
e U-Bound a fait son entrée 
il y a environ 3 ans dans 
les salles de fitness. Bien 
que la discipline compte 
chaque année de nouveaux 
adeptes, elle ne se pratique 

pas à tous les coins de rue. C’est donc 
à Lausanne, à l’Ecole club Migros, que 
je dois me rendre pour jouer les filles 
de l’air ! Dans le couloir, deux copines 
dont l’une a invité l’autre à venir faire le 
grand saut. Cette dernière se plaignant 
d’être fatiguée se fait rabrouer par la 
première qui répondra, limite agacée “C’est 
seulement APRES ta séance du U-Bound, que 
tu pourras dire que t’es vraiment crevée !” 
Ça promet, j’ai envie de m’enfuir... Trop tard, 
la prof arrive, divinement sculptée dans 
un pantacourt rose bonbon et un tee-shirt 
moulant vert acidulé. Raquel m’accueille 
avec un sourire jusqu’aux oreilles, et dans 
un accent hispanique gorgé de soleil, me 
réconforte “Tou va voirrre, tou va bien 
t’amouser !” Je n’en doute pas.
Tout le monde installe son petit trampoline, 
pendant que Raquel rappelle brièvement 
les consignes de sécurité : éviter le port 
de pantalon long, vérifier le serrage de 
lacets sous peine de se retrouver coincée 
dans les ressorts ! Pour ce qui est de la 
discipline elle-même, il ne s’agit pas d’un 
concours à celui qui saute le plus haut, 
mais bel et bien d’enfoncer la toile à grand 
coup d’impulsion musculaire ! Il n’empêche 
que rebondir sur un trampoline de 93 cm 
de diamètre sans me retrouver les 4 fers 
en l’air, me paraît déjà un challenge en 
soi. Soucieuse de bien faire, je prends 
évidemment place au premier rang, j’avoue 
que je ne serai pas déçue.

HIP ! Hop !
La musique se met en marche, Raquel 
entame une séance d’échauffement. Petits 

sauts à pieds joints, suivis du pied gauche 
qui alterne avec le pied droit en ciseau, 
même chose, mais avec saut sur le côté, 
clôturé par un habile levage de genoux 
droite/gauche, le tout par série de 4 ! 
Malgré une défaillance psychomotrice 
quasi innée, je réussis à reproduire 
intégralement les enchaînements et 
reçois même les encouragements du 
coach (j’suis trop fière !). Réminiscence 
de l’enfance, ou goût prononcé pour un 
certain masochisme, je prends un vrai 
plaisir à m’enfoncer dans cette toile qui me 
résiste... Du moins pendant les 10 premières 
minutes, car passé l’échauffement, le 
rythme s’accélère, je sens mes cuisses 
se raidir, mes mollets se durcir malgré les 
pauses (trop rares) qui viennent ponctuer 
les fameux «pics cardio» durant lesquels je 
suffoque littéralement ! Ça se complique 
encore lorsque des mouvements de bras 
viennent accompagner mes pas de danse, 
mais Raquel, dans son infinie bonté (ou 
pitié), me dispense de l’exercice. Au 
bout de 50 minutes de ce traitement 
à rebondissements, notre prof finit son 
cours par une séance d’étirements et 
quelques exercices de relaxation dans 
une lumière tamisée.
Nul doute que le U-Bound soit une façon 
originale et ludique de travailler l’équilibre, 
de solliciter la musculature des jambes, de 
renforcer les articulations, les fessiers, la 
ceinture abdominale, tout en régulant et 
en fortifiant le système cardio-vasculaire. 
Une seule séance permettrait même de 
dépenser jusqu’à 900 calories ! Le bénéfice 
est bien réel, excepté pour le haut du 
corps qui reste assez peu sollicité. Ce qui 
n’a finalement pas beaucoup d’importance, 
puisqu’une femme est rarement remarquée 
pour la beauté de ses bras ! ■
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EN L’AIR !

+ d’infos

www.ecole-club.ch
Tarif : 190 chf les 10 séances.

28 actives 11

DÉVELOPPÉ PAR LE GROUPE RADICAL FITNESS, LE U-BOUND EST UNE 

DISCIPLINE INSPIRÉE DU STEP, VENUE TOUT DROIT D’ARGENTINE. LE PRINCIPE ? 

ENCHAÎNER RAPIDEMENT DES CHORÉGRAPHIES SUR UN MINI TRAMPOLINE, 

LE TOUT SUR DES RYTHMES BIEN CADENCÉS... AUTREMENT DIT, RIEN À 

VOIR AVEC LES JOYEUX SAUTS DE MON ENFANCE !

sautsautsautsautsport

réconforte “
t’amouser !
Tout le monde installe son petit trampoline, 
pendant que Raquel rappelle brièvement 
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