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MANAGER ?  
UN SPORT  
DE HAUT NIVEAU

LES INGRÉDIENTS  
DE LA RÉUSSITE

DU LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
DANS LE SPORT…  
ET DANS L’ENTREPRISE

UNE PUBLICATION



SPORT & MANAGEMENT, 
PERFORMANCE & PASSION
L’analogie est fort prisée en management. L’analogie, 
cette capacité d’apprendre en regardant un objet, une 
action, une personne, et d’en tirer des leçons pour 
notre action propre ou le sujet qui nous passionne. 
L’éloignement ou les différences sont là pour attirer 
notre attention, susciter notre curiosité, provoquer 
l’enseignement. Le sport, ses exploits, ses techniques, 
nous provoquent et nous éclairent. Sans doute parce 
que c’est aujourd’hui un des loisirs les plus prisés 
sur le stade comme devant sa télévision. On peut 
s’interroger pour quelles raisons le management ne 
crée pas seul les images et les exemples qui vont 
porter formation et progrès de chacun. Sans doute 
parce que nos organisations ne font pas rêver, ou bien 
parce que nous voudrions trouver un autre style de 
relations, de performance.

La Havard Business Review* n’hésite pas à scruter 
la vie et l’action d’un des plus prestigieux coachs 
du football, Alex Ferguson, qui a présidé pendant 
26 saisons aux destinées du prestigieux club de 
Manchester.
Anita Elberse a décrypté la pensée et l’action de 
Ferguson. Elle en tire huit leçons de leadership :

1. Partez des fondamentaux : construire un club avec
des espoirs plus qu’une seule équipe de champions.

2. Osez reconstruire régulièrement votre équipe : la vie
évolue, les hommes évoluent.

3. Stabilisez des standards élevés de travail et de 
performance et appliquez-les à tous.

4. Ne cédez jamais le contrôle, ne cédez jamais sur un
principe pour vous important

5. Envoyez le bon message au bon moment, il y a,
pour tout, le moment adéquat pour accepter, même
une critique.

6. Préparez-vous à vaincre : avoir un esprit positif,
construire une volonté permet de saisir les
opportunités.

7. Observez attentivement, toujours. C’est le vecteur
de l’apprentissage comme de la réflexion pour
l’action.

8. Ne cessez jamais de vous adapter : la vie n’est pas
statique ; l’adaptation permanente est le seul moyen
de gérer efficacement le changement.

*HBR, éditions internationales, octobre 2013.

Edito

RDR est une publication

5 bis, rue Pierre-Mazuer - 63200 Riom / France
Tél. +33 (0) 473 640 203 - Fax +33 (0)970 628 144
www.formadi.com
Directeur de la publication
et responsable éditorial : Jean Grimaldi d’Esdra
Coordination de la rédaction : Sophie Grimaldi d’Esdra
Conception et réalisation : Agence Telling
Impression : Imprimerie Couty
ISSN/Version papier : 1766-3911 ; en ligne : 2107-7185
Nous écrire : rdr@reseauformadi.com
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter

L’APPLI RDR GRATUITE !
Nous vous fournissons les codes de l’application RDR
afin d’accéder gratuitement à tous les contenus :
Dans Apple Store, tapez: formadi, puis Identifiant : RDR1 
Mot de passe : beipai

ANALYSES

[ 3 ]Manager ?
Un sport de haut niveau...

[ 4 ] Capitaines,
Ô mon capitaine

[ 6 ]Les ingrédients
de la réussite.

MANAGEMENT 

[ 8 ] Les vertus du
bis repetita

[10] Le management
par le sport

TENDANCES

[1 1] La dictature
de l’instant

[12] Le temps
citoyen

[14] Du lien intergénérationnel
dans le sport… et dans  

 l’entreprise

Sommaire

BIMESTRIEL # NULÉRO SPÉCIAL AUTOMNE 2013



ANALYSES # ENTRETIEN

3

Plus pertinente que la métaphore guerrière, la métaphore sportive 
apporte une grille de lecture décalée et riche sur les pratiques 
managériales et la vie d’entreprise. Explications avec Christian Avezard.
Extrait de l’interview à paraître dans le RDR numéro 55.

Pourquoi le sport est-il une grille de lecture 
pertinente pour aborder les thématiques 
de management ?
Le sport permet en particulier de trouver des réponses 
à la question des fondamentaux du management. Les 
fondamentaux, dans la pratique sportive, ce sont ces 
gestes à travailler jusqu’à ce qu’ils deviennent des ré-
flexes. En foot, il y a deux fondamentaux : la passe 
et le contrôle de la balle. Un tir, ce n’est rien d’autre 
qu’une passe qui ne doit pas être rattrapée. A très 
haut niveau, la vraie passe, c’est faire “juste”. Trois pa-
ramètres déterminent le niveau de jeu :

 # La vitesse, qui est toujours un paramètre discrimi-
nant, que ce soit à l’école, à un test de QI, etc.
 # La gestion de l’information, c’est-à-dire la capacité à 
intégrer les informations dans ses prises de décision, à 
développer une sensibilité comme les coureurs moto 
qui «sentent» la route. Il faut développer ce “toucher”.
 # L’enjeu : un penalty contre le Brésil, un but à 25 mil-
lions d’euros, une balle de match à Wimbledon… 
l’enjeu peut freiner le bras.

Pour tous ces paramètres, la maitrise des fondamen-
taux est indispensable. Il faut trouver un équilibre pour 
développer une fenêtre de performance. En manage-
ment aussi, trouver ses “fenêtres de performance”-
suppose de travailler beaucoup, de répéter des gestes, 
de se confronter à la difficulté.

Entrainer une équipe et manager des 
collaborateurs, est-ce comparable ?
Manager, c’est croire que l’on peut apporter quelque 

chose à quelqu’un d’autre. La métaphore sportive 
est intéressante pour questionner le rôle du manager 
dans l’équipe. Comment fonctionne une équipe qui 
gagne ? Quelle place pour le collectif ? Quelle défi-
nition à la notion de carrière ? Le manager, comme 
l’entraineur, doit travailler sur les notions d’efficacité, 
de potentiel – le sien et celui de ses équipes. Il doit 
savoir organiser dans la durée les compétences. L’in-
telligence managériale et l’intelligence du jeu sont très 
comparables. On repère les bons entraineurs à 15 ans : 
ils ont une analyse, une distanciation. Un manager 
doit être capable de voir plus loin, de mettre en place 
des stratégies de rupture, d’améliorer l’efficacité de 
chacun. Un bon entraineur invente tous les jours de 
nouveaux jeux pour faire travailler son équipe diffé-
remment et maintenir la motivation.

Quid, justement, du jeu dans la formation 
et l’apprentissage ?
Former, c’est jouer. Les hommes apprennent en 
jouant. Dans le jeu pédagogique, il y a des règles, des 
codes, mais si on est dans le «convenu» on n’est plus 
dans le vrai sport, qui est inventif, émotionnel. Dans 
le sport, pour bien jouer, il faut du relâchement et de 
la disponibilité. C’est ce qui permet d’être à l’écoute, 
de sentir le terrain, d’être dans l’intelligence du jeu. En 
entreprise, si nous étions relâché et disponible, nous 
pourrions prendre en compte les remarques du client, 
d’être à l’écoute du marché, etc. On pourrait alors créer 
les conditions de la performance. En formation, le jeu 
rouvre le champ des possibles. On a perdu l’instinct 
du jeu en raison d’un cadrage précoce. Une formation 
doit remettre sur le chemin du plaisir…

MANAGER ?

Consultant senior du réseau Formadi, Christian Avezard a été enseignant-chercheur à l’Universi-
té de Rennes, responsable pédagogique et DRH. Diplômé en économie et enseignant en marketing, 
il s’est spécialisé dans les sciences de l’éducation. Passionné par la pédagogie du mouvement et du 
sport, il a toujours conjugué sport et formation…

Repère

Chr is t ian  Av e z ar d

UN SPORT DE HAUT NIVEAU...



ANALYSES # ORGANISATION & ÉQUIPE

4

Le journal l’Equipe est souvent considéré comme le premier manuel de formation 
au management, tout comme le sport est lui-même considéré comme le reflet actuel 
ou la prévision des « modes » managériaux, économiques et relationnels de notre 
société. Une problématique managériale est aujourd’hui posée de façon récurrente 
dans les colonnes de ce quotidien sportif. 

Capitaine,
Ô monCapitaine
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Si le football tergiverse, si le rugby se fait discret 
en la matière, le basket, comme le montre sa 
récente performance (championne d’Europe), 
semble avoir trouvé à la fois un capitaine et un 
leader. L’impact de Boris Diaw (puisqu’ il s’agit de 
lui) nous fournit les compétences nécessaires à 
un capitaine moderne comme l’absence de ca-
pitaine “influant”  nous renseigne sur le mode 
managérial à l’œuvre dans les autres sports 
majeurs. 

Quel capitaine pour l’équipe ?

Le capitaine d’aujourd’hui doit à la fois satisfaire 
son entraineur dans sa capacité à appliquer les 
consignes, ses coéquipiers dans sa capacité à 
gérer le groupe et en particulier les grands lea-
ders comme Tony Parker ou Nicolas Batum, les 
médias dans sa capacité à communiquer, les 
spectateurs dans sa capacité à transcender les 
joueurs et à créer un climat émotionnel et les 
techniciens dans sa capacité à produire le jeu et 
l’ensemble pour sa capacité à faire gagner.
De plus, il se doit d’être exemplaire dans son 
comportement et dans son jeu. Cela revient à 
lui demander d’assumer les responsabilités de 
la performance collective et de sa propre per-
formance. Mais alors, pourquoi le rugby, le foot-
ball, peinent-ils à trouver un réel successeur aux 
Deschamps, Rives, Fouroux ou autres grands 
capitaines ayant marqués leur époque ? Au-de-
là d’un certain manque de caractère des joueurs 
d’aujourd’hui souvent invoqué, quelques élé-
ments peuvent nous permettre d’avancer dans 
notre réflexion. 

Ombre et lumière

A la question de savoir qui est l’entraîneur des 
équipes de France de football ou de rugby, le 
grand public répond relativement rapidement. 
Mais savoir qui est l’entraineur de l’équipe de 
France de basket est une tâche plus compliqué. 
A contrario savoir qui est le capitaine de l’équipe 
de France de rugby et encore plus de football 

est relativement compliqué pour un quidam 
alors que savoir que Deschamp et Saint André 
sont des entraîneurs est relativement facile. La 
discrétion de l’un est souvent à la hauteur de la 
médiatisation de l’autre. La difficulté de trouver 
un capitaine charismatique aux leaderships 
affirmés n’est-elle par la résultante du mode 
managérial privilégié aujourd’hui dans le sport 
comme le souligne un journaliste ? A trop vou-
loir cadrer les tactiques, verrouiller les modes 
de jeu, à policer et lisser les discours et com-
portements, à sur-médiatiser les entraîneurs au 
détriment des joueurs, nous assisterions au-
jourd’hui à une crise des personnalités.
Etre capitaine, c’est avoir un ego spécifique et 
des qualités de leadership au-delà de la norme. 
C’est donc être dérangeant, en particulier pour 
le système hiérarchico-managérial en place. 
C’est assumer aussi ses responsabilités quand 
il le faut, comme un certain Volkler a su le faire 
avant et pendant le tour de France ? C’est donc 
exister et occuper un espace de pouvoir élevé. 
C’est faire de l’ombre et mettre en lumière.

Et nos entreprises…

Elles recherchent toutes ces managers de 
proximité capables de mobiliser les hommes de 
terrain, mais le plus souvent à condition qu’ils 
restent à leur place et qu’ils soient des fidèles 
courroies de transmission qui ne dérangent pas 
le projet en cours. Mais un vrai capitaine n’est 
pas à géométrie variable ou il devient insipide ou 
porteur des revendications des joueurs comme 
le fut Evra, devenu ex-capitaine et pourtant tou-
jours au centre des débats.
Si vous voulez de vrais capitaines pour vos 
équipes, acceptez qu’ils expriment leurs qua-
lités de leadership positives en permanence. 
Ne les mettez pas dans un système de double 
contrainte qui les amène à se désinvestir de leur 
mission collective pour se concentrer sur leur 
unique performance. Sinon, ils ne seront jamais 
au soutien de votre management ni acteur de 
votre projet...
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RÉUSSITE
“Dans nos clubs, on fait attention à tout ce qu’il y a autour des matchs, mais la réalité est ailleurs sur le 
rectangle vert. On se prend la tête avec le contexte, l’environnement, alors qu’il faut aller à l’essentiel.” 
Voilà ce que nous rappelle Pierre Berbizier, entraîneur de rugby, et le sport de haut niveau. Oui, la 
réussite est dans le respect de l’essentiel - le terrain – et dans l’application de principes simples…

Les ingrédients de la
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Certains sports pourvoyeurs de 
titres, de médailles et de podiums 
montrent sur quels principes repose 
la réussite : le handball bien sûr, le 
biathlon, et même le combiné nor-
dique. Un récent article de l’Equipe 
nous rappelle ces principes que 
nombre de clubs sportifs mais aussi 

d’entreprises devraient observer pour mainte-
nir leur haut niveau de réussite, développer leur 
impact auprès du public et améliorer leurs fi-
nances : une confrontation permanente au haut 
niveau et à La concurrence - ce que l’on ap-
pelle des usines à champions. Nos entreprises 
aujourd’hui favorisent-elles l’émergence de ce 
haut niveau tant chez les commerciaux, les 
vendeurs que les managers ou les ingénieurs ?

Des managers de métier et du métier : instal-
lés dans une relation de confiance et de stabi-
lité avec leurs dirigeants, ils incarnent leur mis-
sion. Ils peuvent se bonifier « tranquillement ». 
Ce  droit au progrès est-il possible aujourd’hui 
dans nos entreprises ?

Des valeurs permanentes, inaliénables et in-
discutables : elles permettent de relier le pré-
sent et le passé (il faut cinq sélections en hand-
ball pour mériter un bizutage qui est à la fois 
cooptation et rite initiatique). Ce socle permet 
de s’interroger en permanence sur le sens des 
actions et fournit un référentiel de vie aussi bien 
sur le terrain qu’en dehors. Les entreprises
proposent-elles aujourd’hui ce référentiel iden-
titaire historique favorisant intégration et atta-
chement ?

Une priorité absolue, le jeu : tout est mis en 
œuvre pour que le jeu puisse s’exprimer, s’amé-
liorer, et se développer afin que la performance 
collective se maintienne. Le métier d’une entre-
prise doit rester au centre de ses activités. Le 
marketing ne saurait durablement remplacer 

la qualité. La lumière communicationnelle - le 
fameux web 2.0 - peut soit aveugler celui qui 
le regarde, soit éclairer la réussite des acteurs. 
Qu’en est-il aujourd’hui de la recherche et du 
développement dans nos entreprises ou de la 
simple qualité de service ?

La diversité et la parité : origines ethniques 
multiples, synthèse improbable des cultures ou 
ouverture vers d’autres sports.
La réussite est dans cette diversité dont la pari-
té est une des dimensions. L’égalité des primes, 
des conditions d’accueil renforce l’intégration 
de tous, le respect de chacun et la réussite in-
dividuelle comme collective. Nos entreprises, à 
l’image de notre société, ont-elles réellement 
fait du chemin en ce domaine ?

Le respect absolu d’un fondamental de la 
performance : la défense pour le handball, le tir 
pour le biathlon, le saut pour le combiné. Tout 
échec, toute insuffisance dans ces domaines 
est synonyme de défaite irrémédiable. Pour 
nos entreprises, ce serait le respect du client, 
la qualité de la relation commerciale, le goût 
du service. Où en sommes-nous en la matière 
dans nos entreprises aujourd’hui ?

Voilà d’ailleurs un des défis du Paris-Saint 
Germain d’aujourd’hui et de demain et pour 
L’AS Monaco, comme pour les groupes à vo-
cation internationale : devenir une marque 
mondiale, ce qui passe par de la communi-
cation et le marketing, mais aussi, surtout et 
d’abord, par des titres et des réussites. Agglo-
mérer des cultures multiples afin de créer une 
identité nouvelle de toutes pièces qui permettra 
aux joueurs comme au public de s’identifier à 
ce club. En un mot, réussir sa mutation sans se 
couper de ses bases au risque de devenir le Pa-
ris Qatar Club ou l’Alliance Russe-Monégasque. 
Mais combien d’entreprises ont accepté ce 
risque et combien ont réussi aujourd’hui ?
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BIS REPETITA

Le sport de haut niveau nous donne parfois à voir des 
gestes superbes à des moments clés : gestes d’au-
tant plus beaux qu’ils sont décisifs. Nous saluons 
alors l’intelligence “situationnelle”, l’aisance gestuelle 
et le talent de l’auteur. Pris dans l’émotion de l’instant, 
nous oublions parfois la sueur, le travail et les larmes 
qui ont contribué à la création de cet éphémère. Nous 
pensons alors que c’est le fruit du talent et d’une ca-
pacité d’adaptation à la situation et nous admirons 
ces femmes et ces hommes hors du commun. 

Acquérir la dextérité, l’efficacité, la pertinence

Mais comme le soulignait récemment un entraineur 
du top 14, aujourd’hui nous privilégions la compréhen-
sion à l’acquisition de gestes techniques. Or il ne peut 
y avoir de performance sans la compétence technique 
car il ne suffit pas de comprendre pour bien répondre, 
encore faut-il avoir la réponse juste, voire le choix de la 
réponse. Et si la compréhension d’une situation passe 
par l’analyse, l’échange et l’explication, l’acquisition, 
elle, passe toujours par la répétition. Cette répétition 
permanente du geste permet d’en faire un réflexe en 
l’inscrivant dans les tissus neuronaux, musculaires et 
émotionnels. Elle favorise ainsi son utilisation efficace 
au bon moment. 

 # La répétition construit aussi un naturel et une ai-
sance qui rendent “facile” la mise en œuvre du geste 
et ainsi réduit les fatigues physique et psychologique.  

 # La répétition demande de se concentrer sur le com-
ment et non sur le pourquoi et ainsi réduit le stress 
de l’enjeu qui paralyse l’action comme la réflexion. 

 # La répétition favorise la disponibilité en se déga-
geant progressivement de la difficulté de l’exécution. 

 # La répétition construit la vitesse du geste autant par 
l’élimination de l’inutile que par sa mécanisation. 

 # La répétition est donc l’outil principal de la progres-
sion et de l’acquisition de compétence, elle est analy-
tique car elle s’appuie sur le détail et la décomposition. 

 # La répétition donne la performance c’est-à-dire 
la capacité à réaliser de façon rapide et juste 
un geste qui fait la différence : le geste décisif. 

 # La répétition est école de l’effort, du courage, de la 
ténacité voire de l’humilité. Pas de grandes choses 
sans ce travail ingrat.

Outil principal de la progression et de l’acquisition des compétences, la répétition dans le sport 
est riche d’enseignement pour le monde de l’entreprise, à l‘heure du papillonnage et du zapping…

LES VERTUS 
DU BIS REPETITA
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Que dirions-nous si un pianiste ne faisait pas ses gammes et 
arrivait sur scène en ayant une dextérité toute juste moyenne. 
Et si un acteur avait vaguement lu son texte et l’ânonnait en rai-
son d’un déficit d’articulation ? La répétition implique aussi un 
modèle à faire et à appliquer pour corriger l’écart entre le prévu 
et le réalisé.

Un levier essentiel de progression
Pour nos jeunes collaborateurs, cette nécessité de la répétition 
est difficile à intégrer. Elevés dans la méthode globale d’appren-
tissage de la lecture, dans la quête quasi dogmatique du sens, 
dans le survol horizontal des connaissances plus que dans l’ap-
profondissement vertical d’une technique et dans un zapping 
épicurien du plaisir de l’action, ils n’ont guère le goût, l’envie et 
l’habitude de ce travail ingrat que représente le faire et le refaire. 
L’absence de manager charismatique pouvant faire modèle ain-
si que le papillonnage du Web 2.0 renforcent cette tendance à 
se contenter de peu et à croire que l’on sait. L’enjeu pour les 
entreprises est de taille. C’est dès le temps de l’intégration que 
les collaborateurs doivent comprendre et apprendre le rôle de la 
répétition dans leur progression professionnelle. Cela implique 
que leur premier manager leur fasse préparer, faire et refaire leur 
rapport, leur préparation, leur présentation… en un mot qu’il se 
positionne explicitement comme un manager-coach exigeant 
traquant le détail et renforçant fondamentaux professionnels et 
valeurs de performance.
Encore une fois, le travail s’apprend toujours par le travail et l’ha-
bilité, elle, se construit patiemment. La répétition est, et reste, la 
clé de la réussite personnelle et collective ; l’oublier, c’est com-
mencer à échouer.“

“Tout travail de longue haleine, 
répétitif, suppose l’ambition 
d’être toujours meilleur”  
B. Pivot
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Entrainer une équipe 
sportive pour l’amener à la 
victoire nécessite d’utiliser 

-> DES TECHNIQUES  
(brief, évaluation…), 

-> DES MÉTHODES 
(responsabilisation, gestion 
des relations…), 

-> DES ATTITUDES  
(confiance, valeurs…). 

Autant de compétences que 
le manager en entreprise 
doit exercer.

OBJECTIFS 
Positionner les managers en tant qu’en-
traineurs de haut niveau en les centrant sur 
leur performance de managers et l’impact de 
leurs actions sur les résultats de leurs équi-
pes.

PUBLIC 
Managers de proximité
Responsables de services
Directeurs opérationnels

POINTS CLÉ DU PROGRAMME
Le coaching de performance

-> Le manager coach
-> Le manager capitaine
-> Le manager entraineur
-> Le manager arbitre

Développer la confiance et la volonté
Favoriser la coopération et l’esprit d’équipe
Insuffler une dynamique d’équipe
Manager les personnalités difficiles
Manager l’individuel et le collectif
Gérer les tensions
Organiser dans une logique de performance
Travailler sur l’action, la tactique, la stratégie

EXEMPLES D’OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Utilisation de films sur le sport
Mises en situation sportive
Brief d’avant match
Jeux pédagogiques
Coaching croisé

DURÉE :
3 jours

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONTACTEZ FANNY DE FORMADI
AU : +33 (0) 473 140 324

Le

MANAGEMENT 
à travers le sport
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Tendances # DÉCRYPTAGE

Des spectateurs “supporters” qui souhaitent être sé-
duits en permanence par le contenu et par le résultat 
et finissant par oublier l’objectif des rencontres et les 
mettant toutes au même niveau. Des entraîneurs qui 
ont une durée de vie relativement courte et que les 
premiers “échecs” fragilisent quels que soient leurs 
résultats précédant. Des sponsors qui exigent que 
les “stars” jouent en permanence et construisant sur 
le recrutement des noms, pas sur les forces internes 
du club. Des joueurs qui, suite à un exploit, une réus-
site d’un soir, se voient déjà en haut de l’affiche. Des 
interviews à chaud où l’on incite les protagonistes à 
des déclarations immédiates, et donc souvent mala-
droites, qui font le “buzz”, mais ne contribuent guère à 
l’amélioration réelle de la performance.
Alors, un match amical perdu par les champions du 
monde de handball, une qualité de jeu collectif insuffi-
sante pour l’équipe en tête du championnat, des matchs 
amicaux moyens malgré une série d’invincibilité inédite, 
et tout est remis en question et le changement est à 
l’ordre du jour. Changement de joueurs, d’entraineur, 
de schéma de jeu, de président, de couleur de maillots, 
peu importe : il faut changer, bouger, modifier.

Obligation de résultats immédiats…

Les stratégies à très court terme gagnent du ter-
rain. Encore une fois, le sport et son environnement 
nous donne les tendances lourdes de notre société. 
Aujourd’hui, nous devons tout réussir, tout gagner. 
Nous devons séduire en permanence et plaire à tout 
le monde. Chacune de nos décisions, de nos actions, 

doit avoir un effet immédiat, visible et mesurable. 
Cette dictature de l’instant, cette nécessité de l’immé-
diat, cette obligation d’image modifient considérable-
ment notre rapport au monde. En effet, il nous inscrit 
dans un espace éphémère où nous sommes plus des 
marques (cf. le personal branding) que des personnes. 
Cette surdétermination de l’instant commence à nous 
faire perdre de vue l’objectif final : le championnat, le 
titre pour le sportif et la réussite de son projet per-
sonnel, de sa carrière professionnelle, en un mot, de 
sa vie avec ses propres échéances et ses références 
personnelles pour l’individu.

…au détriment des vrais principes de réussite

En effet, cet aveuglement de l’immédiat nous fait ou-
blier que le temps, l’effort, le travail et la régularité sont 
les principaux facteurs de réussite et que l’instant 
n’est souvent qu’un masque de la réalité des faits. Que 
la vie s’appuie et se construit d’abord sur des valeurs 
et des racines profondes où se mélangent passé, pré-
sent et avenir.
Cela revient à “naviguer à vue” et non à “tirer des 
bords”. A saisir des opportunités sans réflexion. A mo-
difier en permanence ses plans d’action. A avoir une 
vision stratégique plus pour la communiquer que la 
mettre en œuvre.
À ausculter les apparences au lieu de percevoir les 
frémissements. En un mot à jouer aux dames plus 
qu’aux échecs. Peut-être finirons-nous par oublier 
que Paris ne s’est pas fait en un jour et qu’une dette 
ne s’éponge pas en une journée… 

     La Dictature
DE L’INSTANT

Alors que les sportifs ont à cœur de se préparer pour des échéances précises et parfois 
lointaines et que les entraineurs réclament en permanence du temps pour construire une 
équipe, à quoi assiste-t-on aujourd’hui dans cet environnement qui sert souvent de référence 
aux entreprises ?
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Deux “affaires” nous permettent de définir ces 
temps sociétaux et montrent combien ils sont 
en décalage avec le temps sportif. L’affaire «des 
paris illicites» et l’affaire Armstrong, et pire en-
core l’affaire du bus qui est toujours dans l’in-
conscient collectif comme le montre un récent 
sondage sur l’image des footballeurs profes-
sionnels et la réaction face à la « grève « des 
clubs. Ces « affaires » sont révélatrices du dé-
calage de ces temps.

Temps fédéral et temps médiatique

Elles nous éclairent sur la lenteur de l’action 
interne quand il faut l’institution sport. Il s’agit 
de ne pas dévoiler des faits ou de ralentir les 
actions pouvant salir une institution ou une 
icone. Camouflage et collusion sont de mise au 
risque de fausser le résultat sportif immédiat. 
En effet, la révélation d’affaires aurait mis a mal 
le titre olympique des handballeurs et la révé-
lation d’un dopage organise aurait éclabousse 

le cyclisme et le Tour de France. 
Le peuple, pour qui ces jeux du 
cirque sont le plus souvent orga-
nises, n’était pas prêt. Aussi le temps 
fédéral — celui de l’interne — est lent et prudent 
afin de ménager les intérêts des uns et des 
autres.
A contrario, le temps médiatique est celui de 
l’information et de la mise en scène. C’est le 
temps de l’exposition, du raccourci et de la 
curée. C’est le temps de la chute rapide sans 
réflexion ni discernement. C’est aussi le temps 
de la vengeance ou l’on brule ce que l’on a 
adore et envie. C’est le temps de la consom-
mation, de l’image et du spectacle trop souvent 
a contretemps…
Entre les deux, se situe, en principe, le temps 
du droit et de la justice, celui de l’instruction, 
du calme et de la juste sanction. Aujourd’hui, 
ce temps hésite entre une grande lenteur qui 
entraine des procès et des sentences hors du 
temps de l’infraction, et une extrême rapidité 

Il y a un temps pour tout : un temps pour naître et un temps pour mourir,  
et entre, il y a le temps de vivre. Cycle, timing, temps forts faibles, mi-temps, 
calendrier, cadence. Le vocabulaire sportif est ponctué de références  
au temps car le sport est temps. Mais ce temps sportif est aujourd’hui 
percuté par les temps sociétaux. 

Le temps
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afin de faire sa publicité. Il devrait plutôt se ca-
ler sur le temps citoyen. Mais qu’est-ce qu’un 
temps citoyen ? 

Quid des rythmes humains ?

C’est un temps qui intègre a la fois les aspi-
rations des personnes, les particularités des 
technologies de l’information, les spécificités 
contextuelles et, le rapport au temps que la 
société a installe dans les trajectoires indivi-
duelles et collectives. C’est un temps qui, par 
définition, évolue, s’adapte et rend obsolète les 
lenteurs actuelles de la justice et les errements 
éphémères des medias. C’est un temps qui 
va au-delà des saisons pour se recaler sur les 
rythmes humains personnalises.
Cela nous interpelle forcement sur les temps de 
l’entreprise. Pour les commerciaux, les produc-
teurs et parfois les décideurs, le temps est qua-
si-immédiat et s’appuie sur la réactivité sou-
vent sans analyse ni stratégie. A l’ opposé, le 
temps de la gestion, de l’administration et des 
ressources humaines et même syndical est 

plutôt celui de la procédure, des règles et des 
protocoles. Il est le plus souvent sur un rythme 
annuel. .
C’est autour de cette annualité - objectif, en-
tretien d’évaluation et de professionnalisation, 
négociation salariale individuelle et collective, 
résultats comptables et fiscaux - que les en-
treprises doivent entamer un véritable dialogue 
social ou plus exactement citoyen avec leurs 
collaborateurs.
Il s’agit de trouver le rythme le plus adapte a 
l’évolution de l’entreprise et de ses hommes.
Chaque entité doit trouver le rythme le plus fa-
vorable à son évolution comme un club, une 
équipe ou un sportif trouve son propre temps 
selon sa maturité et ses ambitions.
Maitriser son temps, c’est construire son avenir 
et se donner les moyens de réussir son exis-
tence, quel que soit le système. Les chocs tem-
porels doivent être rapidement pris en compte 
dans nos entreprises si nous ne voulons pas 
voir les aspirations personnelles et collectives, 
économiques et sociales, privées et profession-
nelles se fracasser les unes contre les autres.

Il faut être de son temps
proverbe français
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Le champion olympique français d’équitation (P. Du-
rand) qui à la fois va rendre visite au précédent cham-
pion olympique français (Pierre Jonquière d’Oriola) 
et qui reçoit un dollar porte-chance d’un champion 
olympique américain. Un champion olympique de 
perche (P. Quinon) qui la veille de son titre appelle en 
pleine nuit une gloire olympique comme Jean Claude 
Killy. Un autre champion de la 
même discipline qui court après 
le record d’une autre légende (S. 
Bubka) avec sa bénédiction. Le 
plus grand golfeur de tous les 
temps (J.Nicklaus) qui désigne 
nommément son successeur (Ti-
ger Woods). Le nouveau champion 
olympique du 200 mètres nage libre (Y. Agnel) et le 
précédent (M. Phelps) qui devisent tranquillement à 
l’arrivée d’une course olympique dont le « jeune » est 
sorti vainqueur comme un passage de témoin. Autant 
d’exemples et d’images de l’existence d’un lien géné-
rationnel entre deux athlètes… 

Dynamique initiatrice

La construction de ce lien semble s’appuyer sur un 
processus très spécifique et toujours unique. Il n’est 
jamais systématique, prévisible et obligatoire. Il pro-
cède de la démarche de celui qui est, qui a été ou qui 
sera. Nous pourrions parler de la construction d’un 
ADN générationnel qui serait la résultante de ce double 
choix. En effet, le lien générationnel est toujours une 
double reconnaissance car aucun champion ne peut 
se poser comme référence et aucun futur champion 
ne peut s’auto désigner comme successeur.
C’est aussi une démarche qui se rapproche d’une dy-
namique initiatrice. Il y a le maître qui adoube mais 
l’impétrant choisit son parrain.

C’est dire si dans cet ADN générationnel, il se trans-
met toujours plus que de la motivation ou de la com-
pétence. Le champion va se révéler à travers ce lien 
en y trouvant du sens et des valeurs. Il échange sur 
les conditions de réussite de son projet. Il y puise fa-
çon d’être et de devenir. Il y trouve confirmation de son 
idéal. Il renforce son processus identitaire de cham-

pion et d’homme.
La construction de ce lien si rare 
et pourtant si nécessaire doit nous 
interroger sur les conditions so-
ciales de réalisation d’une mesure 
économique : le contrat de généra-
tion. Ces mesures pour les géné-
rations seront-elles imposées aux 

individus concernées – les jeunes comme les seniors, 
au nom des procédures administratives et fiscales ou 
seront-elles l’occasion de construire à l’intérieur d’une 
entreprise la nouvelle richesse qui permettra de per-
durer, et de donner un nouvel élan ?

Un processus de double construction

Les conditions de construction du binôme jeune-se-
nior vont être déterminantes pour la réussite sociale de 
ce projet. Ce binôme doit procéder d’un double choix 
humain. Il implique que les deux acteurs souhaitent 
donner et recevoir. Car il s’agit davantage d’une double 
construction que d’une simple transmission. Ce pro-
jet doit s’appuyer sur une double implication et sur un 
double projet. En effet, nous imaginons toujours le lien 
générationnel de l’ancien vers le nouveau pour pré-
parer le futur, mais il nous faut également l’imaginer 
du jeune vers l’ancien pour permettre à ce dernier de 
s’approprier ce futur en construction.
Le lien générationnel procède davantage de l’infor-
mel, de l’échange, de l’exemple et du mimétisme que 

Les exemples et les images de l’existence d’un lien générationnel entre deux athlètes ne sont pas 
rares. Ce lien semble même favoriser la performance du nouveau venu dans la compétition et son 
inscription dans l’histoire de sport. Et dans l’entreprise ?

“Quand un fossé trop grand 
sépare deux générations, il y 
a toujours une génération qui 
se retrouve au fond du fossé” 
N. Rousseau

Du lien intergénérationnel 
dans le sport… 
et dans l’entreprise
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d’une démarche formative structurée. Il s’appuie sur 
la double logique des acteurs et non sur une struc-
ture logique de contenus et de gestes. Ce lien doit être 
complémentaire d’une formation mais ne saurait la 
remplacer. Il contribue à garder l’unité, la cohérence et 
l’identité collective à travers l’évolution car il est por-
teur et créateur de sens et d’histoire. Le favoriser, c’est 
construire une opportunité sociétale et ne pas unique-
ment résoudre une difficulté économique.

Une bonne préparation

Après chaque compétition. Les réflexions autour des 
succès, des échecs, des polémiques et des décep-
tions ont souvent tourné autour de la qualité de la 
préparation. Clé de la réussite, la préparation semble 
toujours un domaine complexe maîtrisé par quelques 
entraîneurs “hors norme”.

Mais que recouvre donc cette 
fameuse préparation et quel est 
son objectif ou plus précisément 
sa raison d’être La préparation 
d’un athlète ou d’une équipe a 
deux grandes vocations : Lui 
donner confiance en lui et en 
ses moyens, et lui permettre de 
mettre en place tout ce qui sera 
nécessaire à la performance le 
jour J.
La préparation est donc phy-
sique, tactique, technique, tech-
nologique quand il y a utilisation 
d’un matériel et bien sûr mentale. 
Si les quatre premières renvoient 
plutôt à une expertise spécifique, 
la dernière est plutôt une question 
de management.
En effet c’est dans la gestion 
quotidienne des athlètes, dans le 
renforcement permanent de leur 
motivation que la préparation mentale est à l’œuvre. 
A ce titre, cette préparation s’appuie toujours sur une 
dynamique relationnelle personnalisée.
Car le grand enseignement de cette olympiade qui 
s’achève est le retour de l’individu dans la perfor-
mance. “Je coache chacun pour qu’il maximise son 
potentiel” Glen Mills – entraîneur des jamaïcains.
Retrouver du sens à leur projet, construire un confort 
relationnel, avoir du plaisir et sortir de la routine lors 
des entrainements, être partie prenante dans l’éla-
boration des plans de travail – voilà les attentes des 
athlètes d’aujourd’hui et l’impact managérial du coach 
devient déterminant. Pour cela, il lui faut quitter l’ath-

lète et aller sur les chemins de la construction iden-
titaire des individus. Il lui faut quitter le domaine de 
l’avoir – la victoire ou la médaille – pour aller vers 
l’être – la reconnaissance, la légende, le statut – On 
ne gagne pas une médaille d’or, mais on devient 
champion olympique.
Ainsi la préparation mentale à la performance est 
d’abord une préparation à la vie, à sa vie et elle doit 
être une victoire en elle-même. Comme le dit R.Girard 
– pas l’anthropologue mais l’entraineur - “les bons 
entraîneurs préparent au jeu, les meilleurs préparent 
les hommes”. 

Cette forme de vigilance au quotidien favorise la 
construction de repères au-delà du sport, permet la 
remise en question permanente, autorise l’exigence et 
la transparence dans les propos et les critiques car 
elle est fondée sur un respect réciproque ;

Cette forme de préparation va à 
la recherche des freins et des le-
viers profonds d’un individu. Elle 
explore ses peurs, ses représen-
tations de soi, d’autrui, du suc-
cès et de l’échec. Elle valide ses 
aspirations profondes pour lui 
permettre de supprimer les blo-
cages physiques et émotionnels 
propres à l’enjeu de compétition. 
Elle multiplie les confrontations 
situationnelles pour développer 
l’adaptabilité et la confiance en 
soi. Elle le prépare à être ce qu’il 
est.
Cela nous interpelle sur la prépa-
ration de nos collaborateurs de 
demain. Si les formes expertes 
de la préparation leur sont four-
nies par leur formation, faut-il 
prendre le temps d’une décou-
verte et d’une compréhension 

réciproque et organisée collaborateur-entreprise afin 
de permettre à chacun des partenaires de renforcer 
motivation et relation en vue d’une performance par-
tagée ?
C’est à une réflexion globale sur les démarches d’in-
tégration des nouveaux collaborateurs et sur les for-
mations au management que la préparation sportive 
doit nous inciter.
Il faut surtout retenir que le respect de la personne 
avec ses spécificités physiques, émotionnelles, psy-
chologiques, culturelles est le seul véritable facteur de 
la performance. Le manageur n’étant là que pour offrir 
les opportunités d’exprimer ses caractéristiques.

“J’ai beaucoup mieux à faire 
que m’inquiéter de l’avenir. 
J’ai à le préparer ” 
Félis-Antoine Savard




