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Une prose en guise de jubilé...

On a tous en tête ce moment fort de la fin d’une carrière d’un sportif.

Ce moment si particulier qui vous fait comprendre que l’après sera forcément différent
de l’avant.

J’espère néanmoins sincèrement faire plus référence à un « au revoir » qu’à un « adieu
»…

L’opportunité de donner encore plus d’envergure à ses compétences, couplée à des
décisions politiques m’a amené à demander à Éric SILVESTRI, jusque-là conseiller
technique national territorial pour le Grand Est, d’écrire, non pas un article, mais
certainement son dernier article pour le Badminton…

Beaucoup le connaissent comme le père du DJ (ou Dispositif Jeunes), mais plus
récemment nous avons eu la chance de le voir œuvrer pour le Grand Est…

Pour la réussite de notre ambitieux projet.

J’avais, lors d’une newsletter précédente, annoncé qu’une série de coachs de notre
Région serait invitée à mettre par écrit ce qui les anime en tant qu’entraîneur…

Éric, avant de très certainement partir, nous a livré sa vision !

Tous les vendredis, j'ai ce petit plaisir

Ça dure 5 minutes.

J'en parle à Vincent pour lui dire tout le bien que je pense des newsletters

Et là, il me piège…

« Éric, c'est quoi tes valeurs d’entraîneur ?

Euhhh d'éducateur ?

Bref, c'est quoi ton moteur »

Wahouuuuu quel poète ce Vincent

Mes valeurs, je dirai que je suis cultivateur

J'ai toujours aimé cette métaphore lorsque je tente d’expliquer le métier d'entraîneur.



Je ne cautionne pas le « culte du génétique », celui qui nous pousse à ne voir que le
visible, le joueur qui gagne, celui qui a du potentiel.
Celui qui va me faire briller et montrer à ma communauté que je suis un bon entraîneur.

Rien de pire que d'exister à travers « ses » joueurs.

Car finalement, ce sont eux qui tiennent la raquette et qui font la performance.
Je n'aime pas ce qui est lisse.

J'aime la diversité, j'aime la créativité et la personnalité car le chemin pour réussir
n'existe pas ou plutôt il en existe une multitude.

C'est pourquoi je suis un cultivateur.

Mon rôle d'entraîneur et de prendre soin de la terre, de faire en sorte que le terreau soit
le plus favorable possible à l'émergence des plus beaux fruits.

J'arrose, je laisse pousser, je prends le temps…

Quelquefois, je suis fier de cette belle tomate bien rouge, mais je regarde aussi celle qui
est encore verte ou celle qui est au fond du jardin.

Je lui donne du temps et je m'en occupe tout autant.

Combien de champions avons-nous loupés faute d’un environnement propice à les faire
émerger ?

Je ne vais donc pas piquer les fraises des autres, je m'occupe de mon jardin.

La performance n'est pas simplement sportive.

Elle ne peut être qu'une performance HUMAINE.

 

Merci Éric pour ces mots.

Merci Éric pour ce que tu as apporté au Grand Est en particulier et au badminton en
général.

J’espère que son regard inspirera ce que peut être votre rôle d’éducateur.

Nous approchons de la réouverture de nos salles de sport et ça tombe bien…
La période coïncide avec celle où nous pouvons retourner cultiver !
 

 

Eric SILVESTRI
CTN territorial de la FFBaD
dans le Grand Est

Ligue du Grand Est de Badminton
13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE
www.badmintongrandest.com

On vous a transmis cette newsletter
et vous souhaitez la recevoir directement ?

Retrouvez toutes nos newsletters-éducateurs en téléchargement sur notre site.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous ici !
 

 

 

 

https://www.badmintongrandest.com/
http://www.facebook.com/Ligue-du-Grand-Est-de-Badminton-406937872795010
http://instagram.com/lgebad?igshid=1o9znniv9klg2
http://www.youtube.com/c/BadmintonGrandEst
https://www.badmintongrandest.com/en-savoir-plus/educateurs-110862
https://720faf8a.sibforms.com/serve/MUIEAPr0a8toSnte1eRLHcD7bZl9X6jW-7f9_eqD7XgvmtSC0m7gJa3RhVz9e3_0RccVlEqdMYNzO0bsQp0Zyn0_4PboF-yDcUisQMvusWZW7TO8p_21fXO2nv0Uw497XO4i12z2Hx7rHarlcv3lmXoF88rsHUWg5eNt3YSHAOcLgbCtJFOOaN8B3bbzqIMECCQtLt0HAnZ8eL12



