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« Une sacrée perf ! »
Entraineur, sportif : performance à tout prix ?
Faire du sport, s’entrainer, progresser, se qualifier, gagner,... : une trajectoire positive,
valorisante... et très valorisée !
— Parfois jusqu’à l’excès ?
Engagé sur cette trajectoire, il peut arriver que l’on oublie ce que l’on venait vraiment
chercher et aussi ses valeurs, son projet de vie,... Chacun, sportif comme entraineur, espère
le meilleur ; mais qu’advient-il lorsque survient la difficulté, la contreperformance, voire
l’échec ? Au bout de la trajectoire, il peut y avoir la disqualification, la radiation de l’équipe
(ou simplement la fin d’une carrière)... et parfois, pour l’éviter, la tentation de trouver des
« solutions ». Mais à quel prix ? Comment faire pour que cette expérience de vie reste
positive ?
Ce sont ces questions que nous vous proposons d’aborder au fil de cette soirée théâtre
interactif et débat.


En première partie : « Une sacrée perf ! », saynète de théâtre-forum créée suite à la
commande du Comité régional de ski du Mont Blanc, sera jouée par les comédiens
professionnels de la compagnie ThéART & CO. Ils vous inviteront ainsi à réfléchir et à
commencer à débattre.



En seconde partie : un intervenant de l’association Le Lac d’Argent vous proposera une
réflexion et des échanges sur ce qui est en jeu : la relation entre l’entraineur et le
sportif, l’épanouissement et la réussite du sportif, celles, aussi, de son entraineur, les
risques qu’il peut y avoir à s’oublier dans la course à la performance, les conséquences
des « solutions » auxquelles on peut être tenté de recourir, la nécessité de penser
l’après-carrière sportive...

Les objectifs de cette soirée sont multiples :
➢
➢
➢
➢

Partager, échanger sur les expériences et les fonctionnements de chacun
Approfondir et élargir sa propre réflexion par l’échange de points de vue
Comprendre les enjeux et se donner la possibilité de faire peut-être de meilleurs choix
Dialoguer entre jeunes et adultes, entre entraineurs et sportifs, pendant et après la soirée.

La soirée s’adresse à tous, parents, adolescents, éducateurs.
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la soirée.
Entrée libre.

Venez nombreux !
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