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Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
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cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que

votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des

l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
Santétiers,
: pourquoi
l’activité physique n’est-elle pas remboursée ? Notre enquête.

des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre


consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.
En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles.
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer

les cookies».
Saint-Étienne

Enquête : "Le nain de l'accueil m'a mordu le
pied." Drôle d'ambiance chez Basic-Fit à SaintÉtienne
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires
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Paramétrer les cookies

La salle de sport Basic-Fit rue des Docteurs Charcot à Saint-Étienne est au coeur d'une

surprenante légende urbaine : un "nain" agresserait régulièrement la clientèle. Enquête.
Continuer sans accepter →
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Une salle de sport de Saint-Étienne est devenue un mème mettant en scène un « nain » agressif dans des situations plus loufoques les
unes que les autres. (Illustration ©MN/76 actu)
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
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du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
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des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
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pendant que j’étais en train de faire des tractions (…). Bref à fuir… »
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires
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Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.
Des centaines d’avis Google mettent en cause un « nain » qui travaillerait à l’accueil de la salle Basic-Fit rue des Docteurs Charcot à
Saint-Étienne.
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Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.
En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles.
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires
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« Avoue t’es venu voir les commentaires sur le nain », interroge d’ailleurs « Hana
Robert » dans un message posté en décembre 2021 adressé à celles et ceux venus
consulter ce recoin du web pour se divertir plutôt que pour se faire un avis. 65
pouces approbateurs font office de réponses.

Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.
En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles.
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Aucun doute : le Basic-Fit est au coeur d’un mème alimenté par des internautes qui n’y ont peut-être jamais mis les pieds. (©Capture
Vous
pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
d’écran
Google)
Voir nos partenaires

Le phénomène semble avoir pris de l’ampleur à partir du mois de juillet 2021,
quand plusieurs comptes influents sur les réseaux sociaux ont donné de l’écho
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aux premières occurrences d’avis comiques, comme par exemple le youtubeur
Terracid, suivi par 1,5 million de personnes sur Twitter.
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Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
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consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.
En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles.
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires
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Mais pourquoi ? Pourquoi la salle basic-Fit de la rue des Docteurs Charcot se
retrouve-t-elle au cœur d’un tel tourbillon de calembours acerbes ? Si
l’exagération est évidente, « il y a une part de vérité là-dedans », confie Mégane,
une stéphanoise qui connaît bien l’établissement.
D’ailleurs, les premières critiques de l’entreprise mettant en cause une personne
de petite taille remontent à décembre 2019. Il y a deux ans, bien avant
l’engouement sur les réseaux sociaux, « Taha Domti » écrivait : « Le petit du staff
est insupportable », lui reprochant de maltraiter sa clientèle.

Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.
En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles.
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires
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« Comme dans tout travail, on a des consignes à respecter », rappelle un
employé de Basic-Fit. « Il arrive que mes collègues ou moi-même devions refuser
l’accès à la salle à des clients, voire en mettre certains dehors pour des raisons x
ou y », poursuit-il.
Voilà qui explique pourquoi certaines personnes, qu’elles fassent référence au
« petit du staff » ou non, puissent juger désagréable l’accueil qui leur a été
réservé.
Un confrère du « nain » croît connaître le point de départ de cette histoire qui
remonterait à la période « avant Covid » selon lui. Une approximation
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
corroborée
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respectait
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tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre

Cesconsentement
derniers spécifique
seraient
lesl’utilisation
auteurs
des
premières
critiques
écrites en
de
pour
de la
géolocalisation
précise
et/ou des informations
sur guise
les
caractéristiques
votre appareil.
représailles
à de
l’encontre
du responsable de petite taille. Ces propos auraient

ensuite
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En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles.
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires
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Les premiers avis ciblant spécifiquement « le petit de l’accueil » seraient le fait d’adolescents précédemment mis à la porte par la
personne en question. (©Capture d’écran Google)

Des rires et des étoiles
À certains égards, l’affaire pourrait relever du harcèlement et de la
stigmatisation. Mais la personne ciblée par ce flot de commentaires gratuits et
parfois insultants « en rigole bien », assure un de ses proches.

Actu Saint-Étienne n’a pas pu entrer en relation avec « le nain de Basic-Fit », ni
avec son employeur, sollicité lundi 10 janvier via son agence de communication.
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#Insolite
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.
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Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
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Actu Saint-Étienne
Qui sommes-nous ?
Contact

Abonnez-vous pour lire le journal PDF en illimité
Je m'abonne
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site,
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tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
des publicités et du contenu, les données d’audience et le développement de produit. Vous pouvez donner votre
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En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
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Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
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Annonces legales
Examens
Élections
Publihebdos
Agence APEI
Hebdoscom
J'achète près de chez moi

Sites du groupe Sipa-OF
Ouest-France
Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
Autres
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données à caractère personnel telles que
votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre expérience utilisateur, la mesure d’audience
du site, la promotion de nos contenus, produits et services, l'interaction avec des services proposés par des
tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé, la mesure de performance
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Hébergement dédié : Groupe DIS, Digital Ad Trust et ACPM. Conception et design : Datagif.
consentement spécifique pour l’utilisation de la géolocalisation précise et/ou des informations sur les
caractéristiques de votre appareil.
En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos politiques
Cookies et Données personnelles.
Certains partenaires ne demandent pas votre consentement et s'appuient sur leur intérêt commercial légitime
pour traiter vos données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «Paramétrer
les cookies».
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos choix cookies en bas de nos pages.
Voir nos partenaires
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