
Extraits dExtraits d’’une prune préésentation sentation 
sur le coaching desur le coaching de

Victor NATAF (ancien DTN)Victor NATAF (ancien DTN)



LE COACHLE COACH

�� Il intervient avant, pendant et aprIl intervient avant, pendant et aprèès la s la 
compcompéétition, il agit sur:tition, il agit sur:

�� Les comportementsLes comportements

�� LL’’organisationorganisation

�� La priseLa prise de dde déécisioncision

�� Les relationsLes relations



Le coach est au centre du:Le coach est au centre du:

�� Fonctionnement des personnesFonctionnement des personnes

�� Recherche de la performanceRecherche de la performance

�� Fonctionnement de lFonctionnement de l’é’équipequipe



DDééfinition des Objectifsfinition des Objectifs

LL’’objectif doit être:objectif doit être:

�� Consensuel et acceptConsensuel et acceptéé par touspar tous

�� RRééalistealiste

�� ComprisCompris

�� DiffDifféérence entre lrence entre l’’objectif du coach et des objectif du coach et des 
joueursjoueurs



La motivationLa motivation

�� Celle du coach ne doit pas être seulement le fait Celle du coach ne doit pas être seulement le fait 
de la valorisation de son statutde la valorisation de son statut

�� Le jeu appartient aux joueursLe jeu appartient aux joueurs

Elle est issue de:Elle est issue de:

-- La confiance en soi et la connaissance de sa La confiance en soi et la connaissance de sa 
valeurvaleur

-- Sa lSa léégitimitgitimitéé

-- Son expSon expéérience personnelle rience personnelle 

-- DD’’une source dune source d’é’énergienergie

-- De ses aspirationsDe ses aspirations



�� Il faut savoir rIl faut savoir réécompensercompenser

�� Etre Etre ééquitablequitable

�� Avoir un renforcement nAvoir un renforcement néégatifgatif

�� Etre performantEtre performant

�� Savoir stimulerSavoir stimuler



Les actions du coachLes actions du coach

Avant:Avant:

�� Fixer les objectifsFixer les objectifs

�� PrPrééparation en amont de lparation en amont de l’’objectifobjectif

�� DDééfinition des objectifs intermfinition des objectifs interméédiairesdiaires

�� EvaluationEvaluation

�� Notion de groupeNotion de groupe



Pendant:Pendant:

�� ValoriserValoriser

�� Les mettre en condition pour quLes mettre en condition pour qu’’ils ne ils ne 
pensent qupensent qu’à’à jouerjouer

�� Etre Etre àà ll’é’écoutecoute

�� MaMaîîtriser ltriser l’’entourageentourage

�� Le coach est lLe coach est làà pour infirmer ou confirmer pour infirmer ou confirmer 
les dles déécisionscisions

�� Il doit faire apparaIl doit faire apparaîître les solutions sans tre les solutions sans 
les imposer.les imposer.



AprAprèès:s:

�� Ne pas rNe pas rééagir agir àà chaudchaud

�� Avoir une analyse objectiveAvoir une analyse objective

�� SS’’appuyer sur des statistiques objectivesappuyer sur des statistiques objectives

�� Le rLe réésultat est la conssultat est la consééquence de ce ququence de ce qu’’on on 
fait ou pas fait les joueursfait ou pas fait les joueurs

�� Le rLe réésultat est partagsultat est partagéé lors de la dlors de la dééfaite il faite il 
est propriest propriééttéé du joueur en cas de rdu joueur en cas de rééussiteussite

�� DiffDifféérence entre les comprence entre les compéétitionstitions


