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Présentation 
personnelle 



Manager = Faire avec qui je suis 

Empathie : 
Connaître pour 

Comprendre SANS 
Juger 

Rôle éducatif Travail avec un 
préparateur mental  

Être aligné : Pensées – Paroles – comportements  

Volonté de se 
former



I – Quelques notions 
Théoriques… 



Qu’est ce que le management  ?

« La tâche fondamentale de tout manager est de susciter des émotions positives 
chez ceux qu’il dirige» 

(Daniel Goleman) 

Confiance : Crédibilité X Fiabilité X Proximité

« Dis moi et j’oublierai, enseigne moi et je comprendrai, implique moi et j’apprendrai » 
(Benjamin Franklin) 

Renforcer la motivation



Les qualités du manager

QUESTION #1 : 
Quelles sont les qualités d’un bon entraîneur ? 



Quelles sont les qualités d’un bon entraîneur ? 

Etude au sein de la FFF par questionnaire (2019)

v Quelqu’un de juste, objectif

v Un guide avec une identité claire

v Fait progresser l’équipe et ses joueurs  

v Développe l’esprit d’équipe 

v Donne de l’autonomie à ses joueurs

v S’intéresse à ses joueurs  

Un bon entraîneur renforce la motivation de ses joueurs  



3 besoins fondamentaux pour une motivation « intrinsèque »

La théorie de l’auto-détermination, Deci & Ryan (1975)

Motivation intrinsèque : prendre part à l’activité pour ce qu’elle génère en moi

vBesoin de compétence

vBesoin d’appartenance

vBesoin d’autonomie

La couverture de ces 3 besoins favorise un climat motivationnel élevé



Individualiser son management 

« Process Communication », Taibi Kahler

Adapter la forme de son discours suivant la personnalité de ses joueurs 



II – Exemple concret : 
Equipe nationale U16 

féminine (2021)



Le contexte 



Les outils de management 

QUESTION #2 : 
Quels outils ont été utilisés pour développer 

la cohésion sociale et opératoire  ? 



La constitution du staff

v Complémentarité

v Equilibre homme - femme

v Confiance

v Missions

Renforcer la cohésion du staff :
o Footing / Sport

o Moments de détente
o Remise des maillots…



Fiche « missions »



Définir le cadre de fonctionnement 

Renforcer la cohésion des joueurs :
o Dress code

o Tables pour les repas & Equipes…



Afficher une forte identité collective



Définir nos valeurs 

v Qu’est ce que vous aimeriez que l’on 
dise de notre équipe ? Quelle image 
voulons-nous renvoyer ? 

v Choix par les joueuses 

v Expliciter les comportements attendus



Construire une hiérarchie : Rôles et Statuts 

v Rôle : Qu’est-ce que le staff 
attend de moi ? Quelles 
qualités je peux apporter à 
l’équipe ? 

v Statut : Quelle est ma place 
dans l’équipe ? Pour quelle 
raison ai-je été sélectionnée ? 

v Co-construction sur les 
entretiens individuels

v Tout le monde est important ! 



Définir nos objectifs

v Objectif de résultat
Classement

v Objectifs de contenu :
Respect de l’identité collective
Axes d’évaluation

v Objectifs de cohésion :
Volet émotionnel

Méthode : Construction d’une pyramide inversée





Développer la cohésion sociale

v Objectifs :
o Développer la communication 
o S’intéresser à l’autre
o Renforcer la collaboration

v Utiliser les temps de récupération : 
balades, activité aquatique…

v Créer des souvenirs  



Développer la cohésion opératoire



Les attentes mutuelles

v Objectifs :  
o Renforcer les collaborations inter-poste 
o S’approprier et affiner le projet de jeu 

v En fin de préparation



IV – Conclusion



Merci pour votre 
attention



QUESTIONS ?


