UN PARTENAIRE
COMPÉTENT &
BIENVEILLANT
Nadia Dudieu
Cliente de Foul&es PAU
La confiance, c’est une histoire de personnes.
Jean-Baptiste Cuyala qui dirige le magasin de Pau
est le bon interlocuteur pour cela.
Je viens de la danse, une pratique sportive qui se révèle très
traumatisante lorsqu’on la pratique intensément, comme ce
fut mon cas. J’ai eu une hernie discale et une longue période
de coupure en conséquence. Pour la reprise d’une pratique
course à pied soft, j’ai voulu acheter des chaussures en prenant toutes les précautions possibles pour faire le bon choix.
Le sujet était sensible et mon dos également.
Après cette période de maladie, le conseil était une priorité,
essentiellement pour me rassurer. Et c’est là que Jean-Baptiste a fait la différence. Il m’a mise en confiance et j’ai pu
reprendre la course à pied sereinement avec une paire de New
Balance.
D’autres achats ont suivi au fur et à mesure que je retrouvais
des sensations. Montre, gourdes d’hydratation, etc…
A chaque fois, je suis sereine dans mes choix d’équipements,
car je sens qu’il est à la fois attentif et sûr de lui. Il y a un véritable échange et beaucoup de bienveillance professionnelle
dans un magasin de proximité comme celui de Jean-Baptiste
à Pau. J’attache de l’importance à mes actes de consommation, comme pas mal de gens aujourd’hui.
En parallèle de la course à pieds, je fais régulièrement beau-
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coup de randonnée autour de chez moi, avec un groupe notamment, une fois par semaine. J’ai aussi beaucoup aimé faire
des treks comme le Kilimandjaro, de manière plus engagée.
Mon idée était de réunir les 2 disciplines et me mettre au Trail,
sans sauter les étapes. Là encore, les conseils de Jean-Baptiste ont été appréciables pour passer ce cap.
Le Trail est un sport difficile physiquement et les blessures
sont fréquentes. L’achat d’une paire de chaussures de Trail a
été fait, puis d’autres équipements ont suivi, comme les bâtons qui sont très importants dans cette pratique que je découvrais. Jean-Baptiste me connaît très bien aujourd’hui. La
paire qu’il m’a recommandée était parfaite. Il est mon conseiller qualifié car il est parfaitement conscient de mes besoins et
de mes limites.
Je pars courir seule aujourd’hui avec ma Garmin et un équipement complet pour, par exemple, reconnaître le parcours
du Trail de Bénou, dans les Pyrénées, où je me suis engagée
sur le 15 kms. Je n’ai pas d’appréhension parce que je sais
que j’ai les bonnes chaussures au pied, de quoi m’hydrater et
m’orienter efficacement. Le plaisir est là et la découverte de
nouvelles sensations est possible. La montagne, le dénivelé,
c’est dangereux si on improvise sans être préparé et équipé.
Moi, j’ai maintenant la volonté de progresser et un bon conseiller qui m’assure que le plaisir de découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux horizons seront au rendez-vous.

DU PLAISIR &
LE SENTIMENT
DE BIEN FAIRE
LES CHOSES
C’est l’accueil qui a d’abord fait la différence lorsque, pour
la première fois, je suis rentré dans le magasin Foul&es
de Rouffiac. Pour dire les choses simplement, Jordane est
quelqu’un de spontané et sympa. J’en ai un peu marre des
commerces avec des gens qui font la gueule lorsqu’ils vous
voient arriver. Et il y en a encore trop… Là et avec lui, c’est
sincère et spontané.
La proximité ne vient pas que de l’emplacement du
point de vente.
C’est ce qui m’a plu et ce qui m’a décidé depuis 2017 à
acheter mon équipement chez Foul&es. Il fait bon vivre
dans ce magasin, c’est beau, c’est clair et on vient vers
vous avec le sourire. Techniquement les conseils de Jordane sont un plus qui valent largement les 10 ou 15 euros
qui parfois pourraient être économisés en achetant en ligne
ou ailleurs avec opportunisme, des chaussures à plus de
100 euros.

Ludovic Lopes
Client de Foul&es TOULOUSE ROUFFIAC

Je privilégie souvent le local pour l’alimentaire à chaque
fois que c’est possible et sais renoncer à certains achats
aberrants. Le week-end, je suis prêt à passer 2 heures pour
faire le marché, à m’approvisionner en aliments frais, sans
me dire que c’est du temps perdu.
Par rapport à la génération de mes parents, je crois que l’on
est sorti de la consommation intensive et irresponsable. Il
en est de même pour mes choix d’équipements et le fait
d’acheter en magasin spécialisé va dans ce sens. Le bon
sens pour moi, et le plaisir, bien entendu, ça c’est certain…
Tout ça me conforte dans mes objectifs sportifs puisque je
vais bientôt participer au Marathon de Paris, le 5 Avril, avec
l’objectif de faire de mon mieux et de garder … le sourire.

Je me suis remis à courir après une longue coupure sportive (le Rugby, la vie active…) et je pratique aussi bien aujourd’hui sur route, qu’en chemin ou en Trail. Je fais donc
très attention à ce que j’achète pour éviter les blessures.
Souvent c’est le conseil de Jordane qui prévaut sur ce que
j’avais en tête. Il prend le temps et se donne les moyens de
se consacrer à chacun de ses clients.
Consomm’Action.
Plus généralement, c’est une priorité pour moi que de choisir des magasins qui sont proches. Dans tous les sens du
terme : géographiquement et en terme d’état d’esprit. Je
constate que les gens de ma génération (34 ans) font de
plus en plus attention à la manière dont ils consomment.
C’est un acte important de choisir tel type de commerce
plutôt que tel autre. Cela conditionne la manière dont les
choses se mettent en place autour de vous. Il y a un côté
militant et du bon sens derrière tout ca.
Les tomates à Noël, je les laisse à celui qui les vend… !
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