
Présentation:
MONOYER Erick, j’ai 30 ans. Je suis gérant d’une auto-école. Depuis mon jeune âge, j’ai 
pratiqué le foot, mais surtout le karaté à Monaco avec un grand maître Japonais. J’ai 
obtenu ma ceinture noire et participé à quelques compétitions notamment les coupes 
d’Europe de Lisbonne lorsque j’avais 15 ans.
Ensuite une fois entré dans la vie active, j’ai laissé le sport de coté au profit des filles, 
discothèque etc…
Une fois stabilisé, je deviens papa et c’est à ce moment-là que je commence à reprendre 
quelques activités physiques à la maison (pompes tractions etc…)

1) Quand et comment as-tu découvert le Crossfit ?
J’ai découvert le Crossfit grâce à mon père qui n’est autre que le coach de la BOX. Lors 
d’un repas de famille, il voit ma barre de traction. Tout fier de lui montrer mes capacités à 
me soulever, c'est là qu'il me présente le mot "WOD" et m'explique ce qu'est le Crossfit. 
C'est une révélation. 

2) Pourquoi le Crossfit ?
Tout simplement car il représente pour moi l’idéal sportif. Ce sport m’a aidé à grandir, 
m’épanouir et me rendre heureux.
De plus, il m’a permis de me rendre compte des capacités physiques dont je disposais.
Le corps humain est capable d’exploit inimaginable et j’essaie à chaque WOD de me 
dépasser et d’atteindre mes limites.

3) Quel(s) est ou sont tes mouvements ou WOD préférés ?
Mes WODS préférés sont les enchainements du style « fifty », « Yvan le terrible », « 300 
etc…
Mes mouvements préférés sont les pull-up, box jump et j’adore l’haltérophilie.
En revanche la course à pied est mon talon d’Achille, je suis un sprinter et non un 
marathonien.

4) Que t’apporte le Crossfit dans ton quotidien ?
Depuis que je pratique le CrossFit, je suis en super forme et je me suis développé 
physiquement.

5) Quel est ton athlète préféré ?
Pas vraiment mais bon Rich FRONING et les gars du top 10 me font rêver et Camille 
Leblanc est une athlète impressionnante.

6) Que manges-tu ? Suis tu un régime particulier notamment Paléo-zone ? Quel est 
ton plat favori ?
Je mange Paléo dans la mesure du possible, (viande, légumes verts, noix et fruits.) et 
Oméga 3

7) Tes objectifs pour 2013?
-Progresser encore et encore.
-Je suis déjà content de m’être qualifié pour la finale KIM MYCUP en 31eme position. 
Donc je suis déjà comblé que je compte parmi les 50 premiers Crossfitters de France.
-Faire le max pour être qualifié à la French Throwdown.
-Réussir mon Level one que j’ai déjà échoué 3 fois !!! À cause de l’anglais, comme cela 
j’assisterai mon père dans le coaching de la BOX.



« Mention spéciale à ma femme Marion qui supporte tous mes entrainements de folie. »


