
Présentation: 
Meyer Stephane. 33 ans et toutes mes dents. j'habite et bosse sur menton. je suis comptable 
dans une etude notariale. 
 
1) Quand et comment as tu découvert le Crossfit ? 
Ancien footeux, j'ai du arreter le sport suite à un accident de moto. j'ai mis le sport de coté et au 
bout de 2 ans me suis rendu que j'etais physiquement à la rue. j'ai decide l'an dernier a reprendre 
et en ecoutant les louanges de ce sport par Vincent RATTEZ j'ai eu l'envie de tester. 

 

2) Pourquoi le Crossfit ? 
Le Crossfit car c'est un sport complet qui allie cardio et force, avec des variantes tous les jours 
pour eviter l'ennui et qui permet de se surpasser. tout ca dans une super ambiance où tout le 
monde s'encourage 

 

3) Quel(s) est ou sont tes mouvements ou WOD préférés ? 
J'aime et deteste tout. voir les wods ecrit sur tableau m'effraie à chaque fois mais une fois 
terminé suis heureux de l'avoir fait. et en redemande le lendemain. 

 

4) Que t’apporte le Crossfit dans ton quotidien ? 
Ce sport m'a redonné gout au sport et à l'effort. en le pratiquant 4 fois par semaine, ca me permet 
de me liberer l'esprit et me defouler physiquement apres une journee de boulot. depuis je me 
sens plus serein et me sens beaucoup mieux dans mon corps.  
 
5) Quel est ton athlète préféré ? 
Sans etre original je suis impressionné par RICH FRONING et tous les autres competiteurs. Je le 
suis autant par mes collegues de la box qui me tire vers le haut  

 

6) Que manges-tu ? Suis tu un régime particulier notamment Paléo-zone ? Quel est ton 

plat favori ? 
Je fais beaucoup plus attention a mon alimentation mais sans me priver. j'ai essaye le regime 
paleo mais trop restrictif pour moi 

 

7) Tes objectifs pour 2013? 
Progresser et progresser encore. avoir un meilleur cardio, ameoliorer ma technique pour les 
mouvements d'halterophilie. et surtout continuer a prendre du plaisir à pratiquer merci à 
Vincent RATTEZ pour m'avoir inciter a tester ce sport, merci à Pat le coach de nous trouver tous 
les jours de nouveaux wod, merci à tous les autres crossfiteurs de la box pour me booster 

 

 

Merci ;) 

 


