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Avant-propos

L’univers est régi par la loi de cause à effet. C’est une loi d’airain : impos-

sible de s’y soustraire. Cette loi a tout de même quelques avantages, 

dont celui-ci : si vous vous entraînez comme le fait un champion et 

surtout si vous pensez comme un champion, vous aurez toutes les chances 

d’en devenir un !

Le besoin de reconnaissance et d’amour  
est inhérent à la nature humaine
En donnant la parole à des champions incontestables, j’ai voulu comprendre 

pour quelles raisons ils ont pu remporter des médailles olympiques et des 

championnats du monde. J’ai cherché à déceler le ou les facteurs qui ont 

conduit ces athlètes jusqu’à leur but : devenir le ou la meilleur(e) au monde. 

Mon objectif est à la fois simple et ambitieux : vous proposer de vous inspi-

rer de ces champions afin d’appliquer à votre tour les secrets et les conseils 

qui vous permettront d’atteindre le sommet de votre art, de votre métier, de 

votre sport.

Car tous, nous rêvons de devenir un champion ! En chacun de nous demeure 

un enfant qui veut battre tous les records dans son domaine, être respecté, 

admiré, faire figure d’exemple… être aimé. Le besoin de reconnaissance et 

d’amour est inhérent à la nature humaine. Si vous lisez ces lignes, n’est-ce 

pas justement parce que ce rêve vous anime ? Vous avez envie d’écouter cette 

voix en vous qui vous appelle à voir un jour une médaille, réelle ou symbolique, 

passée à votre cou. 

Une médaille qui dise : « Je me suis battu(e) et j’ai gagné. Je suis devenu(e) 

le/la meilleur(e) dans ma catégorie : sport, entrepreneuriat, vente, gastronomie, 

médecine… »
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L’ambition de se dépasser
Être le meilleur ou la meilleure, c’est ambitieux. Or l’ambition est une qua-

lité qui n’est pas toujours bien vue : elle peut être confondue avec le désir de 

dominer les autres. En réalité, les grands champions éprouvent généralement 

un immense respect pour leurs adversaires. Ils se battent souvent davan-

tage contre eux-mêmes et pour leur idéal, que contre leurs compétiteurs. 

Une remarquable force intérieure les anime, ainsi qu’une motivation qui les 

pousse vers les sommets et la réalisation d’eux-mêmes. « Quand je serai grand, 

se disaient-ils lorsqu’ils étaient enfants, je serai un champion ! » Les grands 

champions ont conservé ce rêve en eux, en dépit parfois des objections, des 

critiques et des obstacles.

Nous voulons tous être des champions ! Alors que faut-il faire pour le 

devenir ?

La douleur de l’effort est intense,  
mais la douleur des regrets est longue
Il y a quelques années, j’ai rédigé un ouvrage sur la motivation. Ce livre a 

failli ne jamais voir le jour, car j’ai perdu le manuscrit alors qu’il ne me res-

tait qu’une vingtaine de pages à écrire. Je n’avais pas encore saisi l’ouvrage 

sur mon ordinateur et n’en avais aucune sauvegarde ni copie. C’était une 

catastrophe et je me sentais anéanti. Tout recommencer ? Le courage me 

manquait. Ce manuscrit m’avait demandé tant de travail que je ne me sentais 

pas capable de repartir à zéro. J’abandonnai le projet…

Six mois plus tard, j’assistais aux États-Unis à une conférence ayant pour 

thème la réussite. Le conférencier, Brian Tracy, prononça alors une phrase 

qui me fit l’effet d’une gifle et qui m’incita à me remettre au travail et à aller 

jusqu’au bout. C’était un conseil en or, qui me bouleversa : « Dans la vie, il faut 
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choisir entre deux douleurs : la douleur de l’effort ou la douleur des regrets. » Il 

ajouta : « La douleur de l’effort est plus intense, mais la douleur des regrets est 

bien plus longue. » Ces deux phrases ont changé ma vie. Depuis, lorsque je suis 

confronté à un dilemme important, je choisis toujours la douleur de l’effort.

Le conseil en or
Une phrase peut transformer le cours d’une vie. J’ai voulu découvrir, auprès 

des grands champions, s’ils avaient eux aussi entendu une phrase particu-

lière, reçu un message singulier ou un conseil qui les avait déterminés à se 

dépasser pour devenir les meilleurs au monde. Nos interviews ont consisté en 

des questions très précises : Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu ?  

Y a-t-il une phrase, un message, un conseil qui vous a particulièrement 

 marqué(e) et qui vous a permis de devenir le meilleur ou la meilleure ? Dans 

quel contexte avez-vous reçu ce conseil, entendu cette phrase ? Si vous ne 

deviez donner qu’un seul conseil – le conseil en or – à celles et ceux qui rêvent 

de marcher sur vos traces, que leur diriez-vous ?

Les plus précieux conseils de ces champions, vous allez les découvrir 

maintenant.

Naturellement, ils n’auront pas la même résonance chez tous les lecteurs. 

Mais, je n’en doute pas, bon nombre d’entre eux rencontreront en vous un 

formidable écho et vous insuffleront le désir de vous dépasser. Afin qu’à votre 

tour, vous mettiez en œuvre la loi de cause à effet pour monter un jour, vous 

aussi, sur le podium !
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du monde en 2009 et 2011 ;  
triple champion d’Europe

« Doute moins  

que l’adversaire. »

J’ai eu la chance d’être entraîné par un coach 

qui s’est comporté avec moi comme un père, 

il avait beaucoup d’affection pour moi. Un tel 

entraîneur vous donne envie de vous battre 

pour lui. Bien sûr, il avait toutes les quali-

tés tactiques, mais je ne voyais plus que ses 

qualités humaines. Je fonctionne comme 

cela : lorsque j’aime mes coéquipiers, je peux 

aller jusqu’au bout pour eux. 

Si mon coach me met en confiance et n’est pas 

trop dur avec moi, je ne crains pas l’échec. Je tente le 

tout pour le tout et je me donne à fond. Certains coachs ne savent pas gérer 

la défaite ; ils en reportent la responsabilité sur les joueurs. Or dans le sport, 

on est obligé de connaître l’échec.

On a enchaîné les victoires, sans s’arrêter
Beaucoup de sportifs n’ont jamais rien gagné. J’ai eu la chance d’appartenir 

à une génération talentueuse. J’ai gagné au sein de grandes équipes et en 

équipe de France. On a enchaîné les victoires, et on ne s’est jamais arrêtés ! 

Aujourd’hui, on se sent toujours aussi forts. Lorsqu’arrive une grande com-

pétition, nous pouvons être travaillés par le doute, mais c’est psychologique. 

Pour gagner, il faut douter moins que l’adversaire ! ➤


