
Déjà un quart de siècle que le concept 
Musclemania® existe. Et ce sera la 
quatrième année que Paris accueillera 
cet événement exceptionnel les 2 et 
3 octobre prochains. Parfois critiqué, 
souvent imité, mais jamais égalé, ce 
show a lieu dans un endroit magni-

fique : la Cité des Sciences. L’organisa-
tion 2015, précise, efficace, et toujours 
passionnée, apporte une crédibilité in-
déniable à cette édition.
Dans cette nouvelle rubrique intitulée 
« regards d’athlètes », il était impor-
tant de laisser librement s’exprimer 
toutes celles et tous ceux qui font la 
légende de ce concours unique.
Sans but de promotion ni langue de 
bois, la parole est désormais aux ac-
teurs…
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Maxime Parisi (France) : « un éclairage magnifique 
mettait parfaitement en valeur de beaux plateaux d’athlètes »
« Au Musclemania® Paris 2014, l’ambiance était excellente. C’était sympa de par-
tager les backstages avec des athlètes étrangers. Sur scène, un éclairage magni-
fique mettait en valeur de beaux plateaux d’athlètes, composés en moyenne de 25 
Men’s P hysiques. Le cadre était magnifique, ça on ne peut pas le nier ! Les ves-
tiaires et les coulisses étaient propres et spacieux, c’était idéal pour se mettre en 
condition. J’ai apprécié aussi l’entrée des compétiteurs, par derrière, dissimulée de 
la vue du public. Franchement, si je n’avais pas connu un problème de classement 
et une remise des prix tardive, je n›aurai rien eu à redire. C›était vraiment une très 
belle compétition ! »

Dewayne J. Malone (USA) : « la plus belle expérience de 
ma carrière sportive ! »

« Ayant déjà remporté 4 fois le titre 
de Musclemania® World, ce fut un 
honneur d’être sur scène à Paris, l’an 
dernier. Je ne me suis pas occupé du 
jugement de ma catégorie Pro. Même 
si je ne fus pas d’accord avec le ver-
dict des juges, j’en garde un excellent 
souvenir. Les gens ont été merveilleux 
avec moi. Rencontrer des européens 

fut vraiment un grand moment. C’était 
aussi la première fois que je voyageais 
en dehors des États-Unis. Des instants 
qui changent une vie. J’ai certainement 
vécu la plus belle expérience de ma car-
rière sportive ! »

Michel Decolle (Belgique) : 
« Musclemania® est une 
fédération prestigieuse, 
mondialement reconnue dans 
le bodybuilding naturel ! »
Le lieu était grandiose et l’ambiance 
était vraiment excellente ! L’édition 
2014 a été superbe mais le show fut 
un peu précipité par le retard. Sinon, 
je suis fier d’y avoir participé, et d’avoir 
remporté ma catégorie. Musclemania® 
est une fédération prestigieuse, mondia-
lement reconnue dans le bodybuilding 
naturel.
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Lorie Barghi (France) : 
« Ce titre m’a beaucoup apporté… »
« Le lieu de Musclemania® Paris Show été très bien choisi ! 
La scène est magnifique, les backstages assez grands et bien 
organisés. Malgré l’attente, le show s’est très bien déroulé 
et tout s’est bien enchaîné. J’ai été très heureuse de gagner, 
et soulagée après tous ces mois de diète et d’entraînement 
intensif. J’étais également très émue de voir ma famille si fière 
de moi. Ce titre m’a beaucoup apporté, notamment pour mes 
coachings. »

Bernard Issogola Amaya (France) : « J’ai 
décidé de mettre mon expérience au service 
de l’équipe Musclemania® Paris Show »
L’aventure Musclemania® Pro m’a donné le privilège d’être 
reconnu comme un culturiste professionnel, tout en ayant un 
petit gabarit ; elle m’a apporté la considération, le mérite, un 
certain savoir au contact des meilleurs mondiaux. J’ai égale-
ment découvert le sport business et fait de belles rencontres, 
ce qui fait la richesse de ce sport.

Il était donc logique de mettre mon expérience au service 
de l’équipe Musclemania® Paris Show. Mon rôle est d’appor-
ter le petit conseil, le petit plus dont un compétiteur a besoin 
pour sa préparation. Ma mission est aussi de convaincre les 
indécis(es) sur leur participation et le choix de leur catégorie 
; c’est un travail de fond qui permet de rassurer les débutants 
sur notre discipline sportive et leur transmettre goût de l’effort. 
Le Jour J, mon action sera de veiller au bon déroulement de 
la compétition ,en étant au plus près de tous les athlètes, en 
coulisses, afin de faire respecter le timing prévu. Et je ne me 
priverai pas de glisser quelques conseils à qui voudra...

Javi Mendoza (Espagne) : 
« Un plateau de très haut niveau »
Mise à part l’attente, le concours était très bien. Ces imper-
fections organisationnelles se produisent aussi dans d’autres 
concours, alors soyons tolérants ! Sinon, le lieu était par-
fait et le plateau de très haut niveau. Deelan Duriez, Michel 
Decolle, et les athlètes italiens ont offert un grand spectacle. 
Pour information, j’avais gagné Musclemania® Europe, ainsi 
qu’à la Nouvelle-Angleterre, mais à Paris le niveau était si 
haut que je ne me suis même pas classé… ».

Deelan Duriez (France) : 
« Grâce à Musclemania®, j’ai décroché ma 
carte Pro à 20 ans ! »
Musclemania® Paris Show 2014 était ma dixième compé-
tition. J’avais déjà pris la seconde place en 2013, mais la 
dernière édition fut pour moi une grande satisfaction. Je suis 
fier d’avoir remporté le titre en junior, et celui du « toutes 
catégories », sous les yeux de mon père. Je suis également 
ravi que cette préparation ait porté ses fruits même si j’ai 
encore beaucoup de progrès à faire. Grâce à Musclema-
nia®, j’ai décroché ma carte Pro à l’âge de 20 ans ! Ce 
projet me tenait à cœur depuis mes 16 ans et je suis heureux 
d’avoir pu le concrétiser si jeune.

Maintenant que je peux concourir en professionnel, je 
m’accorde quelques années avant de remonter sur scène car 
les athlètes sont d’un autre niveau.



Silvia Leslie Martinez (USA) : « j’ai très 
envie de revenir à Paris pour concourir »
Cela fait trois ans que je participe à Musclemania® et j’adore 
cette fédération ! Je respecte vraiment les athlètes qui s’en-
traînent naturellement et qui font un travail difficile pour être 
aussi performants. J’ai participé à plusieurs compétitions, 
chez moi, au Texas, et ça a toujours été génial ! C’est une 
expérience merveilleuse. Je suis venue à Paris pour la pre-
mière fois, à l’occasion de l’édition 2014. C’était un rêve qui 
est devenu réalité ! Malgré le retard, j’ai aimé le show et pro-
fité de chaque minute. Ce fut un honneur pour moi de parta-
ger cet événement avec des athlètes du monde entier. Tout le 
monde a été accueillant et solidaire. Ce fut la plus belle expé-
rience de ma carrière sportive et j’ai très envie de revenir à 
Paris pour concourir !

Bertrand Lim (France) : 
« Un vrai show organisé dans une superbe 
salle de spectacles »
Le lieu est juste magique ! Cela n’a rien à voir avec les petites 
salles qu’on a l’habitude de fréquenter en France. Musclema-
nia® Paris, c’est un vrai show organisé dans une superbe salle 
de spectacles, dotée d’un éclairage professionnel. De plus, 
les spectateurs sont bien installés, ce qui est très important. 
L’ambiance est exceptionnelle entre les athlètes. On commu-
nique beaucoup surtout avec des champions étrangers. Ce qui 
permet d’avoir des échanges et des souvenirs inoubliables. 

Lionel Hantscher (France) : 
« Musclemania® Paris Show 2014 m’a 
permis de concourir aux USA et de décrocher 
un sponsor »
Je me souviens de Musclemania® Paris Show 2014 comme 
si c’était hier ! Au départ, je ne pensais même pas atteindre 
le podium. Le niveau était vraiment élevé. Toute la journée, je 
pensais à tous ces mois d’efforts et de sacrifices. Lorsque j’ai 
gagné, j’étais dans les nuages à vrai dire… Et être félicité par 
Ulisses et Simeon Panda, ça n’a pas de prix !

Ce titre m’a apporté une carte Pro qui me permet de parti-
ciper aux compétitions Musclemania® dans le monde entier. 
Ainsi, j’ai pu concourir aux USA, en juin dernier. Le rêve 
absolu de tout bodybuilder. C’était une magnifique expé-
rience ! Inutile de vous dire que les Américains ne font pas 
les choses à moitié… Musclemania® Paris Show 2014 m’a 
permis de concourir aux USA et de décrocher un sponsor, 
Scitec Nutrition.

Emilie Escaffre (France) : « Plus qu’une 
compétition, c’est un véritable show ! »
Le lieu était magnifique et l’ambiance excellente. Plus qu’une 
compétition, Musclemania® est un véritable show ! Le retard 
n’a pas simplifié ma recharge glucidique mais je garde un 
bon souvenir de cette dernière édition à Paris. J’ai pu choisir 
des tenues sympas et originales sur internet pour mes diffé-
rents passages sur scène où je me suis vraiment amusée. 
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Sophie Rouget (France) : « Je conseille à 
tout débutant de faire Musclemania »
Musclemania® Paris Show 2014 était ma première compéti-
tion. Je me suis sentie comme un poisson dans l’eau, car mon 
objectif n’était pas la victoire, mais plutôt de me faire une 
idée des compétitions. L’ambiance était géniale, et le fait que 
plusieurs pays participent à cet événement permet de consta-
ter que l’attitude des athlètes étrangers est souvent beaucoup 
plus sympathique ! Si j’ai choisi ce concours, c’est parce que 
c’était à côté de chez moi et que le lieu est somptueux. Je 
conseille à tout débutant de faire Musclemania® car ce show 
est festif et sans tensions. Je n’ai que de bons souvenirs. Je 
souhaite que toutes et tous s’amusent, car c’est le but ultime 
de ce genre d’évènement.

Fred Mompo (France) : « Musclemania® 
est une grande histoire pour moi ! »
Musclemania® est une grande histoire pour moi ! Après plu-
sieurs participations aux USA, j’ai pensé qu’il serait intéres-
sant d’avoir le même concours en France. Comme j’avais 
un bon contact avec Louis Zwick, le Boss de Musclemania®, 
je l’ai invité en France, lors du salon Mondial Body Fitness 
2012. Puis, on s’est mis d’accord afin que j’organise le pre-
mier show à Paris.

L’aventure Musclemania® m’a également beaucoup 
apporté en tant qu’athlète, puisque je suis devenu Pro en 
2010, après avoir remporté le « toutes catégories » à Miami. 
Bref, travailler, voyager et faire tout ce que j’aime, c’est le 
rêve ! Après avoir gagné l’an dernier, à Paris, je prépare une 
surprise dans la catégorie Pro où j’évolue. Nouveau show, 
nouveau costume, et j’espère de ne pas vous décevoir…

Greg Vong (France) : 
« Musclemania® est accessible à tous et 
idéal pour la notoriété d’un athlète »
J’ai débuté les compétitions Musclemania® en 2012 où 
j’avais obtenu la cinquième place, en bodybuilding, à Miami. 
Ensuite, j’ai opté pour la catégorie Men’s Physique qui cor-
respondait mieux à mes choix esthétiques. Aux dernières 
éditions parisiennes 2013 et 2014, j’ai décroché plusieurs 
podiums.

Pour moi, c’est un vrai show réalisé pour les passionnés de 
fitness et de bodybuilding naturel. Musclemania® est acces-
sible à tous et idéal pour la notoriété d’un athlète. 

Je fais des concours par plaisir. Également pour montrer 
les résultats de mon travail quotidien et de mon évolution. 
Mais le bodybuilding dépasse les compétitions, c’est pour 
moi un style de vie ! 

Le classement n’est que secondaire car les jugements sont 
subjectifs. L’essentiel est de monter sur scène pour partager 
de bons moments avec les athlètes et le public.

Leslie Pantigny (France) : 
« Musclemania®, c’est un esprit familial 
avec de vraies valeurs »
Après avoir remporté l’Open de Polynésie et le titre de cham-
pionne bikini de Tahiti, j’ai continué les compétitions en arri-
vant en France. J’ai décidé de participer à l’édition 2014 de 
Paris où j’ai remporté le titre « toutes catégories fitness » et 
la carte Pro.

Grâce à cela, je peux aussi concourir dans le monde 
entier, profiter des plus belles scènes et affronter les meilleures 
de ma catégorie. Mais au-delà des victoires, des shows et de 
la fédération, Musclemania®, c’est un esprit familial avec de 
vraies valeurs. Le respect, la solidarité, le partage, l’échange, 
nous vivons tout cela dans nos déplacements. Musclemania®, 
c’est un amour commun pour le sport. Un concept tout sim-
plement magique !
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Pour toute information, vous pouvez consulter la page facebook 
de l’organisation « Musclemania Paris Show » ou vous rendre sur 
le site internet musclemaniaparis.com MuscleShow

Nelson Dos Santos 
(France, organisateur de 
Musclemania® Paris 2015) : 
« Afin d’améliorer l’édition 
2015, le staff a été multiplié 
par six et l’événement se 
déroulera sur deux jours. »
Organisation américaine qui fête cette 
année ses 25 ans, Musclemania® est 
présente dans le monde entier. Dès son 
arrivée en France, ce show a rencon-
tré un vif succès. Le concept a immédia-
tement attiré des compétiteurs interna-
tionaux, avec un vif succès auprès du 
grand public et des médias. 

L’ampleur prise par le phénomène a 
obligé la fédération à s’organiser diffé-
remment cette année. Elle a donc décidé 
d’implanter son staff localement afin 
d’être au plus proche de l’événement et 
de ses acteurs. De ce fait, nous valori-
sons sans cesse les athlètes inscrits au 
show pour les mettre dans la lumière. 
Notre communication a été relayée 
jusqu’aux USA, où la fédération compte 
près de 1.000.000 d’abonnés sur face-
book. Certains posts génèrent parfois 
jusqu’à 7000 likes en une seule nuit ! 
Des sponsors ont déjà contactés certains 
athlètes français pour leur proposer des 
contrats. Nous souhaitons impulser le 
culturisme et le fitness à la française. 

Afin d’améliorer l’édition 2015, le 
staff a été multiplié par six et l’événe-
ment se déroulera sur deux jours. La 
première journée sera consacrée aux 
préparatifs du show, à l’enregistrement 
des athlètes, et la seconde, uniquement 
à la compétition. Le fonctionnement 
mis en place est clairement calqué sur 
le modèle Américain qui compte 800 
participants à Las Vegas. Cette année 
encore, Musclemania® Paris permettra 
aux vainqueurs « toutes catégories » de 
décrocher la carte Pro. Ce sera donc 
un des concours les plus attendus de 
l’année !

4 QUESTIONS À LOUIS ZWICK (USA, fondateur et 
producteur de Fitness Universe et Musclemania®) : 
« La promotion et la gestion de l’édition 2015 nous donnent 
une confiance incroyable ! » 

Pourquoi avez-vous décidé d’exporter Musclemania® en 
France ? 

Depuis 25 ans que Musclemania® a été produit et télévisé dans le monde 
entier, la marque a été reconnue comme le leader mondial du fitness et body-
building naturel. Les pays qui prônent la santé, le naturel et les physiques esthé-
tiques, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, sont très importants 
pour nous. Et la France fait partie de ceux-là ! De plus, il y a toujours eu un 
fort contingent d’athlètes français, chaque année, venu pour participer au Mus-
clemania® Univers, et plus généralement aux compétitions américaines. Par 
conséquent, nous savions qu’il était indispensable d’organiser un show à Paris ! 

Que pensez-vous des éditions précédentes organisées à Paris ? 
Quand nous avons débuté avec Musclemania® Paris en 2012, nous savions 

que le show mettrait du temps pour se développer et gagner en popularité. Nous 
étions réalistes, patients et investis dans un projet afin de créer un superbe évé-
nement où les athlètes se sentiraient comme des superstars.

Quel regard portez-vous sur l’équipe d’organisation 2015 ? 
La promotion et la gestion de l’édition 2015 nous donnent une confiance 

incroyable ! L’équipe réalise un travail fabuleux pour transmettre les valeurs de 
Musclemania® aux athlètes naturels français. Ce message est reçu fort et clair 
dans toute l’Europe. La team prend le temps d’expliquer et d’orienter au mieux 
les athlètes pour le prochain show. C’est vraiment très bien !

Un mot pour conclure au sujet les athlètes français ? 
En un mot, passionné(e)s ! Les athlètes français sont fiers de leur apparence 

chez eux, à la salle de gym ou sur scène. Et ils (et elles) aiment briller sur la 
scène Musclemania®. Il (et elles) apportent beaucoup de motivation à notre 
équipe d’organisation qui donnera le maximum pour que chaque compétiteur 
se sente reconnu et apprécié à sa juste valeur.


