
PAR KEVIN SANTOS

26 ANS - 1M84 - 84KG - ÉDUCATEUR SPORTIF
MÉDAILLÉ DE BRONZE SUR 400M AU CHAMPIONNAT RÉGIONAL 

L’ ATHLÉTISME
400 MÈTRES



Kevin SANTOS, médaillé de Bronze au Championnat régional 
en 2016 sur le 400 mètres, est à la fois coach sportif et FBO chez 
Forever. Il développe son concept de fitness et propose ses services 
de « personal trainer » tout en conseillant les produits Forever. 

Passionné par l’athlétisme, il connaît très bien la gamme Forever. Il utilise 
régulièrement les produits Argi+TM et la Pulpe d’Aloès Stabilisée.
En développant la cible sport, Kevin est parvenu au statut d’Animateur en 4 mois 
et a atteint le niveau Manager Adjoint en moins d’un an.

                Résultats

• Performance inter-régional 2 sur 400 m 
en 2016 (51’’22)

• Médaillé de Bronze sur 400 m au 
Championnat régional en 2015

Le sport c’est...

« ... la base de tout ! Cela permet de travailler sur la 
musculation, la coordination des mouvements, la circulation 
sanguine et l’élimination des toxines ».

                             
Entraînement

• 15 à 20 minutes d’échauffement comprenant : un footing de 10 minutes, allure lente à modérée, suivi de 
10 minutes de «gammes» (mouvements d’échauffements spécifiques à l’athlétisme comme des montées de 
genoux, des jambes tendues, des talons fesses, des déroulés de chevilles...).

• étirements dynamiques
• 2 ou 3 accélérations sur piste pour faire monter la fréquence cardiaque
• étirements dynamiques
• 30 à 45 minutes de séance en fonction de la dominante : qu’il s’agisse de course (vitesse, résistance, 

endurance, survitesse, fréquence gestuelle...) ou de musculation (force, volume, endurance de force, 
gainage...). Les temps de récupération varient, par exemple 6 x 200 m en 25 secondes avec 6 minutes de 
récupération entre chaque course, soit une séance 40 minutes.

• 15 minutes de retour au calme et d’étirements statiques (footing de récupération, étirements debout et au sol). 
Les étirements diffèrent d’une séance à une autre, en fonction de l’objectif de la séance et de l’état de fatigue 
essentiellement.

• Les séances d’entraînement peuvent durer jusqu’à 2h au total.
• Ne pas oublier de boire beaucoup d’eau (2L par jour en moyenne) par petites gorgées pendant l’entraînement 

et très fréquemment (toutes les 10 minutes en moyenne). Compléter avec un verre d’eau pétillante le soir pour 
l’apport en minéraux.



Recommandation produit

« L’athlétisme est un sport éprouvant. La consommation en oxygène et en sang augmente 
considérablement pendant l’effort. L’Argi+TM réduit ma fatigue et me donne de l’énergie. »

FOCUS PRODUIT : L’Argi+TM

Vitalité, force, endurance, sport extrême, Forever Argi+TM combine la L-Arginine à un cocktail 
unique de vitamines et d’extraits de fruits pour un accompagnement efficace pendant et 
après un effort extrême. Les vitamines C, B6 et B9 contribuent au rendement normal du 
métabolisme énergétique. Elles réduisent également la fatigue.

Conseils d’utilisation : prendre une dose de poudre d’Argi+TM par jour diluée dans un verre 
d’eau, de jus ou de Pulpe d’Aloès pour une boisson délicieuse (10 g de poudre pour 240 ml 
de boisson).

Argi+TM 300 g | 473

Recette 

À prendre à jeun, une demi-heure 
avant le petit-déjeuner.

Dans un mixeur, mettre :
- 60 à 80 ml de Pulpe d’Aloès 
Stabilisée Forever
- 1 dose d’Argi+TM *
- 2 oranges
- 2 kiwis
- à diluer avec de l’eau et des 
glaçons selon les goûts

Mixer le tout et déguster !
Rien de meilleur pour faire le plein 
en vitamines et en énergie pour la 
journée !

Je complète avec une barre de 
Forever Pro X2TM, riche en protéines, 
qui favorise le maintien de la masse 
musculaire.

*uniquement pour les personnes de plus de 18 ans



Principales valeurs

Au niveau individuel : la détermination et la volonté

Au niveau collectif : apprendre à connaître les gens qui nous 
entourent et se rapprocher des personnes qui ont la même 
perception du Business

« Dans la course comme dans 
mon Business, je dois pouvoir être 
à la fois rapide et endurant ».

Avec quels produits débuter son Business ?

L’Argi+TM

La pulpe d’Aloès Stabilisée
« Le combiné de ces deux produits constitue un mix parfait pour un 
regain d’énergie. Dans 80% des cas, l’effet boost est ressenti dans les 
24h qui suivent, que l’on s’adresse à des sportifs confirmés ou à des 
débutants. Les résultats sont visibles et il y a un effet boomerang : le 
FBO gagne confiance en lui et en ses produits et il en va de même pour 
le client, qui dans la plupart des cas, commande soit de la pulpe, soit de 
l’Argi+... soit les deux. »

Résultats observés 
chez les clients

• Regain d’énergie
• Diminution de l’effet jambes 

lourdes
• Fatigue moins importante 

après l’effort

Routine produits

• 60 à 80 ml de Pulpe d’Aloès Stabilisée tous les jours (matin et midi)

• 1 dose d’Argi+TM tous les deux jours

• 1 shaker de Forever Lite Ultra chocolat avant le coucher tous les trois jours 
pour contribuer au maintien de la masse musculaire

• 1/2 barre de Forever Pro X2TM 45 minutes avant chaque séance de 
musculation pour une meilleure utilisation des protéines par l’organisme.

Le saviez-vous ?

Le 400 mètres est apparu aux Jeux Olympiques pour la 1ère 
fois en 1896 pour les hommes et 1964 pour les femmes.



Comment développer la cible sport ?

• Tester les produits Forever, c’est les adopter !
• Favoriser les moments d’échange et de partage avec les adhérents pour 

comprendre leurs attentes et leurs objectifs, et ainsi mieux les conseiller sur 
les produits Forever.

• Proposer un bilan de forme, recevoir un maximum d’informations sur les 
habitudes sportives, les disponibilités des adhérents et leurs objectifs en 
terme d’activité physique (perte de poids, prise de masse musculaire, 
préparation de compétition...).

• Instaurer un climat de confiance.
• Conseiller les produits Forever en fonction des attentes de chacun.
• Le but n’est pas de vendre à tout prix, mais plutôt de conseiller afin que 

l’intéressé atteigne son objectif plus rapidement ou plus facilement.

Conseils pour bien commencer dans l’activité

Croyez en vos produits. Les sportifs du monde entier sont exigeants envers eux-mêmes et envers le monde 
extérieur, car ce sont des personnes qui savent se fixer des objectifs et qui sont prêtes à de nombreuses 
concessions. Ainsi pour pouvoir démarrer l’activité sereinement et démarcher la cible sport, il est indispensable 

de croire en ses produits. Et pour se faire, le FBO doit évidemment les avoir essayés afin de mieux les connaître.

Soyez au contact de vos clients. Être disponible pour eux, ne pas être QUE des vendeurs mais également 
des conseillers. Prenez soin d’eux, appelez-les fréquemment et prenez de leurs nouvelles. Guidez-les sur 
l’usage des produits... Notre implication est un atout colossal dans la vente directe. Nos FBO, à l’opposé des 

parapharmacies ou des lieux de ventes traditionnels, ont l’occasion de tester (goûter, sentir, toucher, étaler...) nos 
produits avant de les acheter.

Soyez organisé. Il en va de votre image de professionnel. Vous ne pourrez organiser vos journées sans 
agenda, vous ne pourrez gérer votre business sans un cahier de liste de noms, vous ne pourrez progresser 
dans l’activité sans votre cahier d’objectifs, vous ne serez pas crédible si vous êtes en retard ou si vous ne 

répondez jamais au téléphone. Soyez professionnels, jouez le jeu du marketing de réseau et peu importe l’objectif que 
vous vous êtes fixé avec Forever (vente, réseau...). Définissez une stratégie de travail et courrez vers une vie meilleure 
pour vous et vos proches.

Intéressez-vous au marché des compléments alimentaires. Travailler ce marché qui est en pleine expansion, 
c’est s’assurer une activité régulière.

Chiffres clés

CC par mois 
avec les 
produits 
sport Forever2
personnes 
recrutées dans 
la cible sport, 
en 8 mois20

    Prochain objectif

Les Championnats de France 
seniors en juillet 2017.

« Il faut savoir 
faire des sacrifices 
pour atteindre les 
objectifs que l’on 
s’est fixés ».


