
 
 

BILAN D'EXCELLENCE 
Entraînement - compétition - gestion de la carrière 

 

 
Le bilan a pour but d'évaluer les comportements d'excellence et la force 
mentale d'athlètes ou performeurs de tous bords. Les trois domaines passés 
au crible sont l'entraînement, la compétition et la gestion de la carrière. 
 
Le bilan propose 33 comportements d'excellence avec quatre niveaux 
d'évaluation : Exemplaire, Acquis, Moyen, Insuffisant. Il s'agit de qualités et 
de fondamentaux pour apprendre à se discipliner et répondre aux exigences 
du très haut niveau.  
 
Parmi les 33 comportements d'excellence certains sont des "MUST HAVE" 
(les incontournables) et les "NICE TO HAVE" (bien de les avoir). 
 
Cet outil fait apparaître les points forts et les manques dans la recherche de 
performance de la personne évaluée, et ses points de développement. Au-
delà de la maîtrise technique, tactique et physique, il est essentiel de repérer 
et de développer les comportements exigés par le plus haut niveau. Le bilan 
d’excellence aide à évaluer ce qui bien souvent reste du niveau du ressenti, 
n'est pas formalisé ou reste invisible. Or, ce sont souvent ces détails non-
nommés qui font la différence pour aller plus haut. 
 
Le bilan d'excellence peut être demandé par un dirigeant ou un entraîneur, à 
l'occasion d'un recrutement, pour pouvoir mieux se prononcer sur le 
potentiel d'un(e) athlète et faciliter la prise de décision.  
 
Le bilan est aussi destiné aux entraineurs, aux agents souhaitant aider leurs 
athlètes dans leur ascension, ainsi qu'aux sportifs eux-mêmes qui ont besoin 
de se remettre en question et de passer un cap. 

 
 
 
 
 



 
OPTIONS D'UTILISATION 

 
Sont souhaitables pour établir le bilan: 

• une séance de travail avec l'athlète et deux consultants, Makis 
Chamalidis (psychologue du sport) et François Ducasse (préparateur 
mental) 

• une deuxième séance en quatuor, l'athlète, l'entraîneur, nos deux 
consultants 

 
Trois options d'utilisation du bilan sont possibles: 
 
a) évaluation d'un athlète déjà dans un groupe, dont les performances 
ne sont pas satisfaisantes: le dirigeant ou l’entraîneur s'appuie sur le bilan 
avant de prendre sa décision finale. 
 
b) développement et auto-évaluation des athlètes: un entraîneur 
propose à ses athlètes de se confronter aux exigences du 
référentiel/comportements d’excellence (voir tableau ci-après) et de s'auto-
évaluer. Les bilans remplis par les athlètes donneront lieu à un plan d'action 
individualisé pour améliorer certains comportements d'excellence. 
 
 L'auto-diagnostic de l'athlète peut éventuellement s'appuyer sur l’avis de 
son entraîneur, et sur les avis de personnes de son entourage et de 
partenaires de son équipe, auprès desquels il cherche des feed-back 
(l'athlète fait son 360°).  
  
 

* * * 
 
Bénéfices pour le centre d'entraînement ou le club 
Le Bilan peut être utilisé comme rite de passage, et à l'occasion de l'entrée 
dans le centre, servir à afficher certaines convictions et l'exigence attendue.  
Le bilan fait réfléchir et suscite une prise de conscience: voilà ce qu'on attend 
d'une nouvelle recrue! 
 
Bénéfices pour la relation entraîneur-entraîné(e) 
Le résultat du bilan représente une matière première pour enrichir la relation 
entraîneur-entraîné et établir des objectifs de travail.  
 
Ethique - Confidentialité 
Les consultants s'engagent à respecter la confidentialité et à travailler dans 
le respect des personnes et en vue de leur développement. 
 

 



Les consultants  
 

 
Makis CHAMALIDIS 
Né en Allemagne de parents grecs, Makis Chamalidis vit à Paris depuis 
1990. Son travail de psychologue du sport, depuis 1994, l'a amené à 
accompagner plus de 400 sportifs et entraîneurs de haut niveau dans 
une vingtaine de disciplines sportives, en France et à l’étranger. Son 
expertise en tant que préparateur mental s'exprime dans divers 
domaines d'activités et Makis a élargi son champs d’intervention 
auprès de nombreux dirigeants d’entreprise. 
 

Il est rattaché depuis 1997 au centre national d’entraînement à Roland Garros, et a été 
consultant pour la section pour la Jeunesse de l'UNESCO entre 1998 et 2007. Makis est aussi 
l’auteur du livre "Splendeurs et misères des champions". Il enseigne à l’Université de 
Bordeaux Segalen dans le cadre du Diplôme Universitaire «Psychologie du sport» ainsi qu’à 
l’Université d’Alberta (Canada) en tant que professeur invité. 
Makis est grec, il parle couramment français, anglais, allemand, grec. Il vit à Paris. 
Email: mchamalidis@gmail.com 
 

 
 
François DUCASSE  
Comme préparateur mental, il accompagne des personnes de tous 
milieux et des performeurs de toutes disciplines; par ailleurs il anime 
des ateliers de réflexion et de paroles, en milieu sportif et éducatif.  
François a travaillé pendant 15 années dans le tennis pour Ion Tiriac 
(manager de Guillermo Vilas, Boris Becker, Marat Safin…). Installé à Los 
Angeles de 1996 à 2000, il a créé la Lansdorp-Ducasse Tennis Academy, 
associé au seul coach à avoir formé depuis l’enfance quatre n°1 
mondiaux : Tracy Austin, Pete Sampras, Lindsay Davenport, Maria 
Sharapova. 
 

François est l'auteur de livres (développement personnel, romans, poèmes...) et d'outils 
pédagogiques, tels que la Carte du mental, la Carte de l'excellence... Il a été consultant pour 
la section pour la Jeunesse de l'UNESCO (entre 2001et 2007). 
Il a gagné le 1er prix du concours 2013 de la Fondation SNCF, consacrée à la défense de la 
langue, grâce à son concept d'ateliers d'expression verbale: Et si on parlait des mots.  
François est français, il parle couramment anglais et roumain. Il vit à Paris. 
Email: francoislakeben@yahoo.fr 
 
Makis et François ont créé le programme Champion dans la Tête. Ils travaillent 
auprès d'équipes sportives professionnelles et de nombreux sportifs et entraîneurs de haut 
niveau. Leurs outils de développement personnel et de team building les amènent également 
à intervenir dans les milieux socio-éducatifs et dans les entreprises. 
En 2006, le Musée Olympique de Lausanne a souhaité monter l'exposition Champion dans la 
tête, basée sur le livre du même nom et a demandé à François et Makis d'en être les 
commissaires. Ils animent régulièrement des ateliers et conférences dans toute la France et 
à l'étranger.  
 
Ils ont la particularité d'intervenir en binôme ce qui élargit la possibilité d'identification du 
public et offre deux sensibilités différentes et complémentaires. 
 
 
 



 
 
 

BILAN D'EXCELLENCE 
 

Entraînement - compétition - gestion de la carrière 
 
 
 

33 comportments d'excellence 
 

(15 MUST HAVE & 18 NICE TO HAVE) 
 
 

Chaque indicateur est évalué de 1 à 4:  
Exemplaire - Acquis - Moyen - Insuffisant 

 
 

 
 



Entraînement 
6 MUST HAVE & 5 NICE TO HAVE 

 
 

Les 
indicateurs 

4 
Exemplaire 

3 
Acquis 

2 
Moyen 

1 
Insuffisant 

Non observé 

 

1. L'auto-analyse MUST HAVE 
Je cherche à comprendre et à me connaître (même sous mes aspects négatifs); je fais l'effort de 
produire de l'information (sur ce que je ressens, sur ce qui va ou ne va pas), en sachant que cela 
aide mon entraîneur, comme moi-même; l'auto-analyse, comme la réflexion en général, peut 
s'éclaircir quand on parle. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

2. Avoir un plan et trouver son chemin MUST HAVE 
J'ai un plan d'action, je connais bien mes prochains petits pas (mes progrès à réaliser), je suis 
performant dans la fixation de mes objectifs. 
Trouver mon chemin signifie personnaliser mon travail quotidien, trouver ma façon de faire, ce qui 
marche pour moi; je propose des idées de personnalisation de mon entraînement pour l'optimiser; 
et quand j'ai la liberté de m'organiser, je planifie ma journée d'entraînement, sur mesure, tenant 
compte de mes spécificités... 

Les  
indicateurs 

     
 

3. Un petit pas exceptionnel NICE TO HAVE 
Je fais un petit pas exceptionnel, c'est à dire quelque chose de fort et de singulier pour m'approcher 
de l'objectif que je me suis fixé; un exercice ou une contrainte ("petit pas" parce que pas très 
difficile à faire et de courte durée; "exceptionnel" parce que fait tous les jours). Cela revient à 
mettre un peu de folie dans mon plan. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

4. Une discipline de professionnel NICE TO HAVE 
Je m’organise de manière précise en m'imposant un cadre et des règles de vie, afin de gérer les à-
cotés qui influent sur ma forme physique et mentale: hygiène, diététique, sommeil, soin apporté à 
mon matériel, organisation de mon temps, utilisation des réseaux sociaux. Dans cette organisation, 
j’ai anticipé les situations classiques qui pourraient me faire sortir de ma discipline. Il n’y a pas de 
place pour de «l’à peu près», je suis discipliné dans le détail. 

Les  
indicateurs 

     
 

5. Une discipline à l'entraînement MUST HAVE 
Ma discipline à l'entraînement implique aussi de faire attention à des détails, comme mon 
équipement, mon attitude, mon matériel, mon écoute, mon application à très bien faire les choses 
faciles, pour pouvoir atteindre un niveau élevé de concentration. 
Je sais que c'est à l'entraînement qu'il faut se concentrer, avoir l'"esprit du difficile" et être le plus 
discipliné. Pour moi, les bons entraînements sont ceux où l'engagement et le sérieux sont aussi 
forts que dans une compétition à enjeu... Même ma façon de me mettre en condition avant 
l'entraînement compte beaucoup. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

 

 



6. Donner du sens à ses entraînements MUST HAVE 
Je sais pourquoi je fais tel exercice ou tel effort à l'entraînement et à quoi cela va me servir en 
compétition. Ainsi, je crée du lien entre l’entraînement et la compétition, ce qui me permet de 
travailler dur avec plus de vision et de courage (je peux visualiser la situation à laquelle l’exercice 
correspond en compétition); même quand je fais des exercices éloignés des spécificités de ma 
discipline, je sais pourquoi je le fais et ce que je cherche; de ce fait, les efforts que je fais ne sont 
pas vécus comme des sacrifices. 

Les  
indicateurs 

     
 

7. Avoir "ses" exercices NICE TO HAVE 
J'ai trouvé "mes" exercices, ceux qui me définissent bien, qui vont bien avec mon style, qui vont 
bien avec mes objectifs; je les répète à chaque entraînement. 

Les  
indicateurs 

     
 

8. Cultiver sa vitesse NICE TO HAVE 
Je n'oublie pas de consacrer une partie de mes entraînements à améliorer ma vitesse (de réaction, 
de pensée, de lecture de ma course ou de mon concours). 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

9. La finesse des sensations MUST HAVE 
A l'entraînement, je ne viens pas pour simplement entretenir mes gestes techniques, mais je 
cherche à affiner mes sensations, à aller toujours plus loin dans la finesse de ma technique et 
toujours améliorer ma maîtrise. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

10. Trouver son style NICE TO HAVE 
J'ai trouvé mon style et je sais le décrire; du coup je cultive ma différence (j'ai une devise, un nom 
de scène ou un acronyme qui la renforce). 
Les  
indicateurs      
11. Encaisser de la quantité MUST HAVE 
Dans certaines périodes de la saison, je suis capable de passer beaucoup de temps à 
l’entraînement, et j'ai le courage de supporter des séances basées sur la quantité.  
Les  
indicateurs      

 

 



Compétition 
6 MUST HAVE & 5 NICE TO HAVE 

 
Les 

indicateurs 
4 

Exemplaire 
3 

Acquis 
2  

Moyen 
1 

Insuffisant 
Non observé 

1. Identification de ses pensées parasites NICE TO HAVE 
Les pensées parasites me déconcentrent car elles me font penser à l'enjeu, aux conséquences de 
ma performance, ou à ce que j'ai raté et qui appartient au passé. Elles créent aussi le doute ou 
le trop plein d'émotions. Elles sont mon premier adversaire. Je connais les miennes, celles qui 
reviennent ou celles qu'il est prévisible de voir se manifester, je les anticipe avant une 
compétition; je les mets sur la table, car plus je les connais, moins j'en ai peur et mieux je peux 
les gérer. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

2. Créer ses parades et remplir son réservoir de confiance NICE TO HAVE 
Quand arrivent les moments critiques (dernier essai, sortie de la chambre d’appel, ordre du 

starter, appel du juge …) mon mot d'ordre, si je sens que je me mets à gamberger, est "retour 

aux fondamentaux". Au lieu de perdre ma lucidité, j'ai prévu d'appliquer des consignes simples, 

des petites choses qui dépendent de moi. Ce sont mes "pensées parades" aux pensées 

parasites. Avant d'aller au combat, je me fais une liste avec mes parades, mais aussi en notant 

des choses que je sais bien faire et qui marchent, des attitudes qui m'aident à rester positif, 

mon langage corporel ou une posture pour me relier à mon corps, un coup fort, un trait de 

caractère fort, mon nom de scène ou ma devise… Cette liste, c'est mon réservoir de confiance, 

dans lequel je peux puiser quand c'est dur. Tout au long de l'année, je m'entraîne à visualiser le 

moment où une pensée parasite surgit et je m'habitue à utiliser au plus vite les parades prévues 

dans mon réservoir. J'ai vu le film" et j'ai prévu la réplique ! 

Les  
indicateurs 

     
 

3. Suivre ses routines MUST HAVE 
J’ai prévu une routine d’avant-match qui balise ma préparation et mon échauffement. J’ai choisi 
un acte symbolique (mettre mon équipement par ex.) qui signifie le point de non-retour : j’entre 
dans mon personnage de compétiteur (trice) et je fais abstraction de ce qu’il y a autour de moi. 
J’ai aussi ma routine entre deux essais ou deux courses qui me permet d'oublier le dernier et de 
repartir sur le prochain. Que j’ai réussi ou non, cela ne change rien : ma routine est plus forte 
que mes émotions. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

4. Une concentration endurante MUST HAVE 
Je peux fournir un effort de concentration intense pendant longtemps, toute une épreuve et 
toute une compétition Ma concentration ne cède pas facilement, je ne lâche pas, je ne fais pas 
de cadeau, j'ai pris l'habitude de faire peu de fautes et je mets la pression avec ma constance; 
je provoque par ma solidité des pensées parasites chez mes adversaires. 

Les  
indicateurs 

     
 

5. Le contrôle de soi MUST HAVE 
Je suis capable de ne pas m'énerver dans les situations de grande tension ou difficiles à 
supporter, quand tout me pousserait à perdre le contrôle de moi-même: provocations de 
l'adversaire, sentiment d'injustice; et, dans les "money time", je reste calme, même si, à 
l'intérieur, ça bout, je ne le montre pas, je reste froid dans mes choix et ma gestuelle.   

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 



Les 
indicateurs 

4 
Exemplaire 

3  
Acquis 

2  
Moyen 

1 
Insuffisant 

Non observé 

6. Etre un battant MUST HAVE 
Devant les problèmes que me posent mes adversaires, je sais m'accrocher, faire face sans 
broncher, sans me plaindre; j'ai une attitude de battant quelle que soit la tournure des 
évènements. Et quand, dès le début, la victoire s'annonce improbable, voire impossible, je ne 
recule pas devant le combat, j'y vais; même quand tout me dépasse, je me bats et je reste 
debout jusqu'au bout.  

Les  
indicateurs 

     
 

7. Bien (mal) jouer MUST HAVE 
En compétition, quand je ne suis pas tout de suite performant et que je n'ai pas de bonnes 
sensations, je l'accepte et essaye de m’adapter, c'est à dire faire avec les moyens du jour, sans 
me comparer avec mon meilleur niveau, et, avec du pas bon, sortir du correct; du coup, 
souvent, j’élève mon niveau. S’adapter, c'est aussi savoir tenir bon quand ça va mal et attendre 
sans paniquer le moment où ça tourne. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

8. Amoureux de la pression NICE TO HAVE 
Je suis un amoureux de la pression: j'aime quand c'est chaud, j'aime les grands adversaires, les 
grandes compétitions, j'aime l’affrontement; même quand je suis attendu(e) en position de 
favori(te) ou lors d'un rendez-vous spécial, je réponds présent et j'arrive à me libérer, parce que 
c'est pour ces moments que je vis. 

Les  
indicateurs 

     
 

9. Performer sans avoir (trop) confiance en soi NICE TO HAVE 
Je suis capable de m'exprimer et de m'appuyer sur ma maîtrise technique même quand je n'ai 
pas une grande confiance en moi. Avoir confiance, c'est avoir confiance en la maîtrise de son art 
et en son niveau moyen de performance. La confiance en soi vient quand elle veut, vouloir la 
posséder, c'est un faux combat; si ma maîtrise est bonne et mon niveau moyen élevé, je peux 
être performant et gagner des concours ou des courses sans forcément ressentir la confiance. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

10. Savoir conclure MUST HAVE 
Dans une compétition à enjeu, quand je suis près du but, j'arrive à conclure parce que mon 
projet est clair et j’ai décidé où est ma place : je n'ai pas de complexe à gagner ou à réussir. 
Quand je mène, je continue à faire ce qui marche. Quand cela s'offre à moi, je m'autorise à 
battre plus fort que moi ou à occuper la place du vainqueur. 
Les  
indicateurs 

     

11. L'honnêteté dans l'analyse du combat NICE TO HAVE 
Quand j'ai perdu ou que je n'ai pas été bon, je ne cherche pas d'excuses ou d'autre responsable 
que moi-même; je cherche mes erreurs et ce que j'aurais pu mieux faire. 
Les  
indicateurs      

 

 



Gestion de la carrière 
5 MUST HAVE & 6 NICE TO HAVE 

 
Les 

indicateurs 
4 

Exemplaire 
3  

Acquis 
2  

Moyen 
1 

Insuffisant 
Non observé 

 

1. Etre en recherche MUST HAVE 
Je suis curieux(se) et avide de tout ce qui peut m'aider à progresser et à passer le prochain 
cap. Je ne perds pas de vue mon objectif final, j’y suis attaché(e) au point que cela devient 
parfois une quête obsessionnelle. Je cherche ce que je pourrais encore améliorer même quand 
je gagne et que tout marche bien. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

2. Sortir de sa zone de confort NICE TO HAVE 
Je suis capable de sortir de ma zone de confort, c'est à dire: aller vers du changement, 
accepter des questionnements inconfortables, décider d'agir là où le bât blesse; la zone de 
confort ça peut être des acquis, mes habitudes, le lieu où je vis, ou bien mon milieu, où tout le 
monde pense et fonctionne un peu pareil. Parce que je me mets en danger, je vais découvrir 
des ressources en moi jusqu'ici inconnues.  

Les  
indicateurs 

     
 

3. Don d’intégrer des données nouvelles MUST HAVE 
Pas la peine de me répéter plusieurs fois les mêmes consignes, ma qualité d’écoute et 
d’assimilation font que j’intègre rapidement les données nouvelles. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

4. Savoir s’entourer NICE TO HAVE 
J’ai constitué une «garde rapprochée» de quelques personnes compétentes et de confiance. Je 
fais mon «casting» aussi en fonction de mes objectifs et priorités, ce qui m’évite des conflits 
d’intérêts entre mon projet et mes proches. Ainsi, je peux questionner les bonnes personnes, 
savoir qui écouter; et quand besoin est, je peux m'appuyer sur un tiers à qui je peux me 
confier pour évacuer la tension. Cela me procure de la clarté et de l’équilibre, entre ma vie 
sportive et ma vie personnelle. 

Les  
indicateurs 

     
 

5. Savoir investir dans sa carrière NICE TO HAVE 
Je suis prêt à investir de l'argent, du temps, me donner de vrais moyens, voire prendre un 
risque sur le plan financier, pour faire avancer ou décoller ma carrière. Investir, c'est aussi 
investir dans une relation professionnelle, savoir donner avant de recevoir (payer son 
entraîneur par ex) ou investir dans des compétences supplémentaires, sans attendre que tout 
soit pris en charge par d'autres (le staff, l'institution...). 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

6. Savoir se ressourcer NICE TO HAVE 
Trop souvent les obligations (sportives, scolaires, sociales) s’enchaînent sans pause. Quand la 
routine et la fatigue prennent le dessus dans mon quotidien, je m’organise pour couper et 
utiliser des temps morts pour récupérer et mieux repartir. J’ai intégré que la récupération est 
un outil actif qui m’aide à me réguler, entre volume et qualité. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

 



7. Affirmer son caractère MUST HAVE 
Je ne suis pas là pour subir la loi des autres mais pour marquer mon territoire, sortir du lot, 
créer de la singularité. J’ai mes convictions et je sais les défendre sans ambiguïté. Cela ne plaît 
pas à tout le monde et certains ne comprennent pas mon fonctionnement, mais mon 
positionnement est clair: quitte à être isolé(e) et à être le "mauvais élève", je suis prêt(e) à 
aller jusqu'au bout de mes idées. Dans des cas de désaccord avec l’encadrement, j'essaye de 
m'exprimer et de donner la chance au dialogue, avant de prendre des décisions. Avoir du 
caractère, ce n'est pas seulement savoir s'opposer ou désobéir, c'est aussi développer des 
qualités humaines: être franc, loyal, se souvenir de ceux qui nous ont aidé, savoir prendre un 
risque. 
Mais il est sûr que ce côté "mauvais élève" peut, à certains moments de la carrière, faire 
avancer son projet ou son style, plus en tout cas que si on reste toujours "le bon élève". 

Les  
indicateurs 

     
 

8. Entraîner son entraîneur NICE TO HAVE 
Je pense à "entraîner mon entraîneur", je fais l'effort de produire de l'information sur ma 
technique ou sur mes performances pour l'aider à m'entraîner; et j'essaye de parler de mes 
ressentis, de donner des retours sur ses entraînements. Je n'attends pas que tout vienne de 
lui, je fais des propositions, je dis quand je ne comprends pas, quand je ne suis pas d'accord. 
Si le cadre de travail de mon entraîneur (ses principes de travail, sa philosophie) n'est pas clair 
ou pas cohérent pour moi, j'en parle. 
J'essaye aussi de me mettre à sa place de temps en temps, de tenir compte de ses envies, de 
ses goûts; lui/elle aussi a besoin d'être entraîné(e) et motivé(e) pour donner le meilleur de lui.  

Les  
indicateurs 

     
 

9. Savoir «tracer sa route» MUST HAVE 
C’est très difficile de me sortir de mon chemin parce que je donne la priorité à mon projet sans 
m’éparpiller et perdre de l'énergie précieuse. Je sais ce que je veux et comment l’obtenir. En 
général j’y arrive quand je dois dire «non» ou m’opposer à des personnes qui me font sortir de 
mon chemin. 

Les  
indicateurs 

 
 

 
 

  
 

 

10. Le savoir-être (avec les autres) NICE TO HAVE 
Ce qui fait la différence aujourd’hui, plus qu’un diplôme ou même une compétence, dans toute 
entreprise ou équipe, c'est le savoir-être des personnes; c'est à dire savoir entretenir de 
bonnes relations avec les autres et être simple à vivre.  
Mon savoir-être peut être aussi la flexibilité, la qualité d'écoute, la bonne volonté, tout ce qui 
m'aide à apporter quelque chose aux gens avec qui je travaille et à mon équipe.  
Les  
indicateurs 

     

11. Aller vers plus d’autonomie NICE TO HAVE 
Je me sens armé(e) pour me préparer mentalement moi-même à un grand événement; je vois 
plus clair dans la gestion de ma carrière. J'ai le sentiment de pouvoir prendre des décisions et 
les assumer. Je sais aussi rester seul(e), me poser, et m'accorder quelques moments 
d'introspection. Je n'ai pas besoin de rester comme certains "connecté(e)" 24h/24 avec autrui 
et dépendant des autres. 
Les  
indicateur       
 

 



Structure (club/pôle) : _____________________________ 
 
Nom : __________________ Prénom : ____________________ 
 
Niveau : _____________________________________________ 
 
 
Dates 
___/___  (1er entretien avec l'athlète) 
 
 

 
______________________________________________ 
  
La question apportée par l'athlète 
 
 

 
______________________________________________ 
 
 
Dates 
___/___  (2ème entretien avec l'athlète et l'entraîneur) 
 
 

 
______________________________________________ 
  
 
La question apportée par l'athlète 
 

 
 
______________________________________________ 
 
La question apportée par l'entraîneur  
 
 

 
______________________________________________ 



Observations sur le ratio MUST TO HAVE / NICE TO HAVE  
 
 

 
______________________________________________ 
  

 
 
Qu'est-ce que l'athlète peut apporter? 
 
 comme qualités: 
 

 

 
______________________________________________ 

 
 comme problèmes: 
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Conclusions générales: 
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Notes de mise en scène du bilan 
 
 

 

-avant de donner à l'athlète la définition de chacun des 33 critères, poser des 
questions ouvertes, des questions qui n'ont pas l'air d'y toucher 

-faire raconter à l'athlète les situations qu’il vit, notamment celles dont il est le 
plus fier. Les évaluateurs posent des questions simples : qu’as-tu fait, qu’as-tu 
pensé, qu’est-ce qui s’est passé?… 

-possibilité d'utilisation de la Carte de l'excellence, pour aborder certains 
comportements, et délier les langues 
 
-dans le cas où le commanditaire est un dirigeant, pas de restitution du bilan à 
l'athlète 
 
-s'accorder le droit de ne pas évaluer quand les choses ne sont pas claires 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
LE BILAN D'EXCELLENCE DES ENTRAÎNEURS 

Savoir faire - Savoir-être 
 


