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Nadine Gonneau pratique le handball en club depuis 32 ans. Elle est 
actuellement licenciée au Saint-Pierre Handball Club à La Réunion. Elle a 
été désignée dès son premier entraînement à 13 ans au poste de gardienne 
pour sa souplesse et parce qu’elle n’avait pas peur du ballon ! Elle se fait 

alors remarquer en arrêtant le tir de Nathalie Selambarom, handballeuse internationale 
vice-championne du monde dans l’équipe de France en 1999 et nombreuses fois 
championne de France ! Lorsque Nadine a commencé à jouer, les handballeuses de 
l’équipe étaient en première division et championnes sur plusieurs saisons. Elle a un 
mental d’acier, ce qu’il faut pour motiver les joueuses, pour gérer la pression et pour ne 
pas subir les tirs des adversaires lors des matchs.

Vision du sport

Pour être compétitif sur le terrain de sport, 
notre corps doit être au sommet de sa forme. 
C’est la même chose dans la vie professionnelle 
et personnelle. Je dois être capable d’atteindre 
mes objectifs. Je suis très active : j’entraîne 
les petits de l’école de handball -8 et -10 filles/
garçons, un Challenge important depuis deux 
ans et j’entraîne également les filles -17 ans. 

Dans le sport et le Business, ce sont deux 
types de management qui demandent 
beaucoup d’empathie à l’égard de chacun, 
de responsabilisation collective et d’écoute. 

Gérer des sportifs et gérer des équipes 
comportent de nombreuses similitudes :
- Il faut s’investir
- Faire en sorte que les partenaires soient actifs
- Rester motivé

   
Entraînements

2 entraînements par semaine de 1h30 et 1 match par 
semaine.

•  Échauffement avec ou sans ballon, course ou jeu de balle 
et surtout reproduire les gestes que l’on va effectuer en 
match. 
•  Étirements pour être prête dès le début de l’entraînement. 
•  Séance de souplesse en alternance avec les séances de 
tirs à tous les postes.
•  Situation de jeux comme en match.
•  Match.
•  Séance de contre-attaque et relance de gardien.
•  Séance de jets de 7 mètres (pénalty).
•  Étirements des membres inférieurs (ischio-jambiers, 
mollets, adducteurs) de façon prolongée et forcée pour 
gagner en souplesse.

+ Entraînements spécifiques gardien. 
+ Matchs d’entraînement contre une équipe de garçons du 
club ou une équipe féminine d’un autre club.

Principaux résultats sportifs

Quand j’étais plus jeune, je jouais au Handball Club de 
Saint-Louis en D1 et l’équipe était championne sur plusieurs 
saisons. 

Saison 2015-2016 : 2ème au championnat en D2 dans le Club 
de Saint-Pierre.

Saison 2016-2017 : notre objectif est de finir 1ère 
et de passer en D1.



Recette

Cocktail maison

30 ml de Forever Pomesteen Power mélangé à 30 ml de Pulpe 
et du jus d’ananas frais. Grenade, mangoustan, poire, framboise, 
mûre, airelles, voilà un cocktail de fruits exotiques et de fruits 
rouges idéal pour démarrer la journée sur une note gourmande et 
tonique. J’accompagne cette boisson d’un Forever Lite Chocolat 
avec des framboises.

Routine produits

• Le Soin Équilibre Sonya : une hydratation optimale pendant les entraînements et les matchs.
• 1 comprimé d’Absorbent-CTM : maintenir un bon niveau de tonus et 

d’énergie.
• 4 comprimés de Gin ChiaTM : avant de démarrer le travail pour la 

concentration et la pêche au quotidien.
• 1 gélule de LeanTM : 30 mn avant le repas.
• 1 dose d’Argi+TM : avant l’entraînement.
• Aloe First TM pour les cheveux : idéal pour les sportifs car se laver les 

cheveux tous les jours, les abîme. Il est donc important de les protéger.
• 1 cure de Gelée Royale : pour la résistance de l’organisme à la fatigue 

et pour son action tonique générale sur l’organisme.
• Le MSM : pour mes genoux très sollicités.
• Le FABTM, Forever Active BoostTM : de l’énergie assurée !
• La Gelly : pour les impacts de ballons. Les bleus disparaissent très rapidement. 

FOCUS PRODUITS : 
Forever Active HATM

L’acide hyaluronique (HA) est un composant de la matrice extra-cellulaire qui compose un 
grand nombre de tissus du corps humain. Il est notamment présent dans le cartilage des 
articulations dont il assure la flexibilité. Jusqu’à récemment, en raison de sa grande taille, 
l’HA ne pouvait être administré que par injection. Désormais, grâce à une technologie de 
fractionnement enzymatique (dite injuv®) les molécules d’HA sont fractionnées en fragments 
assimilables par voie orale.

Composants principaux : 8,3 % d’Injuv® qui fournit 9% d’acide hyaluronique, 5 % de poudre 
de racines de curcuma, 5 % d’huile de gingembre. Contient du soja.
Conseils d’utilisation : prendre 2 capsules par jour.

Forever Active HATM 60 capsules | 264



Comment développer la cible sport ?

- Se montrer dynamique, optimiste, enthousiaste et mettre en avant son engagement dans le Business comme 
dans le sport.
- Avoir une attitude de gagnant, montrer son assurance et sa motivation. Le sportif cherche la réussite et saura 
donc se relever dans l’échec car il sait l’accepter. 
- Montrer que le Business, c’est l’opportunité d’apprendre et de s’améliorer. 
- Insister sur les objectifs à atteindre car le sportif sait visualiser son succès et ses performances. Il s’entraîne pour 
gagner et être performant. Les gagnants ont un but et ils y parviendront quoi qu’il arrive.

Quels sont les résultats observés chez les sportifs ? 

Mes clients sportifs utilisent essentiellement la Thermogène, le MSM Gel pour les échauffements, ce qui évite les 
blessures car les muscles sont préparés, ainsi que le FABTM pour la performance et le coup de boost avant les 
matchs.

Certains clients m’ont d’abord vu en train de boiter, en train d’éviter les escaliers puis être de nouveau mobile. Ils 
m’ont demandé quels produits je prenais. Ce fut un réel plaisir de parler de l’Active HATM, du FreedomTM et du Aloe 
MSM Gel. Puis en voyant ma forme au quotidien, je leur ai progressivement conseillé le Gin ChiaTM, l’Argi+TM et le 
FABTM.
J’ai principalement conseillé des coureurs de trail (compétition ou loisir) qui souffraient d’inconforts aux genoux et 
aux chevilles. Ils ont vu leurs chronos s’améliorer. Certains ont remarqué qu’ils avaient une énergie qu’ils n’avaient 
pas avant de consommer les produits. 

Je conseille plus particulièrement aux personnes souhaitant perdre du poids, redessiner leur silhouette et stabiliser 
leur poids, le C9 et le FIT15. J’ai perdu 5 kilos avec le C9 au mois de juillet l’année dernière. Et depuis le début 
de l’année avec les comprimés de GarciniaTM, LeanTM, ThermTM, la Pulpe et le Lite UltraTM ainsi que le programme 
FIT15 en juin, j’ai perdu 12 kilos soit au total 17 kilos en restant en forme et sans fonte de muscles. 
C’est encourageant et motivant. J’ai perdu non seulement du poids mais aussi des centimètres. Je suis passée de 
la taille 48 à la taille 44. L’activité sportive en parallèle permet de perdre du poids et de rester en forme. Ces kilos 
perdus m’encouragent et me motivent encore plus !

Plusieurs clients ont adopté la Pulpe, le Garcinia PlusTM, le LeanTM et le ThermTM pour une perte de poids car ils 
m’ont moi-même vu en perdre* :
- Ma belle-sœur est passée de la taille 44 à 38 en 6 mois grâce à cette association de produits.
- Mon autre belle-sœur a perdu 5 cm de tour de taille (elle est passée de 74 cm à 69 cm) et 5 cm de tour de 
hanches (elle est passée de 103 cm à 98 cm).
- Ma cousine a perdu également 4 kilos avec le GarciniaTM, le LeanTM et le ThermTM.

« Dominer la peur, triompher de la fatigue et vaincre la difficulté »

« Je suis plus compétitive et je me fixe de nouveaux défis. 
Et mes clients, me voyant ainsi, ont été nombreux à faire les 
programmes qui ont été suivis de résultats très encourageants ! »

*Les témoignages présentés sont des expériences individuelles de personnes ayant suivi le 
Programme F.I.T FOREVER ou utilisé les produits de la gamme Fitness et Minceur Forever. Comme 
pour tout programme de rééquilibrage alimentaire, des repas contrôlés et des exercices physiques 
réguliers sont nécessaires pour perdre du poids à long terme. Demandez toujours l’avis de votre 
médecin traitant avant d’entreprendre un régime amincissant, un programme sportif ou de modifier 
vos habitudes nutritionnelles.



Conseils pour les FBO qui veulent viser la cible sport

1/ Utiliser les produits et les faire tester. Avoir toujours dans son sac de sport l’Argi+TM, la Thermogène, le MSM et 
quelques FABTM. Cela permet de prêter son tube en cas de blessure d’un joueur, de donner une dose d’Argi+ pour 
récupérer…

2/ L’expérience personnelle contribue à la réussite. Les personnes souhaitent des résultats et quand elles voient 
votre transformation et votre forme, elles sont séduites.

3/ Bien connaître les produits et leur efficacité.

Valeurs Business et Sport

•  Accomplissement et réussite. Une des raisons d’être 
du sport est d’offrir aux pratiquants de tous niveaux un 
sentiment d’accomplissement en dépassant ses limites. 
•  Générosité dans l’effort et persévérance. Pour le 
Business Forever, c’est un élément essentiel de la réussite. 
•  Enthousiasme. Le sport procure des sensations et des 
joies immenses. Leur intensité dépasse de loin celle de la 
vie courante et vous emmène dans un autre univers comme 
chez Forever. 
•  Esprit d’équipe. Cela nous amène à réaliser des exploits 
que l’on croyait hors de portée. Les amitiés nouées chez 
Forever, comme sur les terrains, sont parmi les plus belles 
et les plus solides. Il faut vivre le sport comme un immense 
plaisir, à la mesure – extraordinaire – de ce qu’il apporte.

« Prochain objectif 
personnel : encaisser le 
moins de buts possibles à 
chaque match ! »
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