LE TENNIS

PAR JEAN-PHILIPPE
ET SOPHIE GAILLARD
ANAÏS (15 ANS), EVE (11 ANS)
ET MAËLIA (5 ANS)

Chez les Gaillard, le sport et ses valeurs occupent une place de choix.
Jean-Philippe, ancien footballeur en club régional, notamment chez les
Girondins de Bordeaux et au TFC de Toulouse transmet la passion du
sport à toute sa famille. Aujourd’hui, il pratique toujours la course deux à
trois fois par semaine. Grâce à Forever, il est maître de son agenda et peut
accompagner ses trois filles pendant les compétitions pour un partage de tous
les instants !
Anaïs pratique le tennis et l’athlétisme. Son cursus scolaire est orienté vers l’athlétisme.
Eve et Maëlia font du tennis. Voilà trois graines de championnes qui portent haut les
couleurs de Forever ! Jeu, set et match !

Principaux résultats sportifs en 2016
À Maurice, le classement est différent de celui de la Métropole. Il y a 5
tournois importants entre septembre et la fin de l’année dont un majeur
qui regroupe tous les jeunes de l’Océan Indien (Réunion, Afrique du Sud,
Lesotho, Botswana, Madagascar, Seychelles…).
Anaïs concourt dans la catégorie 16 (16 ans et plus).
Eve pratique le tennis dans la catégorie U12 (n°2 ou n°3). Elle vient de
remporter les championnats nationaux dans sa catégorie d’âge en étant
première année U12.
Anaïs et Eve ont commencé le tennis à 4 ans ½.
Maëlia a commencé le tennis en novembre 2015 en ramassant les
balles ! Elle vient tout juste de débuter les cours.

Entraînements

• Eve s’entraîne 7h par semaine
ainsi que le samedi à la Fédération
mauricienne de tennis : 2h30
(technique et tactique) dont 1h avec
un coach pour le renforcement
musculaire.
• Anaïs s’entraîne 3h par semaine
pour le tennis et 3h par semaine pour
l’athlétisme.

Vision du sport
« Le sport est une école de vie : discipline et respect
de l’autre. Pour un enfant, les valeurs du sport sont un
bagage supplémentaire dans leur vie au quotidien que
ce soit à l’école ou à la maison. Même si le tennis est un
sport individuel, il existe une dimension collective dans la
compétition lorsque les filles représentent leur pays. Elles
sont avant tout guidées par leur passion. Nous les suivons
dans leur développement. »

FOCUS PRODUITS :
Forever KidsTM
Rythme scolaire soutenu, emploi du temps surchargé, mais également mauvaises habitudes
alimentaires et manque de sommeil peuvent provoquer une fatigue persistante chez l’enfant.
Forever KidsTM contient 12 vitamines (A, complexe de vitamines B, C, D, E) et 2 minéraux (fer,
zinc). Cette association agit sur le système immunitaire pour lutter contre les infections, réduit
la fatigue et favorise le développement cognitif de l’enfant et de l’adolescent.
Les comprimés sont parfumés à la fraise.
Composants principaux : 12 vitamines, fer, zinc.
Conseils d’utilisation : enfants à partir de 4 ans et jeunes adultes. 4 comprimés par jour (en 1
ou 2 prises à prendre pendant les repas).
120 comprimés à sucer ou à croquer.
Forever KidsTM | 354

Routine produits
•
•
•

Cœur d’Aloès
Forever KidsTM
Absorbent-CTM : deux cures par an.

Au quotidien, Anaïs et Eve consomment le Cœur d’Aloès et le Forever KidsTM. Maëlia
consomme depuis quelques mois le Forever KidsTM. Cette routine produits permet
aux filles de booster leurs défenses naturelles. La transition des saisons dans
l’environnement chaud et humide de l’île Maurice se fait naturellement et elles évitent
ainsi les baisses de régime après les entraînements et les compétitions. De plus,
elles se massent avec le Thermogène, pour un meilleur confort musculaire.

Recette
Cocktail maison
Anaïs et Eve apprécient particulièrement au retour de l’école et
avant leurs entraînements un verre de Cœur d’Aloès mélangé avec
des fruits de saison (mangues, bananes, litchis).

Comment développer la cible sport ?
1. Faire partie d’un club, d’un groupe de course, de marche… pour devenir la vitrine des produits Forever que nous
partageons. Nous adhérons à l’idée d’être la vitrine de notre activité professionnelle : plaisir et performance réunis.
2. Le parrainage se fait naturellement grâce à des contacts que nous connaissons déjà ou qui savent que nous
sommes engagés dans cette activité et plus particulièrement dans la cible sport.
3. Consommer les produits lors d’un entraînement (en salle ou en extérieur), accompagner nos enfants lors des
compétitions sont des visibilités qui nous exposent positivement à de nombreuses questions. Que consommezvous ? Qu’est-ce que Forever Living Products ? Que proposez-vous ? À nous de jouer à ce moment précis !
4. Les réseaux sociaux sont aussi des supports complémentaires indispensables.

Personnes recrutées dans la cible sport
Des professionnels de la santé, des clients et des coachs sportifs ont rejoint notre équipe. Nos partenaires coachs
sportifs et sportifs de haut niveau sont amenés à conseiller le programme Forever FIT.
Nos partenaires apprécient l’accompagnement que nous leur proposons : les aider dans le choix des produits
pour leurs premières commandes, les informer sur les marchés à cibler (un sportif de haut niveau est une belle
vitrine en compétition), les guider dans l’approche de leurs contacts...
La qualité des produits est le point déterminant ! Nos produits ont une valeur ajoutée incroyable qui s’apprécie très
rapidement. Programme Forever FIT, les buvables, le Lite UltraTM... Autant de produits qui parlent pour nous !

Valeurs Business et Sport
•
•
•
•

Honnêteté (actions et discours)
Encadrement
Altruisme
S’investir pour un résultat commun

« Le sport compte beaucoup dans notre
famille. Il nous permet de partager
beaucoup de choses avec nos trois
enfants (plaisir, efforts, valeur, sens des
responsabilités, résultats...). »

Prochains objectifs ?
Faire de 2017 une année de concrétisations et de découvertes !
•
•
•

Anaïs souhaite découvrir les courses de montagne et s’investir aussi dans cette voie qu’elle ouvre naturellement
pour Eve. Sa passion du sport devrait aussi lui permettre de faire des choix d’orientation scolaire pour sa
Première.
Eve continuera son apprentissage du tennis en ayant comme objectifs des déplacements en Métropole et à La
Réunion. C’est un projet familial qui nous tient tous à cœur. En parallèle, elle devrait dès sa rentrée scolaire de
5ème intégrer la section sportive de son collège.
Maëlia va s’épanouir dans le tennis, suivre la voie de ses grandes sœurs et découvrir le mini-tennis à travers
des tournois dans sa 6ème année.

