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LES CLES DES 
CHAMPIONS



Quelles sont les plus grandes qualités d’un champion ?

99  ((1144..33%%))9 (14.3%)

3300  ((4477..66%%))30 (47.6%)

4488  ((7766..22%%))48 (76.2%)

1133  ((2200..66%%))13 (20.6%)

44  ((66..33%%))4 (6.3%)

1177  ((2277..00%%))17 (27.0%)

1133  ((2200..66%%))13 (20.6%)

4411  ((6655..11%%))41 (65.1%)

1166  ((2255..44%%))16 (25.4%)

44  ((66..33%%))4 (6.3%)

2222  ((3344..99%%))22 (34.9%)

4444  ((6699..88%%))44 (69.8%)

22  ((33..22%%))2 (3.2%)

1111  ((1177..55%%))11 (17.5%)

2200  ((3311..77%%))20 (31.7%)

1111  ((1177..55%%))11 (17.5%)

2255  ((3399..77%%))25 (39.7%)

1177  ((2277..00%%))17 (27.0%)

77  ((1111..11%%))7 (11.1%)

77  ((1111..11%%))7 (11.1%)

88  ((1122..77%%))8 (12.7%)

Savoir dire non

Faire des choix

Avoir confiance en soi

Cultiver sa différence

Suivre son désir

Prendre son rêve au sérieux

Se libérer du regard des autres

Ne rien lâcher

Avoir de l’autorité personnelle

Travailler son langage corporel

Être lucide

La remise en question

Faire des mini-deuils

Être généreux

Accepter la frustration

S’associer à la difficulté

Se concentrer sur ce qu’on peut contrôler

Se fixer des objectifs intérieurs

Avoir l’esprit d’exploration

Entraîner son entraîneur

Transformer un handicap en atout
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Et en tant que champion, quelles sont vos qualités (dans l’ordre) ?

On devient un champion pour :

 

Répondants (total 63)

1155  ((2233..88%%))15 (23.8%)

88  ((1122..77%%))8 (12.7%)

1122  ((1199..00%%))12 (19.0%)

1133  ((2200..66%%))13 (20.6%)

Être amoureux de la pression

Ne pas surjouer

Ne pas changer au moment critique

Garder une part d’animalité

0 10 20 30 40 50 60

Propositions
Position

1
Position

2
Position 3 Position 4 Position 5

Mon talent 14 30 8 7 20

Ma capacité de travail et
d’entrainement

6 23 8 14 28

Je ne suis jamais effleuré par le doute 23 10 8 20 18

Je ne crains pas mes rivaux 21 11 19 26 2

Je suis motivé pour gagner 15 5 36 12 11

Répondants (total 63)

1177  ((2277..00%%))17 (27.0%)

00  ((00..00%%))0 (0.0%)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

3377  ((5588..77%%))37 (58.7%)

88  ((1122..77%%))8 (12.7%)

La soif de victoires

L’argent

Avoir une notoriété

Réaliser un rêve d’enfant (Gagner un titre
précis, être le meilleur dans son sport)

Autre chose

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Le secret pour devenir un champion :

 

Répondants (total 63)

22  ((33..22%%))2 (3.2%)

2200  ((3311..77%%))20 (31.7%)

55  ((77..99%%))5 (7.9%)

00  ((00..00%%))0 (0.0%)

3366  ((5577..11%%))36 (57.1%)

Le talent

Le travail / La persévérance

La passion

La chance

Les quatre à la fois

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Quelles règles vous imposez-vous pour réussir ?

 

Répondants (total 63)

1122  ((1199..00%%))12 (19.0%)

22  ((33..22%%))2 (3.2%)

33  ((44..88%%))3 (4.8%)

1144  ((2222..22%%))14 (22.2%)

1166  ((2255..44%%))16 (25.4%)

4444  ((6699..88%%))44 (69.8%)

2222  ((3344..99%%))22 (34.9%)

2211  ((3333..33%%))21 (33.3%)

3377  ((5588..77%%))37 (58.7%)

3322  ((5500..88%%))32 (50.8%)

88  ((1122..77%%))8 (12.7%)

1111  ((1177..55%%))11 (17.5%)

2299  ((4466..00%%))29 (46.0%)

2277  ((4422..99%%))27 (42.9%)

77  ((1111..11%%))7 (11.1%)

4400  ((6633..55%%))40 (63.5%)

3333  ((5522..44%%))33 (52.4%)

22  ((33..22%%))2 (3.2%)

Se reconnecter à sa motivation intrinsèque

Se forcer les 5 premières minutes

Commencer par une action insignifiante et
augmenter l'effort au fur et à mesure

S'imposer ses propres échéances

Garder une certaine flexibilité pour ajuster
son plan d'action

La rigueur

Avoir une routine de préparation

Une hygiène de vie irréprochable, sans
excès

Ne jamais baisser les bras

Toujours rester positif

S'affranchir du regard des autres

Se donner le temps de réussir

Se donner le droit à l'échec

Avoir des objectifs précis

Respecter un régime alimentaire

La persévérance

Le plaisir avant tout

Autres

0 10 20 30 40 50
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ÉTAPE - 2

Précisez les autres règles que vous vous imposez pour réussir :

Le répondant n'est pas concerné par cette question

ÉTAPE - 3

Est-ce que vous rêviez d’être un champion quand vous étiez petit ?

Si vous n’étiez pas devenu un champion, qu’auriez-vous aimé devenir ?

 

Répondants (total 63)

4411  ((6655..11%%))41 (65.1%)

2222  ((3344..99%%))22 (34.9%)

Oui

Non

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Répondants (total 63)

1144  ((2222..22%%))14 (22.2%)

1199  ((3300..22%%))19 (30.2%)

66  ((99..55%%))6 (9.5%)

00  ((00..00%%))0 (0.0%)

22  ((33..22%%))2 (3.2%)

99  ((1144..33%%))9 (14.3%)

1133  ((2200..66%%))13 (20.6%)

Un artiste

Un homme d’affaires ou un chef d’entreprise

Un médecin

Un homme politique

Un journaliste

Un enseignant

Autre (préciser)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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ÉTAPE - 4

Précisez ce que vous auriez aimé devenir si vous n'étiez pas champion

Champion de golf

Footeux ou Pompier

Aucune idée précise

Astrophysicien

Homme d’affaire

Être au service des autres

Pilote Hélicoptère

a l'âge de 16 ans, avant d'être repérer par St Etienne, je voulais faire l'école hôtelière

Rester sportif

Un champion

Pilote

Pilote d’avion

J’ai commencé à travailler comme mécanicien automobile à l’âge de 14 ans donc

Pilote hélicoptère

Mécanique

ÉTAPE - 5
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Quand on est un champion, est-ce qu’on peut être ami avec un rival ?

Dans la compétition, ce qui compte le plus, c’est :

Face à la pression d’un challenge :

 

Répondants (total 63)

5544  ((8855..77%%))54 (85.7%)

99  ((1144..33%%))9 (14.3%)

Oui

Non

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Répondants (total 63)

4455  ((7711..44%%))45 (71.4%)

1188  ((2288..66%%))18 (28.6%)

le résultat

la manière de l’obtenir

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Répondants (total 63)

1122  ((1199..00%%))12 (19.0%)

2233  ((3366..55%%))23 (36.5%)

2288  ((4444..44%%))28 (44.4%)

Il faut l’affronter seul

On a toujours besoin d’un coach

Le stress est un excellent moteur

0 10 20 305 15 25
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Comment parvenez-vous à toujours rester motivé(e) ?

ÉTAPE - 6

Précisez comment parvenez-vous à toujours rester motivé :

Le répondant n'est pas concerné par cette question

ÉTAPE - 7

 

Répondants (total 63)

1166  ((2255..44%%))16 (25.4%)

3344  ((5544..00%%))34 (54.0%)

3399  ((6611..99%%))39 (61.9%)

1122  ((1199..00%%))12 (19.0%)

1166  ((2255..44%%))16 (25.4%)

2255  ((3399..77%%))25 (39.7%)

2255  ((3399..77%%))25 (39.7%)

55  ((77..99%%))5 (7.9%)

55  ((77..99%%))5 (7.9%)

Je ne le suis pas toujours

S'entourer des bonnes personnes

En se fixant des objectifs

En cultivant la bonne humeur

En recherchant les petites victoires du
quotidien

Se rappeler pourquoi on a commencé

S'accorder du repos

En se récompensant

Autres

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Arrivez-vous à avoir toujours confiance en vous ?

Quelle attitude adoptez-vous généralement face à la défaite ou à l’échec ?

La notoriété, la reconnaissance des autres :

 

Répondants (total 63)

2277  ((4422..99%%))27 (42.9%)

3366  ((5577..11%%))36 (57.1%)

Oui

Non

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Répondants (total 63)

4466  ((7733..00%%))46 (73.0%)

33  ((44..88%%))3 (4.8%)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

1133  ((2200..66%%))13 (20.6%)

 Il fait gagner en expérience. Il peut motiver.
On apprend toujours de ses échecs !

Il me fait plutôt peur en général

Je ne l’envisage même pas

Il me met hors de moi

0 10 20 30 40 50

Répondants (total 63)

1122  ((1199..00%%))12 (19.0%)

3366  ((5577..11%%))36 (57.1%)

1155  ((2233..88%%))15 (23.8%)

Ça n’a aucune importance

J’apprécie toujours d’être reconnu

Je n’en ai absolument pas besoin

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Vous êtes-vous déjà trouvé une excuse pour rater un entrainement ?

Qu’est-ce que vous aimez dans l’entrainement ?

 

Répondants (total 63)

00  ((00..00%%))0 (0.0%)

2233  ((3366..55%%))23 (36.5%)

4400  ((6633..55%%))40 (63.5%)

Souvent

 Très rarement

Jamais

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Répondants (total 63)

4411  ((6655..11%%))41 (65.1%)

2211  ((3333..33%%))21 (33.3%)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

L’effort

Le partage

Je n’aime pas l’entrainement en général

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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Qui sont vos modèles ? Qui vous a inspiré pour devenir ce que vous êtes ?

 

Répondants (total 63)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

66  ((99..55%%))6 (9.5%)

00  ((00..00%%))0 (0.0%)

44  ((66..33%%))4 (6.3%)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

33  ((44..88%%))3 (4.8%)

22  ((33..22%%))2 (3.2%)

33  ((44..88%%))3 (4.8%)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

00  ((00..00%%))0 (0.0%)

33  ((44..88%%))3 (4.8%)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

55  ((77..99%%))5 (7.9%)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

66  ((99..55%%))6 (9.5%)

4444  ((6699..88%%))44 (69.8%)

Usain Bolt

Zinédine Zidane

Tony Parker

Yannick Noah

Laure Manaudou

Teddy Riner

Sébastien Loeb

Marie-José Pérec

Tony Estanguet

Alain Bernard

Didier Deschamps

Surya Bonaly

Jeannie Longo

Michel Platini

David Douillet

Alain Prost

Autre(s)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Précisez quels sont vos modèles :

Des grands joueurs et joueuses dans le volley et le basket

Des champions de mon epoque

Jordan puis Douillet

Jordan

Jordan, iniesta

Johan cruyff

je n'en ai jamais eu...

Pelé

Mon père

Arrigo Sacchi

mon papa international egalement

Federer

Nelson Mandela

MC Enroe, J.Connors, J.p Rives,

Nadia Comaneci / Thierry Rey

Carl Lewis

Jordan, Federer, Nadal, djokovic,

franz Klammer

Bats olmeta coupet

Maradona

Laver,Rosewall

pas de modèles / jamais identifié à un autre la place est déjà prise

Serge Blanco, Gaston Dubois, Nelson Mandela

Mes parents
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Pas de modèle simplement un amour pour mon sport

Didier Codorniou et d'autres rugbymen attaquants, et aussi mon père

Zurbrigen, killy, budka, lewis

Christel saioni ( Pascal ) depuis tte petite

AUCUN

aucun

BECKENBAUER,BOBBY CHARLTON

Eric Cantona et Mickaël Jordan

Nikola Karabatic, Roger Federer, Richie McCaw, Stephen Curry

Guardiola ancelotti

Mon père qui était mineur

Arthur Ashe

pas de modeles

KEMPA joueur de hand allemand années 50

Jean-Pierre Rives

Tiger Woods

Nelson Mandela

Moi, je suis mon modèle

L’argent, vous a-t-il fait faire des mauvais choix, que vous regrettez aujourd’hui ?

 

Répondants (total 63)

1133  ((2200..66%%))13 (20.6%)

11  ((11..66%%))1 (1.6%)

4488  ((7766..22%%))48 (76.2%)

Changement de club / entraineur

Changement d’équipementier

Autre

0 10 20 30 40 50 60
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Précisez les mauvais choix que l'argent vous à fait faire :

Non

J assume tous mes choix

Pas de mauvais choix

0

Que je ne me suis pas acheté plus tôt un vélo

Aucun

aucun

Je n'ai pas fait de mauvais choix à cause de l'argent

?

Voitures luxueuses inutiles

Aucun

Non, il n'y en avait pas assez :)

Pas vraiment le cas

Pas d’argent donc pas de mauvais choix

Aucun

Perte de contrôle

Aucun

non !

Mauvaises rencontres

Pas de mauvais choix

Non.

l'argent ne m'a jamais fais faire de mauvais choix

Très mal conseillé

l'appât du gain ! mais normal
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Aucun

Aucun

mes choix n’ont jamais été une question d’argent

Aucun

L'argent n'attire pas que des personnes bienveillantes .... donc mauvais investissements! L'argent
donne un confort qui peut parasiter le sportif dans sa relation à l'effort, la remise en question.

Pas pertinent pour mon sport

Non je ne regrette aucun choix car l argent n était pas le critère numéro 1

Non

Cela n'a jamais été le cas. Mes choix sportifs n'ont jamais été dictés par l'argent

Non rien

Rien, pas énorme d’argent dans le ski

AUCUN

aucun

aucun

Aucun. Ça n’a jamais été mon moteur. Changement de club à cause d’un entraineur...

Aucun

RAS

Pas de mauvais choix , j’assume tous..

L’argent n’a jamais guidé ma carrière

Jamais de choix pour l'argent

Pas de mauvais choix, juste des choix à assumer

Jamais l’argent n’a été au centre des débats

Pas vécu

+ de pression afin d'être à la hauteur des attentes supposées des sponsors

Aucun
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Aucun

ÉTAPE - 10

Pensez-vous qu’avec plus de moyen financier en étant jeune ou au début de votre carrière, vous
auriez pu être encore meilleur ?

Avez-vous souffert de la popularité de votre sport ?

Quelle relation avez-vous avec les journalistes ?

 

Répondants (total 63)

1188  ((2288..66%%))18 (28.6%)

4455  ((7711..44%%))45 (71.4%)

Oui

Non

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Répondants (total 63)

1111  ((1177..55%%))11 (17.5%)

3388  ((6600..33%%))38 (60.3%)

1144  ((2222..22%%))14 (22.2%)

Oui

Non

Non car mon sport n’est pas populaire

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Répondants (total 63)

5577  ((9900..55%%))57 (90.5%)

22  ((33..22%%))2 (3.2%)

44  ((66..33%%))4 (6.3%)

Bonne

Mauvaise

Aucune relation

0 10 20 30 40 50 60
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Avez-vous déjà fait l'objet d'un "harcèlement" médiatique ?

Avez-vous gagné suffisamment d’argent pendant votre carrière pour ne pas avoir à travailler le
reste de votre vie ?

Pendant votre carrière, avez-vous préparé votre reconversion ?

ÉTAPE - 11

 

Répondants (total 63)

55  ((77..99%%))5 (7.9%)

5588  ((9922..11%%))58 (92.1%)

Oui

Non

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Répondants (total 63)

66  ((99..55%%))6 (9.5%)

4499  ((7777..88%%))49 (77.8%)

88  ((1122..77%%))8 (12.7%)

Oui

Non

J'ai gagné assez d'argent mais souhaite
travailler

0 10 20 30 40 50 60

Répondants (total 63)

4433  ((6688..33%%))43 (68.3%)

2200  ((3311..77%%))20 (31.7%)

Oui

Non

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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Précisez quelle reconversion vous avez préparé pendant votre carrière :

gestion du sport/organisation/ management/ sponsoring/économie

Commercial

Entraineur puis média

Aucune

Mastere spécialisé à L ESSEC et LICENCE STAPS

Professeur de sport

Des

Économiste,homme d’affaire

Entraîneur

ingénieur + école de commerce. En poste chez SNCF pendant 10 ans et désormais chez Paris
2024.

Entraîneur

Rien

Entraineur

Entraîneur

entraineur

L entraîneur

Entraineur

Coach

Création d'une société et reprise des études

Les validations pour être coach pro

Études de communication

Une multitude de projets autour de la formation, de la santé, du tourisme.

Infomaticien
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Media, commerce.

je viens de répondre : aucune

Rien

Prothesiste Dentaire

Une reconversion dans l'audio visuel.

passage des diplômes d'éducateur, d'entraineur

pas de reponse

Aucune

Pilote automobile

Spécialiste en management et organisation d'évènements

incertitude de ma capacité à faire autre chose

Inge

Création de mon entreprise dans le secteur des EnR

Pas de préparation

Celle d entraîneur

Aucune

J'ai monté ma société d'événementielle avant la fin de ma carrière.

Aucune

Anglais et école de vommerce

Un bac +3 mais pas vraiment de reconversion

DIRECTION D'UN CLUB PROFESIONNEL PAR MES EXPERIENCES DE RUGBY PRO MULTICLUB

pas de reconversion

Entraîneur

Le commerce et la communication

Prepa physique

Gendarmerie
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Métier d’entraîneur

ÉTAPE - 12

Avez-vous été confronté (e), de près ou de loin, au dopage ?

Que pensez-vous de la phrase « Une défaite encourageante » ?

 

Répondants (total 63)

1111  ((1177..55%%))11 (17.5%)

5522  ((8822..55%%))52 (82.5%)

00  ((00..00%%))0 (0.0%)

Oui

Non

Ne souhaite pas répondre

0 10 20 30 40 50 60

Répondants (total 63)

4411  ((6655..11%%))41 (65.1%)

77  ((1111..11%%))7 (11.1%)

1155  ((2233..88%%))15 (23.8%)

C’est parfois vrai

Je hais trop la défaite pour y trouver du
positif

Une défaite ne peut pas être encourageante

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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