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Hockey de la relève 

Le succès plutôt que les victoires  
 

Pourquoi nos enfants jouent-ils au hockey? La véritable raison est le plaisir!  
Les sportifs sont de curieux êtres humains: par exemple ils se débarrassent d’une balle afin 
de la récupérer à nouveau avant de la dégager une nouvelle fois. Ce principe est dénué de 
toute logique et n’a aucun sens. A moins que de marquer, et de toujours réessayer – peut-
être même de faire mieux– fasse plaisir. 
„Le sportif est un être qui se met volontairement des obstacles sur son chemin et éprouve 
du plaisir à les surmonter.“ (Emrich, 2016, NZZ online)  
 
Le fait que les défaites fassent également partie du plaisir ne 
pose pas de problème. Aussi les victoires n’ont rien de négatif, 
elles peuvent „se produire“ – il en va de même pour les 
défaites. Nos enfants sont intrinsèquement motivés à se 
mesurer à des forces égales, et ainsi aussi être inférieurs, afin 
de vivre de temps en temps – peut-être aussi rarement – le 
sentiment de réussite. 
Si tous montrent cette motivation – et ont une chance de 
„réussite“– le principe du mérite est un élément indispensable 
au sport. 
Mais au premier plan se trouve le plaisir - „faire de son mieux“. 
 
 
Afin de préserver ce plaisir, nous devons apprendre aux enfants bien davantage que des 
victoires: 
• (à vie) Motivation pour le sport et le mouvement 

• Développement des aptitudes moteures durables  

• Aptitude relative aux interactions sociales  

• Développement et maintien des amitiés  

• Valeurs telles que le respect, Fairplay, loyauté 

• Gestion des expériences négatives, critiques et échecs 

• Estime de soi et confiance 

• Responsabilité individuelle  

 
„Le vainqueur d’aujourd’hui peut être le perdant de demain.“ (Emrich, 2016, NZZ online) 
Nous ne produisons pas de „vainqueur“ sans un développement sain et durable de la 
personnalité. „Faire de sont mieux“ et jouer aussi bien que possible sont source de 
satisfaction dans le sport. Quand un enfant fait de son mieux et qu’il a dans un contexte 
correct tout tenté, il n’est jamais un „perdant“! 
 
 
 



"Faire de son mieux" est le but ultime 
Que nous menions 2:0 ou perdions 0:2, ne devrait avoir aucune influence négative sur la 
performance du joueur. Car sa performance s’inspire à donner le meilleur de lui-même – 
indépendamment du score. 
Le joueur doit pouvoir formuler concrètement ce qui est „le meilleur“. Cela va être exercé. 
Par exemple à l’entraînement par des objectifs d’entraînement individuels, simples, concrets 
qui seront examinés par la suite. De ce fait, le joueur apprend à fixer des buts, à 
reconsidérer la réalisation des objectifs et ainsi à mieux évaluer sa performance.  
Si il fait cela régulièrement, il apprend à se focaliser  sur son „meilleur“, donc à se focaliser 
sur son potentiel. Et il apprend à assumer la responsabilité pour sa performance et son 
évolution. 
 
Personne ne peut faire davantage que de son mieux! Le succès signifie sortir le meilleur de 
soi-même. John Wooden, Coach légendaire et auteur de „pyramid of success“ énonçait: 
"N’essaie jamais d’être meilleur que d’autres. Efforce-toi, d’être toujours le meilleur que TU 
peux être!" 
 
Les victoires font du tort au talent 
Dans le hockey gagner ne repose pas seulement dans ses propres mains. Gagner dépend 
également de la performance de l’adversaire. Les victoires dépendent aussi de l’arbitre, des 
circonstances extérieures, souvent de coïncidences. Ainsi, gagner est aussi possible lorsque 
sa propre performance n’est pas optimale. Ce n’est pas la recherche de victoires mais la 
quête de la meilleure performance qui fait progresser l’athlète. Pour „le meilleur“ l’athlète 
doit toujours aller jusqu’à ses limites et délaisser sa zone de confort. C’est uniquement de 
cette façon que le développement a véritablement lieu. 
 
Ce qui est paradoxal: les joueurs avec le plus grand „talent“ doivent le moins aller jusqu’à 
leurs limites pour remporter des victoires. Pour ces joueurs il suffit le plus souvent à être 
meilleurs que l’adversaire. Ce qui est clair, c’est que ces joueurs ne subiront pas d’exigences 
et ne seront pas encouragés. Mais l’athlète doit se focaliser sur son propre potentiel, et non 
sur la question à savoir si sa performance pour une victoire suffit ou pas. 
L’adulte – entraîneur ou parents – qui veut encourager les progrès et le développement, 
exige „le meilleur“ et non les victoires. La demande de victoires fait du tort au talent!   
 
Un joueur qui donne toujours le meilleur de lui-même, qui a des objectifs clairs et assume la 
responsabilité de ses propres performances, développe une forte personnalité et devient un 
meilleur hockeyeur.  
 
 

All coaching is, is taking a player where he can't take himself. 
Bill McCartney 
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