
Alain Fleury 

Professeur de cours collectifs et Personal trainer 

Alain Fleury, canadien d’origine, ancien champion du Canada de 

gymnastique artistique dans la catégorie « Juniors », hockeyeur 

passionné, a entamé sa carrière semi- professionnelle en 1966 dans 

la «Compagnie de Gymnastique et d’Expression Corporelle ARS 

GYMNASTICA » à Montréal dans la troupe de Hugo De Pot. 

A partir de 1969, il commence sa carrière professionnelle comme danseur, puis premier 

danseur et enfin danseur étoile à la « Compagnie des Ballets Modernes du Québec » à 

Montréal. Parallèlement, il danse pour la « Compagnie Radio et Télévision du Canada ». 

Pendant ce temps, il fait plusieurs stages dans les meilleures compagnies de danse en Europe 

et en Belgique dans l’école de danse « Mudra » de Maurice Béjart. 

De 1975 à 1976, il est engagé par le « Comité d’Organisation des Jeux Olympiques » pour la 

composition et la mise en scène des chorégraphies des cérémonies d’ouverture et de clôture 

des jeux olympiques de Montréal. 

Alain Fleury arrive en Suisse en 1976. En tant que danseur, il participe à plusieurs émissions 

de télévision suisse, danse dans la troupe de l’ensemble chorégraphique de la Suisse 

Romande. En tant qu’entraîneur, il prépare des équipes de gymnastique artistique, dont 

l’équipe nationale et participe avec elle à de nombreux championnats nationaux et d’Europe. 

A partir de 1981, il cumule les fonctions dans différents fitness, écoles de danse et centres 

sportifs à Genève mais en 1988, il se concentre sur le domaine du sport, devient professeur et 

ensuite responsable du fitness au « Centre Sport et Santé », devenu ensuite l’ « Open Club » à 

Bellevue et en 1995, Alain Fleury est nommé directeur du secteur fitness au sein de l’ « Open 

Club », renommé en 2000 le « Geneva Country Club ». 

En 2003, fort de ses expériences, il décide de voler de ses propres ailes et crée avec ses 

anciens amis et collègues l’ « Espace Santé de Bellevue ». 


