une bonne idée, en 
pratique c'est souvent loin d'être le cas. D'abord parce qu'il y a la peur d'être jugé 
par les coachs et les membres qui n'ont pas le même vécu. Ensuite, parce que 
durant les séances de fitness, il faut s'adapter au niveau du groupe, ce qui peut 
être trop difficile et décourageant. 

C'est pour en finir avec cette situation que Thomas GETIN & Faustine LEFEVRE ont 
lancé en 2008 la Training Academy. Le concept ? Des anti-salles de sport 
spécialisées dans la perte de poids et la transformation physique ultra-rapide (6 
semaines en moyenne). 

Plus de 24 000 personnes ont déjà bénéficié de cette méthode exclusive qui leur a 
permis de changer de vie. 

Alors pour fêter sa 12ème rentrée en beauté, la Training Academy lance 
un événement inédit dans l'histoire du fitness en France : un Challenge 
extraordinaire de 10 semaines avec 100 000 € cash à gagner pour ceux & celles 
qui réaliseront les plus belles transformations physiques. 

Motivation garantie ! 

 

http://www.trainingacademy.fr/
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Le 100.000 euros CA$H CHALLENGE : un concours exclusif 
dont les inscriptions sont ouvertes à partir du 9 septembre 
qui débutera le 28 septembre. 

La Training Academy lance un programme inédit de transformation physique en 
France qui propose de changer réellement la vie des participants ! 

Pour 299€, il est ainsi possible de profiter pendant 10 semaines de : 

1. Séances illimitées à la Training Academy ; 
2. Planning alimentaire ; 
3. Groupe de motivation et de soutien privé ; 
4. 3 mesures de masse grasse. 

Thomas GETIN, co-fondateur, souligne : 

Ce programme innovant de transformation physique vise à transformer en 
profondeur la vie des gens à tous les niveaux : leur corps bien sûr, mais 
aussi leur bien-être et… leur compte en banque ! 

Il s'agit d'impacter positivement un maximum de personnes pour les aider à 
réaliser leurs rêves et à reprendre confiance en elles. 

Alors pour récompenser ceux/celles qui se seront donnés à fond dans ce 
programme, 100 000 euros récompenseront les plus belles transformations 
physiques. 
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Un nombre de places limité et de nombreux lots à remporter 

Les nouveaux "happy bodies" pourront remporter : 

 1er lot : 80 000 € ; 
 2ème lot : 8 000 € ; 
 3ème lot : 4000 € ; 
 4ème lot : 2000 €. 

Pour pimenter le challenge, nous proposons un challenge dans le challenge. 

Et ce n'est pas tout, il y a aussi des abonnements de 24, 12 et 6 mois à la TA à 
gagner pour une valeur totale de plus de 130.000€ ‼️ 

Les inscriptions au programme seront officiellement lancées le mercredi 9 
septembre à 9h. 

Training Academy, le numéro 1 de la transformation 
physique rapide et durable en France 
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La Training Academy a été conçue comme une anti-salle de sport. 

Son secret ? Une approche qui prend en compte les difficultés propres à 
chacun.e et les objectifs à atteindre. 
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Thomas confirme : 

Nous proposons du coaching individualisé en groupe : chez nous, ce sont les 
séances qui s'adaptent aux personnes et non l'inverse ! Concrètement, cela 
signifie qu'au sein d'une même séance, le contenu sera adapté au niveau de 
chacun.e. 

Et le concept cartonne ! Dès sa création en 2008, la Training Academy s'est 
imposée comme le leader de la transformation physique en France. 

L’accès aux anti-salles offre également un maximum de souplesse pour s’adapter 
aux besoins et aux disponibilités de tous : Des challenges de 6 semaines, des 
programmes ponctuels ou des engagements avec suivi personnalisé. 

Quant à l’impact des challenges sur la motivation, il a largement été prouvé lors 
des précédentes éditions du Challenge pour perdre 7 kilos en 6 semaines depuis 
2014 et l’Ultimate Challenge depuis 2017 (5% de masse grasse à perdre en 6 
semaines). 

Les + Training Academy : une facilité à se renouveler en créant de nouveaux 
programmes (Céto, détox, Thailande anti-challenge....) et une ambiance 
bienveillante & conviviale. 

Des anti-salles de sport partout en France 

 

Les fondateurs : Thomas GETIN & Faustine LEFEVRE 
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La Training Academy a déjà accompagné avec succès plus de 24 000 
transformations physiques dans toute la France. 

9 salles sont ainsi disponibles à : 

 Nantes : https://www.facebook.com/Training-Academy-Nantes-
596271433769042 

 Rennes : https://www.facebook.com/trainingacademyrennes 
 Angers : https://www.facebook.com/Training-Academy-Angers-

1931782510443373 
 Bordeaux : https://www.facebook.com/trainingacademybordeaux 
 Toulouse : https://www.facebook.com/Training-Academy-Toulouse-

317593592180928 
 Lyon : https://www.facebook.com/Training-Academy-Lyon-

277694295954469 
 St Etienne : https://www.facebook.com/Training-Academy-Saint-Etienne-

204993706796437 
 Metz : https://www.facebook.com/Training-Academy-Metz-

309366193124143 
 Tours : https://www.facebook.com/trainingacademytours 

Témoignages client.e.s 

Voici un florilège de témoignages laissés par les clients des anti-salles Training 
Academy sur Facebook : 

Hayet : "Je recommande a fond la TA! Une ambiance au top qui change de toutes 
les salles de sport, des coach vraiment géniaux, une salle agréable et spacieuse. 

Les exercices changent tous les jours et le cours est parfaitement chronométré! 
Les plages horaires permettent à quiconque de faire sa séance à n’importe quelle 
heure bref que du positif." 

Chrystelle : "Excellente salle de sport avec des séances diversifiées.Les coachs sont 
très professionnels. Dans cette salle il n'y a pas de jugement sur le physique! et ça 
c'est super je vous recommande la TA" 

Sébastien : "Curieux, motivé pour perdre poids, je me suis rendu a la training 
academy. Après les différentes réunions j'étais septique sur ma capacité à réussir 
ce challenge (- 7 kg en 6 semaines). 
Les premières séances sont dures... et après on kiffe quelque soit notre niveau, il 
y en a pour tous. Sauf pour ceux qui viennent montrer leurs muscles (l'antisalle 
n'est pas pour eux) . 
Pour finir, le plus appréciable, le staff juste génial, disponible, souriant et 
surmotivé.... La salle n'a pas de machine de musculation, mais tous le matériel 
pour bosser correctement. Toutes les séances se font en cours collectifs. Bonne 
ambiance assurée. 
Bilan: en respectant les règles: -14.3 Kg en 6 semaines." 
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Kelly : "Une expérience incroyable ! Je suis une personne pudique, peur du regard 
des autres et au final grâce à ce challenge j’ai pu prendre confiance en moi, 
prendre plaisir à faire du sport grâce à cette équipe de coach au top. Accueil 
merveilleux et avec le sourire. Je recommande à fond". 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.trainingacademy.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/thomasgetin/?hl=fr 

Contact Presse 

Samira CHAIR 

E-mail : samira.chair.ta@gmail.com 

Tel : 07 71 28 09 27 
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