
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment valoriser 

les entraîneurs picards ? 

Constats et propositions 

Comité régional olympique et sportif (CROS) de Picardie 
30 Square Friant Les Quatre Chênes – 80000 AMIENS 

03 22 38 27 20 – picardie@franceolympique.com – http://picardie.franceolympique.com 

 

mailto:picardie@franceolympique.com
http://picardie.franceolympique.com/


 
 

CROS de Picardie   2 

 

Présentation des 1ères rencontres des entraîneurs picards 
 

Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie a organisé le jeudi 4 

juin 2015 à Amiens les 1ères rencontres des entraîneurs picards qui étaient 

l’occasion de présenter le projet de création d’une académie des entraîneurs 

picards. 
 

Les objectifs de ces rencontres qui s’inscrivent dans l’axe 2 du projet du CROS « 

Organiser les rencontres du sport picard » étaient de valoriser les entraîneurs 

picards, les faire se rencontrer et contribuer à leur perfectionnement et donc à 

l’amélioration de la performance du sport de haut niveau en Picardie. Des  

entraîneurs de pôle espoirs, de ligues, de comités départementaux, de clubs 

évoluant au niveau national ainsi que des conseillers techniques sportifs 

régionaux et départementaux ont participé à cet événement. 
 

Afin de favoriser au maximum les échanges, plusieurs tables rondes, animées 

par des entraîneurs picards de renom, ont été mises en place autour de la 

question « Comment valoriser les entraîneurs picards ? » 
 

Les différents espaces d’échanges étaient animés par Jean-Paul Bourdon 

(entraîneur de l’Amiens Université Club), Michel Chrétien (entraîneur de Jérémy 

Stravius), Laurent Hernu (entraîneur de Marie Gayot, élu « entraîneur de l’année 

» par la Fédération Française d’Athlétisme), Stéphane Hucliez (entraîneur du 

pôle espoirs de tennis de table, ancien entraîneur et sélectionneur de l’équipe de 

France), Daniel Goberville (entraîneur de Céline Goberville), Sébastien Tabard 

(ancien entraîneur des équipes de France jeunes et seniors de tir à l’arc), Ludovic 

Cotry (conseiller technique sportif régional de tir à l’arc), Frédéric Doucet 

(conseiller technique sportif régional d’aviron). 
 

Les échanges nombreux et fructueux ont permis de faire ressortir plusieurs 

propositions visant à valoriser les entraîneurs picards. 
 

L’académie des entraîneurs picards lancée officiellement en conclusion de cette 

soirée aura pour objectifs d'échanger, de valoriser et de produire/capitaliser en 

formalisant une organisation qui contribuera à la reconnaissance et au 

perfectionnement des entraîneurs de haut niveau picards et donc à 

l'amélioration de la performance du sport de haut niveau en Picardie. 
 

Dans ce cadre, un groupe de travail constitué d’entraîneurs picards de renom 

sera constitué au cours du 2e semestre 2015 dans le but de préparer une 

première conférence annuelle programmée le jeudi 2 juin 2016 visant à 

présenter les premiers travaux de l’académie et à accueillir de nouveaux 

membres. 
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Principaux constats issus des temps d’échanges 
 

Spécificités du métier d’entraîneur 

- Métier de passion 

- Savoir se mettre en retrait pour mettre l’athlète en avant (humilité naturelle 

de l’entraîneur) 

- Evolution du métier : avant, polyvalence de l’entraîneur. Aujourd’hui, 

hyperspécialisation et nécessité de s’appuyer sur des experts thématiques 

(diététicien, préparation mentale-physique, kiné) 

- Nécessité d’adapter son discours en fonction du public (sexe, âge, niveau) 

- Trouver la bonne distance avec les sportifs pour ne pas se les approprier. 

- Diversité des profils et des cultures selon les disciplines et liés à la 

structuration du sport en France : bénévoles/salariés d’association, 

salariés/gérant de PME, fonctionnaires 

- Différentes missions : entraîneur, manageur, coach, sélectionneur, éducateur, 

préparateur physique, préparateur mental, … 
 

Critères de satisfaction 

- Résultats des sportifs entraînés 

- Estime de soi et relations avec son staff : compétences, construction d’un 

projet, résultats obtenus 

- Liens avec les sportifs formés : formation et épanouissement des sportifs, 

transmission de valeurs, double projet des sportifs (est-ce que ce sont toujours 

les résultats qui sont les plus importants ?) 

- Relations avec les partenaires (collectivités, mouvement sportif, sponsors,…) 
 

Difficultés rencontrées 

- Evolution du rôle de l’entraîneur : quel est son rôle exact ? Accompagnateur 

d’un sportif dans l’objectif de réaliser ses meilleures performances 

- Entraîneur seul face à lui-même : remise en cause quotidienne, jugé seulement 

sur les résultats, pression, manque de reconnaissance 

- Entraîneur face à une organisation : relations avec les bénévoles, risque de 

dispersion à cause des sollicitations (extérieures et internes), décalage temporel 

(attentes de résultats sur le court terme alors que travail s’inscrit sur le moyen 

voire le long terme), précarité du travail (contrats multiples, à durée déterminée) 

- Entraîneur face à son public : méconnaissance de la fonction (dirigeants, 

partenaires, parents, …), jeunes génération (manque de valeurs et de respect, 

part grandissante que prend l’éducation des jeunes au détriment de 

l’entraînement) 

- Concilier management et entraînement 

- Gestion extra-sportive (administration, trésorerie, éducation, …) 

- Relations presse 
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Besoins/Attentes 

- Compétences pour devenir meilleur : formation initiale et continue (management, 

communication, programmation/planification, …). Formations en ligne. 

- Mise en réseau : organisation de temps d’échanges avec d’autres entraîneurs 

pour créer un réseau (création d’une université de la performance) 

- Mutualisation : moyens matériels, compétences extérieures 

- Reconnaissance du métier d’entraîneur : sensibiliser / informer le grand public, 

institutionnels, donner la parole aux entraîneurs, création d’une distinction, 

accompagnement matériel et financier, double projet (bilan de compétences pour 

préparer sa reconversion), amélioration des conditions de travail 

- Structuration : professionnalisation des clubs, création d’emplois, 

aménagements scolaires au sein des structures dédiées 

- Respect (même si les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances) 

- Autorité (investissement des parents, aide des autorités, moyens humains pour 

la médiation) 

- Moyens financiers (beaucoup de facteurs de la performance négligés faute de moyens) 

- Mise en place d’un outil de communication spécifique aux entraîneurs picards : mise en 

lumière des initiatives exemplaires, partage d’expériences, valorisation des compétences 
 

Divers 

- Décalage entre la fonction d’entraîneur et les politiques sportives actuelles plutôt sociales 

- Phénomènes de mode de certains sports 

- Envie de mobilité vers des régions plus attractives que la Picardie 
 

La valorisation des entraîneurs 
 

- Définir ce qu’est un entraîneur est difficile (nombreuses fonctions) 

- Besoin de valorisation différent selon les entraîneurs (professionnels ou 

amateurs, discipline, dépend du passé de l’entraîneur, …) 

- Valorisation de la formation au même titre que la performance : à partir de quel 

niveau de performance doit-on valoriser ? Valorisation lors d’une prise de poste 

au niveau national ou international ? 

- Besoin de reconnaissance des caractéristiques et de la réalité du métier 

d’entraîneur : Comment améliorer l’image de l’entraîneur (auprès du grand public, 

des élus du mouvement sportif, des institutionnels, …) 

- Valorisation doit se faire par et pour le résultat 

- Valorisation passe par l’accompagnement et le soutien (formation, matériel, financier, …) 

- But de la valorisation peut être de motiver de futurs entraîneurs : Comment 

donner envie aux jeunes de devenir entraîneurs ? 

- Valorisation du duo « entraîneur – entraîné » 

- Sont souvent mis en avant, les entraîneurs qui ont une personnalité atypique 

 Valorisation matérielle, financière, médiatique, humaine 
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Propositions pour valoriser les entraîneurs picards 

 

- Faire connaître les compétences des entraîneurs via une campagne de 

communication ou une campagne publicitaire (parallèle entre les 

compétences des entraîneurs et les compétences nécessaires pour réussir 

dans le monde de l’entreprise) 

 

- Associer les entraîneurs aux résultats sportifs obtenus via la création 

de prix ou de distinctions spécifiques afin de contribuer à la 

reconnaissance de leurs compétences 

 

- Contribuer à l’acquisition de compétences transversales via l’organisation 

de colloques, séminaires en présence d’intervenants reconnus 

 

- Faciliter les échanges et la mutualisation des connaissances, des 

compétences et des moyens via des rencontres entre entraîneurs de 

disciplines différentes 

 

- Favoriser la mise en œuvre du double projet des entraîneurs 

professionnels ou bénévoles 

 

- Créer un outil de communication spécifique aux entraîneurs picards afin 

de leur permettre d’échanger, de mettre en avant leurs initiatives, 

pratiques exemplaires, compétences, de mieux se connaître, … 

 

 Aider les entraîneurs à se former, à « grandir » dans le but de 

développer leurs compétences et le niveau de performance de leurs 

sportifs 

 

 Inviter les entraîneurs picards à s’inscrire sur la plateforme de 

compétences lancée officiellement par le CROS le 10 septembre 2015 

qui aura pour objectif de mettre au service des entreprises les 

compétences des acteurs du monde du sport 
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Lancement du projet de l’académie des entraîneurs picards 

 

 

Contexte : 

- Manque de reconnaissance des entraîneurs 

- Projet national d’académie des entraîneurs (sur le modèle de l’académie 

française) initié en 2011 sous la responsabilité de Claude Fauquet, DGA de 

l’INSEP 

- Action non mise en œuvre à ce moment en raison d’un remaniement ministériel 

- Souhait d’adapter ce projet au niveau régional 

 

 

Objectifs : 

Les objectifs de cette académie seraient d'échanger, de valoriser et de 

produire/capitaliser en formalisant une organisation qui contribuerait à la 

reconnaissance et au perfectionnement des entraîneurs de haut niveau picards 

et donc à l'amélioration de la performance du sport de haut niveau en Picardie. 

 

 

Moments d’échanges : 

- Séminaire pour rassembler les membres de l’académie 

- Conférence pour présenter les travaux annuels de l’académie 

- Des actions plus globales destinées aux échanges entre entraîneurs et à 

l’accueil de nouveaux membres 

 

 

Echéancier : 

- Lancement de l’académie des entraîneurs picards en juin 2015 

- Création d’un groupe d’entraîneurs picards reconnus au cours du 2e semestre 2015 

(les membres fondateurs de l’académie seront nommés par le Président du CROS) 

 

- 1ère conférence officielle de l’académie des entraîneurs picards le jeudi 2 juin 2016 
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Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gT2JNCqnl7Y 

Photos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gT2JNCqnl7Y
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Articles de presse 

 

Courrier Picard – Samedi 23 mai 2015  
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Gazette Sports – Vendredi 5 juin 2015 
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Courrier Picard – Mardi 9 juin 2015 
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L’Aisne Nouvelle – Mardi 9 juin 2015 

 

  


