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Ayant besoin de 
calme après des périodes hyper 
stressantes, il a quitté Lausanne 
en juillet 2014 pour s’installer à 
Penthalaz et il ne regrette pas son 
choix. «Oui, ici, je revis!» déclare-t-
il en se remémorant fugitivement 
les mois passés où il courait sans 
cesse un peu partout. C’est qu’à 
force d’essayer de «faire revivre» 
les autres, il ne faut pas s’oublier 
soi-même. Notons quand même 
que le rythme n’a pas cessé, ni 
même diminué, mais il se fait 
dans un autre contexte pour ce 
jeune coach sportif de 25 ans 
plein de projets. 

 
Peu de temps après son démé-

nagement à Penthalaz, Johnny Ra-
mos a pris contact avec la Munici-
palité pour lui suggérer de 
promouvoir le mouvement en 
proposant des activités sportives 
aux habitants de la commune. 
«Après quelques échanges de mails, 
j’ai été convié par les autorités à leur 
exposer mon envie. J’ai par la suite 
obtenu le feu vert et depuis le 26 
mars, date du premier cours, j’ac-
cueille les personnes intéressées à 
bouger le jeudi à 18 heures».  

Donner ou redonner le 
goût du mouvement 

En parallèle à sa formation de 
coach sportif, Johnny a suivi diffé-
rentes spécialisations en massage 
et en nutrition. Actuellement di-
recteur d’un centre fitness au sein 
d’une multinationale, il intervient 
également dans un Spa de Lavaux. 
L’an passé, il a souhaité se spéciali-
ser dans un domaine qu’il appré-
cie tout particulièrement: la pré-
paration physique pour les 
sportifs et plus précisément les 
footballeurs. «J’ai ainsi la chance 
de m’occuper de certains joueurs, 
dont Dylan Stadelmann, ancien 
membre du Lausanne Sport, main-
tenant au FC Wolhen».  

Travailler dans le sport d’élite 
et le «sport loisirs» constitue deux 
aspects différents qui plaisent à 
mon interlocuteur. Un point com-
mun néanmoins: «par différents 
exercices à réaliser en groupe ou in-
dividuellement, il est bon de rappe-
ler à chacun, même aux plus entraî-
nés, les bienfaits d’une activité 
physique adaptée».  

L’approche thérapeutique du 
sport lui apparaît indispensable et 
il cite l’exemple d’un vieux mon-
sieur, assidu aux entraînements, 
qui l’informe un jour de son ab-
sence durant quelques semaines 
pour cause d’hospitalisation. 
«Mais, je reviendrai, car ce n’est pas 
une tumeur qui va m’empêcher de 
faire du sport!» A l’écoute de ces 
paroles, Johnny, un peu choqué 
quand même, a eu «le souffle cou-
pé». Le sourire lui est revenu 
quand ce monsieur a réapparu aux 
séances. «Une belle leçon! Le sportif, 
c’est ça finalement; le sportif, c’est 
une attitude … et un exemple que je 
cite à certains athlètes qui se plai-
gnent pour des détails!»  

«Urban training» 
Tel est le nom des cours don-

nés en face du collège de Pentha-
laz. A la base, l’Urban training 
consiste à pratiquer du sport avec 
le mobilier urbain. Dans le cas 
présent, Johnny organise plutôt 
un circuit training qu’il ponctue 
par des jeux de balles et de coordi-
nation, puis qu’il conclut par un 
moment de stretching. Après plu-
sieurs mois d’activités, mon inter-
locuteur est ravi de l’ampleur que 
son cours a pris, de l’assiduité des 
personnes présentes, du dyna-
misme qui en découle et des liens 

qui se créent. «Certaines personnes 
ont peur parfois du terme «sport» et 
de ce qu’il représente pour eux. Je 
voulais juste leur montrer qu’il était 
possible de pratiquer du sport sans 
rechercher une intensité à tout prix, 
mais plutôt de se concentrer sur des 
mouvements simples».  

Au quotidien 
Johnny Ramos, adepte et prati-

quant de football, a été contraint 
de cesser son sport à cause d’un 
enchaînement de blessures. Après 
une période délicate, c’est en en-
trant dans un fitness pour réédu-
quer sa cheville que son attrait 
pour la préparation et le renforce-
ment physique a débuté. Le sport a 
alors resurgi à la surface, tout 
comme son envie d’apprendre. Il 
voulait connaître le pourquoi et le 
comment … et il n’a plus arrêté, 
persuadé que son engagement 

dans cette activité allait devenir 
quelque chose d’important pour 
lui et ne constituerait en aucun 
cas une passade. «Depuis 2011, mes 
stats, c’est 5 ans d’activités et 3 se-
maines de vacances. Formation, tra-
vail, création de projets … c’est ce 
que j’aime!» Il parle d’une certaine 
forme d’addiction, «mais pour la 
bonne cause puisqu’il s’agit de sport 
et de santé!». Cette attitude 
prouve une certaine «ambition» 
chez mon interlocuteur. «A la fois 
qualité et défaut. Qualité dans le 
sens où je me suis fixé des objectifs et 
que je mets tout en place pour les at-
teindre. Défaut, car j’ai peu de temps 
pour les autres et le couple que je for-
mais avec une amie n’a pas tenu!» 

Autrement, Johnny se déclare 
curieux, ouvert à la discussion et 
heureux dans son quotidien sim-
ple, mais bien chargé. «Les jour-
nées sont belles quand je me lève le 
matin. Je suis content de m’entourer 
de gens positifs. Toutes ces rencon-
tres contribuent à mon apprentis-
sage et ces échanges m’importent». 

Demain 
La formation a pris une grosse 

part dans sa vie et l’Urban training 
constitue une suite qu’il aimerait 
bien voir perdurer. «Et pourquoi 
pas avec des enfants aussi? ce qui 
constituerait une «mixité» sympa-
thique. Idée à creuser!» Dans le fu-
tur, ce fan inconditionnel du Real 
Madrid – il fait un peu la grimace 
quand je lui parle de Lionel Messi! 
– se voit donc mener «le plus loin  
possible» son envie de concilier 
l’approche thérapeutique du sport 
avec celle de la performance pour 
les athlètes d’élite. «C’est super in-
téressant d’agir dans ces deux mon-
des!» conclut-il. ■  
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