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CET CryoSpa

Témoinages
Widnes Vikings (English Super League)

«Notre CryoSpa CET, installé chez Widnes Vikings, est d’un apport inestimable dans la gestion de fatigue et récu-
pération de notre équipe de joueurs. Colin nous a fourni d’un produit d’haute qualité qui s’est installé dans une 
espace difficile. Les solutions avec lesquelles Colin nous a fourni étaient meilleures que notre concept original!

Le CryoSpa s’est installé rapidement. L’entretien quotidien est minimal, ce qui convient notre routine quotidienne 
active. Tous les joueurs utilisent le CryoSpa au moins deux fois par semaine, et ils affirment que ça réellement con-
tribue à leur récupération – si on considère les exigences de performance des joueurs de l’équipe, on peut observer 
pourquoi, la récupération rapide est si importante!

Je recommande Colin et le personnel de CET CryoSpas à n’importe quelle personne qui travaille avec des athlètes 
de haut niveau.» 

Clive Brewer, chef préparateur physique, Widnes Vikings

FC Hull (English Super League)

«Le CryoSpa CET n’est pas seulement un bain de glace; c’est un type de thérapie totalement nouveau. C’est génial, 
absolument génial!», dit Paul Devlin, preparateur physique de Hull FC, «Je suis vraiment content avec le CryoSpa.  
Les joueurs l’adorent».

Fulham Football Club (La Premier League)

Le CryoSpa CET jouait un rôle intégral de la stratégie de récupération de Fulham Football Club (Ligue 1 Anglaise) 
pendant la période précédant de la finale de l‘UEFA Europa League de 2010 à Hambourg.

«Quand on utilise le CryoSpa conjointement avec les modalités opérationnelles, on observe un effet positif sur la 
récupération physique ainsi que mentale des joueurs.» Martin O’Connell, Physiothérapeute et Mark Taylor, Chef de 
médicine sportive et sciences de l’exercice, Fulham Football Club, mai 2010

Depuis mai, Fulham acquit deux CryoSpas supplémentaires: l’un pour leur centre d’entraînement et l’autre pour Cra-
ven Cottage (leur stade), ce qui confirme leur avis que les CryoSpas CET sont les meilleurs sur le marché.

Club de Rugby League Celtic Crusaders (English Super League)

Quand l’equipe de Celtic Crusaders découvrit le CryoSpa CET leur équipe médicale et les joueurs observèrent les 
avantages en comparaison à leurs bains de glace, ainsi ils ne hésitèrent pas à acheter leur propre Cryospa CET pour 
leurs installations d’entraînement. 

«Le CryoSpa CET est devenu une partie intégrale de notre protocoles de récupération quotidiennes et après-match». 
Les joueurs observent moins de DOMS et plus de sensations accrues d’énergie le lendemain.  En outre, le spa a un 
effet bénéfique pour le traitement des blessures subies à travers des sports de collision comme Rugby League. C’est 
indispensable dans n’importe quel département professionnel de médicine sportive.»

Ben Stirling, MCSP, MAACP, MSMA; Physiothérapeute de Celtic Crusaders 
et de l’équipe nationale de Rugby League de Gales. Juin 2010.


