
Les aides en situation de compétition

- Jeux Paralympiques LONDRES 2012-



OBJECTIF

Favoriser la création d’un environnement 
matériel et relationnel propice à la créationmatériel et relationnel propice à la création

de la performance individuelle et collective, 
de la cohésion d’équipe, 

et de l’autonomie du sportif.



.La situation de Compétition.La situation de Compétition



.

ANTICIPER pour limiter l’influence des « évènements » 
extérieurs : Régulation et vigilance  

Le déplacement des sportifs et du matériel.Le déplacement des sportifs et du matériel
Le logement (accessibilité, affinité, compatibilité)
La cérémonie d’ouverture
La présence familiale
La préparation du matériel
Les tenues sportives
La présence médiatique
Les tentations du village paralympique
…



.

ANTICIPER pour diminuer le nombre d’inconnues 
dans l’équation de la performance

Les circuits de l’information (qui fait quoi et ou ? D.Visuels)
Le public et le niveau de stress (/championnats du monde).Le public et le niveau de stress (/championnats du monde)
Les modalités et horaires des transports (Fauteuils, D.Visuels)
Le déroulé de la journée de compétition, selon les scénarios de 
résultats
Les adversaires (canaliser les objectifs)
Les modalités de qualification
Les modalités d’accompagnement et de coaching (entraîneurs 
personnels)



.

S’ADAPTER pour confronter la situation à celle, 
singulière, du handicap de chaque athlète dans sa 
réalité objective et subjective

Handicaps évolutifs (stratégie).Handicaps évolutifs (stratégie)
Expérimenté ou novice
I.M.C. et émotivité situationnelle (routines)
Mal marchant et distances à parcourir
Handicap lourd et compétitions matinales (organisation)
Besoin d’estime ou besoin d’accomplissement (crainte de l’échec ou 
espoir de réussir)



.

Anticipation et adaptation

Régulation des relations avec .Régulation des relations avec 

l’environnement

Vigilance par rapport aux sources 

de perturbation



.

Le management quotidien 
d’une équipe de France Paralympique

La gestion de l’après-succès
La gestion de la contre performance (rebondir, préserver le 
groupe) .groupe)
Les injustices (Règlements, classification)
Sports et cultures disciplinaires
Les guides et pilotes (service, ambition et frustration)
Partenaire d’entraînement, adversaire de compétition
Sports des premiers jours, sports des derniers jours
Succès des uns, échecs des autres (internes et transversaux)
La blessure, la maladie



.

La relation entraîneur-entraîné, 
un incontournable à protéger

Un espace privé : 
Pour apporter une réponse partagée à partir des perceptions et .Pour apporter une réponse partagée à partir des perceptions et 
interprétations différentes de l’athlète et de l’entraîneur sur la  
compétition.
Pour aider le sportif à rester centré sur la performance, ses points 
forts, son envie, son plaisir

Un espace public : 
Pour désamorcer les problèmes latents, favoriser la dynamique de 
groupe et les échanges d’expériences, boucler avec l’entraîneur 
personnel.



.

Aider l’encadrement – écouter, conseiller, protéger

Son expérience du haut niveau (stress).
Sa peur de l’échec (double échec vis-à-vis de la société et vis-à-vis du 
sportif)

Culpabilité, euphorie, fatigue, isolement, conflits

Réponses aux sollicitations extérieures



.

En quelques mots

Une organisation et des consignes au service de la performance 
collective .
Un accompagnement individualisé qui respecte et responsabilise 
l’athlète

Un cadre propice aux échanges

Une vigilance de tous les instants



OBJECTIF RIO 2016

Un retour sur 2012 
indispensable à partager


