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Que retenir de ce séminaire ? Quels sont les éléments qui sont, à mes yeux, ceux qui me seront le 

plus utiles dans mon futur rôle d’entraîneur ? 

Telles sont les questions auxquelles il nous est demandé de répondre afin de satisfaire à l’exercice du 

compte-rendu. 

Sans faire une liste exhaustive de ce que nous avons vu (et revu), dit (et redit), il m’apparait que le 

ressenti que j’éprouve, en premier lieu, est plus lié à un manque, une certaine déception quant au 

contenu de ce que nous avons fait lors de la partie sur l’éthique de l’entraîneur. 

Sans doute sommes-nous quelque peu responsables de la piètre qualité des débats mais j’ai le 

sentiment que certaines personnes (dont moi) avaient des choses pertinentes (peut-être pas moi) à 

dire mais que nous n’avons pas pris assez de temps, de recul, de hauteur de vue afin d’en tirer un 

parti plus profitable. 

Dire que je suis ressorti frustré de cette journée serait un mot trop fort mais j’ai tout de même un 

goût d’inachevé. Mon âge, mon parcours professionnel, mon vécu font que certains points me 

semblent être des évidences : l’exemplarité (portable ou autre occupation pendant l’entraînement, 

la ponctualité, la tenue, les propos et comportements...), le respect des lois (ne pas toucher aux 

mineures !!!), respect des individus (ne pas les instrumentaliser, les utiliser à des fins personnelles, 

ne pas blesser, humilier...). 

Mais que faire si une nageuse adulte que j’entraîne me séduit ? Quel comportement adopter ? Une 

relation avec sa/son nageur est-elle compatible avec un rôle d’entraîneur, d’éducateur ? 

Que faire en cas de soupçons de pratique dopante ? Dois-je en parler au nageur ? A ses parents ? 

Jusqu’à quel point puis-je m’immiscer au sein de leur fonctionnement familial ? Quels sont les risques 

pour mon nageur ? Mon groupe ? Mon club ? Moi ? 

Ces questions restent en suspend. 

Comment faire un lien avec le contenu, particulièrement riche, que nous avons abordé lors de ce 

séminaire ? Par quoi commencer si ce n’est par les 3 univers de la performance selon François 

BIGREL. 

J’ai été particulièrement intéressé par ce texte si bien que j’ai envoyé le lien aux autres entraîneurs 

du club afin que nous puissions échanger à ce sujet. J’ai tendance à croire, en toute simplicité et 

modestie, que je suis en plein dans le troisième univers mais, au regard de mon fonctionnement au 

quotidien avec les groupes que j’entraîne, je réalise que, lorsque je suis en position méta, je suis 

encore régulièrement dans le deuxième univers. Je m’en rends alors compte mais il est souvent trop 

tard et... le « mal » est fait ! 

Ce troisième univers est un objectif, un but à atteindre mais il me faut encore me départir de mes 

reflexes du second (la technique avant tout, JE décide – TU exécutes...), voire du premier univers (il 

n’y a VRAIMENT aucune prédisposition physiologique ou génétique à la performance ? Teddy RINER 

(2.04m et 135 kg) aurait-il eu la même carrière en patinage artistique qu’en judo, s’il avait choisi ce 

sport étant enfant ?). 



COMPTE-RENDU SEMINAIRE MARC BEGOTTI 10 janvier 2017 

 
 

DEJEPS SESSION 2016/2017             ERFAN DAUPHINE-SAVOIE          MARC-OLIVIER FROGER  

 

Accompagner son athlète sur le chemin de la réussite sportive, et peut-être avant tout humaine, 

nécessite une relation de confiance réciproque construite sur le long terme. Une relation qui ne peut 

être que la résultante d’un travail commun dans lequel l’entraîneur s’investira pleinement sans 

arrière pensée de nature à le servir quitte à nuire, à terme, à son athlète. 

Certes la réussite, le succès, ont un prix mais n’est-il pas parfois trop élevé ? Le jeu en vaut-il 

vraiment la chandelle ? Que vaut une vie d’homme ou de femme si elle est gâchée par une gloire 

sportive, nécessairement éphémère ? Notre rôle d’éducateur n’est-il pas de permettre aussi bien 

l’épanouissement de l’athlète tout au long de la durée de sa carrière (quel qu’en soit le niveau !) 

qu’après celle-ci ? 

Si, comme cela est analysé dans l’univers 3, le sportif est à même de trouver des solutions à des 

problématiques, capable de faire face à la contingence née de son expérience de la compétition et, 

de ce fait, à même d’utiliser ces qualités dans la vie courante ou professionnelle, n’aurons-nous pas 

réussi ? 

Si, son intégrité physique a été respectée, qu’il n’a pas eu a subir une ou plusieurs interventions 

chirurgicales afin de réparer ce qui a été endommagé par de trop lourdes, ou trop mal réparties, 

charges de travail, n’aurons-nous pas réussi ? 

Si, le plaisir est toujours présent après des années d’entraînement, sans lassitude ni overdose, 

n’aurons-nous pas réussi ? 

Si, la nature de la relation est saine, sincère et ne repose pas sur une sorte de syndrome de 

Stockholm, n’aurons-nous pas réussi ? 

Après ces interrogations à la « Moi, président », je n’ai pas besoin de schéma afin de vous faire 

comprendre que les 3 univers me font me poser beaucoup de questions sur les rapports humains 

entraîneur/entraîné. 

Mais que seraient ces rapports humains sans un objectif autre que celui de créer un lien durable et 

sincère ? Nous ne sommes pas dans une relation d’amitié, a priori, avec nos nageurs. Nos 

motivations sont différentes mais se rejoignent pourtant : l’un veut devenir meilleur nageur que ce 

qu’il était, l’autre veut l’aider à y parvenir. 

Alors, certes, le relationnel est important (primordial, selon moi !) mais comment ne pas prendre en 

compte le côté technique de notre sport. 

Sans transition, je vais aborder, très brièvement, certains points déjà vu, de manière différente, lors 

de précédentes formations : l’équilibre, la propulsion, la respiration, la pâle, l’indéformabilité... Je 

n’irai pas plus loin, je vous avais prévenus que ce serait bref ! 

Mais comment analyser  ces différents éléments en détail, si ce n’est en utilisant des outils 

technologiques mis à notre service ? Tout ceci pour dire que l’analyse vidéo est un outil intéressant 

afin de tenter de comprendre ce qui pourrait être amélioré pour permettre au nageur de devenir 

toujours meilleur nageur. Cela dit, cette analyse ne se suffit pas à elle-même mais elle est la base 

d’une recherche de tâches ou exercices à proposer au nageur. Ce dernier se doit, de tenter de 

solutionner, du mieux qu’il peut, la problématique qui est la sienne. Par ce biais, il devient acteur de 
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sa progression, de son épanouissement personnel car il ose donner son avis, tenter des choses qu’il 

n’a jamais faites afin d’obtenir des choses qu’il n’a jamais eues, (pour paraphraser Thomas 

JEFFERSON). Sa peur de l’échec sera réduite à sa plus simple expression car il sait qu’il a le droit 

d’échouer, sans être jugé, sans que la bienveillance de son entraîneur ne diminue. 

 

Si, un jour, un nageur dont je serais l’entraîneur, parvient à devenir la personne décrite dans le 

paragraphe précédent, n’aurais-je pas réussi ? 


