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En 2014, Marcus LEACH a décidé de prendre en main sa silhouette. 
Pendant onze mois intenses, il a sculpté son corps et a complètement 
changé son style de vie. Il est désormais Ambassadeur FIT pour Forever. 
En 2016, il a enchaîné les défis sportifs les plus incroyables !

Vision du sport

« La maîtrise de soi, de son corps et de 
son esprit permet de se dépasser au-delà 
de ce que nous pouvons imaginer. »

                             
Entraînement

« Mon entraînement est centré essentiellement sur le vélo tout en étant adapté à l’alpinisme. En semaine, je me lève 
à 5h30 et je pédale pendant deux heures dans un abri de jardin que j’ai aménagé ! Je peux caler le réglage de mon 
vélo en fonction des différentes routes de montagne que je souhaite gravir tout en regardant des vidéos qui défilent 
sur mon Ipad. Tandis que les paysages défilent, la résistance de ma roue arrière augmente en fonction du relief. 
C’est la meilleure astuce que j’ai trouvée pour gérer au mieux mon temps parce que je dois également m’occuper 
de mon Business… et ne pas oublier mes devoirs de père et d’époux ! Le week-end, je dispose d’un peu plus de 
temps. J’en profite pour faire de longues sorties à vélo de 100 à 200 km. »

Principaux résultats sportifs en 2016

Alpinisme
• Ascension du Mont-Blanc (4 810 mètres).
• Ascension du Kilimandjaro (sommet le plus haut d’Afrique : 5 895 mètres).
• Ascension du Mont Elbrous avec ses 5 642 mètres (sommet le plus élevé d’Europe) en 8 heures depuis le camp 

de base situé à 2 800 mètres d’altitude.

Cyclisme
• Londres-Paris en 24 heures : 300 km de Trafalgar Square à l’Arc de Triomphe en traversant la Manche en ferry 

entre Newhaven et Dieppe.
• Étape du Tour de France Megève-Morzine en 5 heures, soit une moyenne de plus de 29 km/h.
• Tour du Mont-Blanc complet soit 330 km et 8 000 mètres de dénivelé soit 17 heures d’endurance.
• La Marmotte : course cyclo-sportive de 174 km, 5 000 mètres de dénivelé en 8 heures et 11 minutes.
• La Haute Route de Nice à Genève soit 800 km au cœur des Alpes en 7 étapes.



Recommandation produit

« J’utilise de nombreux produits Forever. L’Argi+TM est le produit dont je ne peux pas me passer. 
Non seulement ce produit m’accompagne au quotidien dans mon entraînement mais il me permet 
de supporter un entraînement intense sans ressentir la fatigue et d’atteindre une forme optimale 
pour mes Challenges. »

Recette

Milkshake expresso et dattes

Ingrédients :
• 2 cuillères doseuse de Forever Lite UltraTM Vanille
• Double expresso froid
• 3 belles dattes moelleuses
• 250 ml de boisson à l’amande non sucrée 
• 1/2 c. à c. d’extrait de vanille

Faire tremper les dattes dénoyautées dans un 
bol d’eau chaude pour qu’elles ramollissent et 
absorbent l’eau pendant deux minutes. Ajouter tous 
les ingrédients de la recette dans un blender et mixer 
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter 
des glaçons et saupoudrer de cacao en poudre. 

Routine produits

• Forever FreedomTM. La vitamine C contribue à la formation normale 
du collagène des os et des cartilages. Idéal pour une pratique sportive 
quotidienne. 

• Forever Argi+TM me permet de repousser mes limites pendant l’entraînement 
et contribue à la réussite de mes Challenges. Avant mon entraînement, 
je prépare un bol de porridge avec des flocons d’avoine, de la boisson 
de coco et des raisins secs accompagné de deux comprimés de Forever 
ThermTM et un stick d’Argi+TM.

• Forever ProbioticTM. Un mode de vie sain commence avec une alimentation 
équilibrée. Y associer des probiotiques renforce la flore intestinale. 

• Forever ThermTM me donne l’énergie indispensable pour bien démarrer ma 
séance de sport.  

• Forever DailyTM. 12 vitamines et 8 minéraux dans un comprimé pour 
compléter les nutriments apportés par une alimentation équilibrée. 



Comment développer la cible sport ?

« Je partage simplement ma passion pour l’opportunité 
d’Affaire et les produits. À travers mes Challenges sportifs, 
j’essaye de montrer aux autres que, grâce à Forever, ce 
mode de vie est possible et ne le serait peut-être pas avec 
un autre métier. »

Partage du temps entre le Business et les activités sportives

Dans la vie, tout est question d’équilibre et j’applique cette philosophie aussi bien dans mes Challenges sportifs 
que dans la construction de mon Business Forever. Mon métier de FBO me permet d’accomplir mes rêves. 
Construire un Business solide me donne la possibilité de partir une semaine pour un Challenge cycliste ou pour 
gravir un sommet sans demander la permission à mon patron ! 
Il est important d’avoir une vie en dehors de Forever tout en n’oubliant pas que c’est grâce à son équipe 
que l’on trouve la force d’accomplir ces défis ! 

Conseils pour les nouveaux FBO qui veulent se lancer 
dans une pratique sportive

Que vous vous lanciez dans un nouveau sport ou que 
vous ayez envie de mener une vie plus saine, mon 
principal conseil est de choisir un sport qui vous plaît ! 
Il y a tellement de choix qui s’offrent à vous. 
Personnellement, j’adore le cyclisme, la randonnée et 
l’alpinisme. J’encourage tout le monde à se fixer un 
objectif. Cela peut être simplement courir 5 km. Il faut 
gravir les échelons au fur et à mesure. Cette course de 
5 km vous mènera progressivement au marathon !



« Qui voulez-vous être dans six 
mois, un an ? C’est votre vie ! 
C’est votre métier ! Foncez ! 
Il ne faut pas avoir de regrets ! »

Prochains objectifs ?

« Le Tour de France est d’aussi loin que je me souvienne le Challenge 
sportif qui me fascine le plus ! Mes différents Challenges me conduisent 
naturellement vers celui-ci. Ce sera mon Challenge le plus ambitieux. 
Et pourquoi pas le Giro en Italie et la Vuelta en Espagne… »
Côté alpinisme : l’ascension du Mont Snowdon au Pays de Galles qui 
culmine à 1 085 mètres. Marcus a pour objectif d’enchaîner les 8 parcours 
menant au sommet dans un effort continu soit 95 kilomètres et 
7 155 mètres de dénivelé. 

Valeurs importantes dans le sport et dans le Business Forever

Les grands Leaders savent comment encourager et conduire leurs équipes vers le succès sans les brusquer et 
les récompenser pour le travail accompli. Aucun objectif ne se réalise seul. Nous avons besoin d’une équipe pour 
accomplir de grandes choses. Chris Froome a récemment remporté son Troisième Tour de France. C’est son nom 
que la postérité retiendra mais il aurait été incapable de réaliser cet exploit sans le travail et le soutien de son 
équipe. Les deux grandes leçons que je tire du sport dans mon Business au quotidien sont le leadership et le 
travail d’équipe.  

« Dans le cyclisme et l’alpinisme, 
l’objectif est le même : gravir 
le sommet des plus hautes 
montagnes ! »


