
Présentation:
Je m'appelle Mike , j'ai  22 ans je mesure 1,80 m et pèse 76 kg , j'ai pratiqué le foot  
pendant  15 ans  de 5 ans a 15 ans au  niveau semi-professionnel en  cfa 2 , puis  une 
ennième blessure m'éloigne des terrains et du sport en général . Je suis resté 2 ans 
sans aucune activité sportive jusqu'au jour où je découvre le crossfit. Je m’entraîne 5 
a 6 fois  par semaine  minimum 1 heure par jour et coure régulièrement. 

1) Quand et comment as tu découvert le Crossfit ?
J'ai découvert le Crossfit   par hasard en juillet 2012 par l'intermédiaire de Erick 
Monoyer qui était mon professeur d'auto-école et qui me vantait monts et merveilles 
qu'était le Crossfit. J'ai donc voulu participer à une séance s'inspirant de la méthode 
Crossfit dirigé par l'actuel coach level 1 de la Box de Menton Crossfit Patrick 
Monoyer. J'ai tout de suite accroché, j'ai retrouvé des sensations que j'avais perdu et 
même découvert de nouvelles sensations.

2) Pourquoi le Crossfit ?
Pourquoi le Crossfit, je crois que tous les crossfiteurs savent pourquoi, c'est parce 
qu'on devient très vite accro aux effets d'un WOD, avoir cette sensation d'avoir tout 
donné, de croire que cette fois-ci c'est vraiment la fin pour nous et qu'on va y rester, 
être à la recherche de son souffle, avoir les yeux qui piquent, parfois avoir la tête qui 
tourne. Ca peut paraître fou mais c'est cela qui est bon et que l'on recherche. C'est un 
sport complet qui nous pousse à dépasser sans cesse nos limites, à être toujours plus 
fort. Comme disait Serge Blanco " plus l'adversaire est fort et plus il t'oblige à 
hausser ton niveau ", or l'adversaire principal d'un crossfiteur ce n'est pas le type qui 
est en face de nous ou à côté mais c'est lui-même. Chaque jour il se bat contre lui-
même, c'est son objectif, sa priorité. Aujourd'hui, il doit faire mieux qu'hier et demain 
mieux qu'aujourd'hui et pour ça il repousse sans cesse ses limites ne serait-ce que 
pour gagner 1sec ou 1 reps. A la fion d'un WOD, nous sommes fiers, contents de nous 
mais au fond de notre tête on soit très, que demain nous allons revenir au même 
endroit et que l'on va en baver, repousser encore une fois ses limites et tout ça pour 
faire mieux qu'aujourd'hui.

3) Quel(s) est ou sont tes mouvements ou WOD préférés ?
Mes mouvements préférés sont le deadlift, le snatch, le clean. Il y a une telle force et 
détermination qui se dégage du crossfiteur que c'est juste magnifique. J'aime bien 
aussi tout ce qui est box jump, burpees, corde à sauter. En revanche, je déteste les 
push-up. Pour ce qui concerne les WOD, j'apprécie assez les FRAN mais j'adore les 
WOD interminables où il faut un mental d'acier pour les finir.





4) Que t’apporte le Crossfit dans ton quotidien ?
Au quotidien le Crossfit m'a permis de me développer musculairement, (j'ai quand 
même pris 10kg en 10 mois à peu près), mais aussi surtout de me consolider, 
renforcer certains muscles, qui en avaient vraiment besoin. Aujourd'hui, je me sens 
mieux physiquement grâce à lui. Le Crossfit m'a beaucoup aidé dans mon métier car 
je travaille dans le bâtiment et doit régulièrement transporter des dizaines de kg et les 
mouvements d'haltérophilie m'ont apprit à ne pas me faire mal. Hors, le grand 
changement qu'a provoqué le Crossfit dans ma vie de tous les jours c'est qu'il m'a 
donné une nouvelle famille avec des gens or, et on a aucune envie  de les laisser 
partir. Seuls les adhérents de la  Box Menton Crossfit peuvent comprendre. Et pour 
cela je remercie Patrick et Maria Monoyer qui dès le début ont su installer dans leur 
box cette joie de vivre et cet esprit familial qui y règnent depuis bientôt un an, et il 
faut remercier aussi tous les adhérents qui ont accepté l'esprit familial de la salle et ne 
l'ont pas rejeté et ainsi chaque adhérents a porté sa pierre à l'édifice Menton Crossfit.

5) Quel est ton athlète préféré ?
Je n'est pas vraiment d'athlète préféré mais beaucoup d'entre eux force à l'admiration 
comme Djibril Cissé qui n'a jamais fait parti de l’élite mondiale mais y a toujours cru 
et s'est toujours battu pour l'atteindre. Malgré ces graves blessures à répétition, il s'est 
toujours relevé et a toujours pu refaire parti de l'équipe de France de foot. Mais ce 
que j'aime vraiment dans le sport ce sont les moments sportifs remplis d'émotion 
qu'on oubliera jamais comme lorsque Dereck Redmond  finit sa course à cloche pied 
après avoir eu un claquage, ou encore lorsque le sport marque l'histoire comme 
lorsque Jesse Owens premier athlète noir a remporté 4 médailles aux Jeux 
Olympiques de 1936 devant Hitler.

6) Que manges-tu ? Suis tu un régime particulier notamment Paléo-zone ? Quel 
est ton plat favori ?
Je mange de tout en très grande quantité, c'est simple, j'ai toujours faim et en plus je 
mange n'importe quoi et n'importe comment, il n'est pas rare que mes repas se 
résument à pizza, kebab,  mcdo. Autant dire que le régime paléo n'est pas pour moi, 
mais doucement j'essaye de m'y interésser, de m'y approcher car j'ai constaté moi-
même les résultats sur des amis et c'est spectaculaire. J'aime de nombreux plats mais 
mon plat favori ce sont les pâtes, j'en mange au moins une fois par jour quand ça met 
possible.

7) Tes objectifs pour 2013?



Mon objectif pour 2013, je pense que c'est le même que celui de la Box Menton 
Crossfit, devenir toujours plus fort, rapide pour peut-être un jour accrocher l'élite 
française, puis européenne et comme il n'est pas interdit de rêver pourquoi pas 
mondiale.


Merci ;)


