
HAUTE 
PERFORMANCE…

Composantes menant 
aux environnements de 
compétition U SPORTS 



Une vision sans 
action est un 
rêve. L'action 
sans vision est 
un cauchemar.



ENVIRONNEMENT PERFORMANT :

« Haute 
performance »

Valeurs

Identité

Stratégie

Culture



LES GENS!
• Étudiants-athlètes (1/3)

• Entraîneurs
• Diversité des talents du 

personnel
• Sciences du sport
• Bénévoles

« Votre ressource la plus 
précieuse dans toute 
organisation est l'humain »



Gagner est un produit dérivé 
du reste de notre 
conversation, mais...
Quelle est votre vision/culture de la victoire?

• Un match, une ronde?
• Habitudes de Championnats?
• Endurance de Championnats?
• Championnats?



HABITUDES DE 
CHAMPIONNATS
*plus de 30 ans :

L’entraînement! Y compris les pratiques qui sont plus difficiles que les matchs

Clarté des rôles, acceptation et déférence

Structure - Jeux et systèmes fondamentaux

Discipline - sur et en dehors du terrain de jeu; ne jamais mettre en péril le programme

Une éthique de travail sans pareille - la « compétence » ressort.

État d'esprit et processus de 52 semaines

Sacrifice

Altruisme - (se sacrifier) pour que ses coéquipiers gagnent

Les petites choses... Tout compte... Attention au détail

La capacité à s'adapter et à faire face à l'adversité



COMPOSANTES de la HAUTE PERFORMANCE :
* ne sont plus quantifiées et/ou dans l'ordre spécifique 

antérieur

Ressources financières
Leadership 

plus ressources humaines
Encadrement d’un(e) 

entraîneur(e)
Systèmes de dépistage 

et d'identification
Recrutement de talents 

(pedigree) 

Systèmes de 
développement de 

l'athlète - y compris les 
compétences holistiques et 

les compétences de vie.

i) La science du sport est le 
grand égalisateur; ii) 
Informations/outils 

analytiques

Soins, prévention, 
réadaptation de 

l'alignement des blessures ; 
réduction des matchs 

manqués par les athlètes.

Installations
La communauté, y compris 
l'importance des équipes 

qui la composent.

Expérience du jour du 
match

Communication et 
messagerie en 2022

Équilibre entre plaisir et 
travail

Historique du programme 
(y compris les 

ambassadeurs des anciens) 
« Marque »




