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Présentation

Quelles ont été les conditions des athlètes olympiques
et paralympiques pour performer aux jeux de Rio ?
 Décrire les conditions de la performance
 Expliquer et mieux comprendre les phénomènes repérés

Présentation

Plan d’enquête

19

264

disciplines

athlètes

Questionnaires
SHN olympiques : 172 sur 222 (avec 36 médaillés, 46 finalistes, 90 sélectionnés)
SHN paralympiques : 92 sur 124
Entretiens
SHN olympiques : 30 à 40
SHN paralympiques : 15 à 20

L’essentiel en 3 points

3 éléments ressortent de l’analyse statistique
• L’allègement du projet professionnel et de formation

• Des taux importants de blessures
• La préparation mentale : une demande à combler

L’essentiel en 3 points

3 éléments ressortent de l’analyse statistique

1. L’allègement du projet professionnel
et de formation

L’allégement du projet professionnel : 3 cas de figure

A. Le cas des SHN en formation :

FAUT-IL RENFORCER L’ÉTALEMENT DES ÉTUDES ?
Heures de cours en formation
Sélectionné(e)
Finaliste (top 8)

Médaillé(e)

a) De moins de 5 h à 14h

42 %

52,5 %

100%

b) De 15 à 25 h et plus

58 %

47,5 %

0%

1. Plus on est performant, plus le nombre d’heures en formation est faible
2. Plus on est performant, plus le lieu de formation est sur site
3. 75% des SHN ont eu des adaptations pendant l’année préolympique
 l’étalement des études a été privilégié
4. 75% jugent leur projet de formation adapté à leur projet sportif (médaillés 90%)

L’allégement du projet professionnel : 3 cas de figure
B. Le cas des SHN salariés : FAUT-IL ARRÊTER DE TRAVAILLER ?
Volume d’heure de travail par semaine

Sélectionné(e)

Finaliste (top 8)

Médaillé(e)

a) Moins de 10 heures

40 %

57,14 %

64,71 %

b) Plus de 10 heures

60 %

42,86 %

35,29 %

1. Un volume horaire de travail beaucoup moins important chez les médaillés
2. Pour 90% des SHN, leur situation de sportifs en préparation des JO
a été prise en compte par les employeurs
3. Pour 87% des SHN, le projet professionnel était adapté au projet sportif
4. Plus on déclare d’heures travaillées, plus le projet semble inadapté

L’allégement du projet professionnel : 3 cas de figure
C. Le cas des SHN qui cumulent formation et travail
Cumul heures de cours et de travail
Sélectionné(e)

Finaliste (top 8)

Médaillé(e)

0 à 14h

55,56

73,91

80,56

15h et plus

44,44

26,09

19,44

 Plus on est performant, plus le volume horaire déclaré est faible

Peu de SHN sans activité professionnelle ou de formation
 Encore moins chez les médaillés

L’allégement du projet professionnel : 3 cas de figure

CONCLUSION
ORGANISER UN ALLÉGEMENT TOUT EN MAINTENANT UN PROJET PROFESSIONNEL OU DE FORMATION

HYPOTHÈSE : UNE PLANIFICATION PROGRESSIVE DE L’ALLÈGEMENT SUR 4 ANS
ATTENTION : LES ENTRETIENS MONTRENT L’IMPORTANCE POUR L’ÉQUILIBRE DU MAINTIEN D’UN PROJET MÊME TRÈS ALLÉGÉ

L’essentiel en 3 points

3 éléments ressortent de l’analyse statistique

2. Des taux importants de blessures

Des taux de blessures importants

Données générales pendant l’olympiade

75% des sportifs ont été blessés pendant l’olympiade
15% ont été arrêtés plus de 6 mois
42 % ont été arrêtés au moins 3 mois
55% ont eu au moins deux blessures
Données générales pendant l’année 2016

43% ont été blessés en 2016

 Avec 18% pendant plus de 1 mois,
 Soit une semaine sur 6
 Soit 15% du temps
45% ont connu des récidives

Données générales au regard
du niveau de performance
Un peu moins de blessés chez les médaillés (66%)
Médaillés blessés moins longtemps.
41% moins d’1 mois contre 16% pour les sélectionnés
Les médaillés ont moins de blessures
(seulement 41% ont eu moins deux blessures)

Les médaillés moins blessés en 2016
(seulement 25% avec seulement 8% arrêté plus d’un
mois)
Les médaillés moins récidivistes (30%)
Beaucoup plus chez les finalistes (Top 8 : 60%)

L’essentiel en 3 points

3 éléments ressortent de l’analyse statistique

3. La préparation mentale

Besoin en préparation mentale

- PRÉPARATION MENTALE (1/3 JAMAIS ; 1/3 PONCTUELLEMENT ; 1/3 RÉGULIÈREMENT)
EST-CE PEU OU TROP ??? MAIS PLUS QUE POUR LES SHN DE L’INSEP (51% JAMAIS : ÉTUDE RYTHME DE VIE)

- LA RESSOURCE MOBILISÉE LE MOINS DANS LE SYSTÈME FÉDÉRAL (QUELLE COMPOSITION DU STAFF ?)

 S’INTERROGER SUR LES RAISONS
- POURQUOI 1 SHN SUR 2 VA CHERCHER CETTE COMPÉTENCE EN DEHORS ?
HYPOTHÈSES : LA FORMATION DES ENTRAÎNEURS, LE REGARD DES STAFFS, LE COÛT …

Besoin en préparation mentale

CONCLUSION
-

MIEUX COMPRENDRE CE QU’ATTENDENT LES SPORTIFS, CAR ILS EN PARLENT TROP POUR QU’ON
NÉGLIGE CETTE QUESTION
C ’EST LA COMPÉTENCE LA MOINS PROPOSÉE DANS LE DISPOSITIF FÉDÉRAL
CONSÉQUENCE : ILS VONT CHERCHER LA COMPÉTENCE EN DEHORS DE LA FÉDÉRATION

3 autres éléments relevés

Du point de vue des SHN
1. Le manque d’expérience JO
 besoin d’être davantage préparé à l’épreuve olympique
(médias, routine, sommeil, etc.)
2. Besoin d’une planification plus progressive

3. Besoin de davantage d’individualisation

3 perspectives
Mieux définir ce qu’entendent les SHN par préparation mentale
 objectif : Construire la diffusion et l’accès à la préparation
mentale

Anticiper l’allègement du projet professionnel et de formation
tout en maintenant un projet
Mieux décrire, expliquer et comprendre les conditions de
survenue et de gestion des blessures pour pouvoir agir en amont
en terme de « prévention »
 objectif : réduire le taux de blessure à la prochaine olympiade

Hiver
Renouvellement de
cette enquête sur
chaque olympiade

Eté

Merci de votre attention

