
VERS UNE REUSSITE COLLECTIVE

LA DELEGATION REGIONALE

« H2024 » M15 

CENTRE VAL DE LOIRE 

« Vivre une ambition individuelle et en faire une réussite collective »



8 tireurs sur une saison

UN COLLECTIF

Une Equipe 

(hors staff)

SOLIDARITE

Chacun = 1 Rôle Précis

Heure H = Mise en 

commun des qualités

DES QUALITES

Différence 

complémentarité

PARTAGE

savoir quoi faire, 

comment, quand 

et pourquoi le 

faire.

Donner du sens au projet collectif 



Donner de l’âme à notre équipe

LE COLLECTIF REGIONAL

« C’est la cohésion d’une équipe qui fait que le talent global pèse plus 

que la somme des talents des individus »

Cohésion 
collective 

= Performance

Avoir envie de faire 
ensemble

Inciter les tireurs de l’équipe à 
participer

Coopérer avec le groupe

A s’impliquer en étant 
solidaires



D’UN COLLECTIF REGIONAL 

A UNE « TEAM » CENTRE VAL DE LOIRE 

Impliquer tous les acteurs : enseignants, clubs, parents, arbitres et Jeunes

Partager des temps d’échange et de travail collectifs: stages, regroupements, 
journée de préparation, déplacement,

Valoriser la réalisation d’un groupe au travers d’une performance individuelle 
( Aboutissement) 

Adhérer, par la charte d’engagement régionale au projet commun

En transmettant de l’énergie positive

« Vivre une ambition individuelle et en faire une réussite collective »



Sur la piste :

LA « TEAM » CENTRE VAL DE LOIRE

1. Je suis engagé et volontaire; ne jamais rien lâcher!

2. Un coéquipier réussit: Je le félicite!

3. Un coéquipier échoue: Je l’encourage!

4. Entre chaque changement ou relais: communiquer avec mes 

coéquipiers; se rassembler, agir ensemble, se taper dans les 

mains,… 

5. En dehors des rencontres, je reste unis et avec eux, 

« Vivre ensemble et partager des moments collectifs, une performance »



Sur la piste :

LA « TEAM » CENTRE VAL DE LOIRE

6. J’échange avec les autres:

✓ Le capitaine est le référent, 

✓ Constructif→ Expliquer et Conseiller plutôt que Critiquer!

✓ Tourné vers la suite, il faut que ça serve pour la suite de la 

compétition .

✓ Il faut mettre les formes pour que l’autre m’écoute. 

✓ Il faut aussi mettre sa frustration/déception de côté et être apte à 

écouter ce que l’autre a à me dire.



Sur le banc, en bord de piste :

1. Je reste connecté à la rencontre : Comment il défend ? Comment il 

attaque ? Ce qui ce passe… 

2. Je regarde l’assaut et j’observe l’adversaire que je suis susceptible 

de rencontrer.

3. J’encourage les copains sur la piste!

4. J’apporte de l’énergie positive et de la confiance à mon partenaire, 

mon coéquipier.

5. Je propose de réparer ou préparer le matériel, de tenir la feuille de 

match, 

6. Un tireur se débranche → je me lève pour l’accueillir, je lui tape 

dans la main! I j’applaudis pour encourager le suivant 

LA « TEAM » CENTRE VAL DE LOIRE



L’encadrement , le capitaine

1. Transmettre de l’énergie positive!

2. Savoir dynamiser le groupe sans transmettre sa frustration,

3. Disponible pour les conseils, les soins!

4. Encourager et rassurer à chaque instant

5. Expliquer ses choix au groupe 

LA « TEAM » CENTRE VAL DE LOIRE



UNE COHESION COLLECTIVE

LA « TEAM » CENTRE VAL DE LOIRE


