
 
 
 
 
 
 

      
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vocation du Club de la Performance : 
Rapprocher sport de haut niveau & entreprise 

Pourquoi créer à Nantes le 
Club de la Performance ?...  
 
Le but vise à rapprocher dans le 
cadre d’un réseau permanent les 
praticiens du sport de haut 
niveau et les managers 
d’entreprise et de créer, à partir 
de là, les conditions d’un 
transfert des pratiques 
gagnantes entre ces deux 
univers. 
Aujourd’hui, les relations se 
cantonnent souvent au 
sponsoring et à l’utilisation du 
référentiel sportif comme vecteur 
d’image dans la communication 
interne et externe. 
 
Notre ambition consiste à  
favoriser les synergies et le 
partage d’expérience et la clef 
de voûte de notre démarche est 
le transfert de la performance 
sportive sur des thèmes tels que 
la cohésion d’équipe, l’évaluation 
des performances ou bien 
encore la gestion du stress. 
 
Parallèlement, les clubs sportifs 
de haut niveau savent ce qu’ils 
peuvent gagner au contact de 
l’entreprise dans des domaines 
tels que la stratégie de 
développement, la clarification 
des périmètres de responsabilité 
ou la capacité à tisser un réseau 
relationnel avec le milieu 
économique. 
 
Nantes est une ville dynamique 
et pourtant elle ne dispose pas, 
à l’heure actuelle, d’une vitrine 
sportive à la hauteur de son 
statut national. 
En 2000, Nantes a reçu par le 
journal l’Equipe le prix de la Ville 
la plus sportive de France.  
Le nombre de licenciés dans des 
sports tels que le football, le 
basket ou le handball situe notre 
département au plus haut niveau 
de l’échiquier national. 
Toutefois, il y a un écart sensible 
entre l’attractivité de ces sports 
sur le plan local et le soutien 
populaire dont bénéficie ses 
équipes phares.   
Ce rapprochement entre sport 
de haut niveau et entreprise doit 
devenir une pratique gagnante 
pour les deux univers. 

Le transfert de la performance 
sportive c’est quoi au juste ?...  
 
Au quotidien, le sport de haut 
niveau et l’entreprise sont face 
aux mêmes exigences de 
performance. Evidemment, tout 
n’est pas comparable mais les 
parallèles sont nombreux. 
Le vécu des entraîneurs sportifs 
intéresse parce que  l’exigence 
de performance immédiate est 
forte, l’exposition médiatique  
permanente, et que le stress 
rend dès lors… plus délicate la 
prise de décision. 
 
Pour sa part, le manager est 
confronté à un environnement de 
plus en plus complexe à gérer et 
il ressent, plus que jamais,  de la 
fragilité dans son positionnement 
et l’exercice du leadership. 
 
La magie du sport est faite de 
défis, de rêves, d’aléas et 
d’incertitudes. C’est peut être ce 
qui fascine tant le monde de 
l’entreprise. L’engouement des 
entreprises à Nantes  autour de 
la Coupe du Monde de Rugby 
est en tous les cas un vibrant 
exemple de cet l’intérêt.  
 
Les managers expérimentés ont 
besoin d’être surpris, séduits car 
ils ressentent une certaine 
lassitude à entendre sans cesse 
le même discours et à 
redécouvrir dans des formations 
perçues comme théoriques les 
mêmes méthodes de 
management. La force du 
témoignage est bien connu 
puisqu’il associe contenu concret 
et émotion. 
 
Certes, certains coachs sportifs 
ont déjà exploité cette curiosité à 
travers des conférences  dont 
l’ambition était avant toute chose 
de créer un événement à 
caractère ludique.  
Voilà pourquoi aujourd’hui cette 
idée nous paraît innovante et 
enrichissante. 
 
Loin des recettes du sport 
spectacle, le club de la 
performance s’intéresse là plus 
aux coulisses de l’exploit qu’à 
l’éclat des paillettes. 
 

Quels seront les thèmes et la 
méthode proposée ?...  
 
Les thèmes seront choisis en 
fonction des priorités retenues 
par les membres du club qui 
sont, rappelons le, des coachs 
ou dirigeants sportifs ou des 
managers d’entreprise impliqués 
dans le développement des 
compétences et la gestion des 
Ressources Humaines. 
 
Chaque sport apporte à travers 
sa spécificité.  
 
Le Club de la Performance ne 
veut pas se limiter aux seuls 
grands sports médiatiques et il 
vise évidemment à mettre en 
lumière les clubs locaux.  
 
Modéliser dans l’aviron sur le 
management d’une embarcation 
telle que le 8 avec barreur 
apporte beaucoup à celui qui 
veut travailler sur la cohésion 
fonctionnelle d’une équipe.  
Un skipper habitué à la course 
au large délivre une contribution 
utile sur la capacité à s’adapter à 
un environnement fluctuant. 
 
Les thèmes abordés relèvent  de 
l’animation d’une équipe 
(pilotage, intégration, cohésion, 
gestion des conflits,…) mais des 
problématiques plus spécifiques  
peuvent être abordées. 
 
Le judo apporte par exemple des 
clés dans le management par les 
valeurs. La gestion du stress est 
concrètement appréhendée à 
travers la pratique du tir à l’arc. 
 
Dans un premier temps, une 
rencontre trimestrielle est prévue 
ceci afin de pouvoir inscrire la 
démarche dans le temps et de 
réaliser des interventions ciblées 
et efficaces. 
Le club de la Performance sera 
à l’initiative d’actions concertées 
telles que atelier, séminaire, 
colloque ou publication. 
 
Le rôle de FORCO Formation & 
conseil, cabinet impliqué dans 
ces deux univers est d’apporter 
son réseau relationnel et son 
appui logistique. 
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