
« Tout le monde a du 
talent ; c’est l’efficacité 
qui fait la différence »

FORMATION

40 Janvier 2020 | AUTOINSIDE



« Tout le monde a du 
talent ; c’est l’efficacité 
qui fait la différence »

Dario Cologna a décroché quatre titres olympiques et la Coupe du monde à quatre reprises, il est champion du monde 
et l’un des meilleurs fondeurs de tous les temps. Le Grison de 33 ans exerce la fonction d’« ambassadeur UPSA de l’ef-
ficacité et des performances exceptionnelles ». Dans une série de quatre articles, il révèle sa recette pour se hisser au 
sommet et explique comment il réussit à maintenir son niveau sportif. Aujourd’hui : gestion du temps et organisation.

« J’ai la réputation de bien gérer mon temps. Ce n’est pas par hasard. 

Lorsque je suis convié à des événements, que j’arrive pile à l’heure, je 

n’aime pas gaspiller mon temps à attendre une demi-heure. Je fais très 

attention aux invitations que j’accepte. Cela peut sembler étrange pour 

ceux qui ne sont pas du métier, mais un seul jour d’entraînement perdu 

au mois de juin peut avoir des répercussions sur mes performances en dé-

cembre. L’organisation et la discipline sont cruciales dans le ski de fond.

Dans le monde du sport, il arrive que de jeunes athlètes disparaissent 

soudain après une brillante saison : ils répondent à de multiples invita-

tions, enchaînent les manifestations et les galas... Je renonce souvent à 

de plaisantes sollicitations, simplement parce qu’elles n’ont pas leur place 

dans mon entraînement. Autre exemple, les vacances : je prends mes va-

cances en avril, et non en juillet. Cela demande une grande compréhen-

sion de la part de mon entourage, y compris de ma petite amie. S’en te-

nir à ces impératifs requiert souvent de la ténacité.

En fin de compte, tout est question de responsabilité. Il faut bien être 

conscient de ses objectifs et tout faire pour les atteindre. Lorsque je re-

garde les participants à une coupe du monde, je ne vois que des fondeurs 

très talentueux. À ce stade, chaque détail a son importance, comme 

choisir une séance d’entraînement sur la piste plutôt qu’une coupe de 

mousseux sur un tapis rouge. L’organisation fait partie de ces détails dé-

cisifs, tout aussi importants pour le sportif professionnel que pour les 

spécialistes de la branche automobile, surtout pendant la formation ini-

tiale et continue.

J’élabore toujours un programme pour toute l’année, pour chaque mois et 

chaque semaine, en y inscrivant les principales dates, comme les camps 

d’entraînement. Je m’en tiens ensuite à mon programme, sans être pour 

autant totalement inébranlable. Si, par exemple, il tombe une forte grêle 

jeudi alors qu’une séance de roller-ski est prévue, et si au contraire il doit 

faire beau vendredi alors que je voulais aller en salle de musculation, je 

vais inverser les deux séances.

En réalité, j’ai toujours été bien organisé. Désormais, j’utilise Outlook 

pour gérer mon emploi du temps. Je garde en tête les choses impor-

tantes, mais avoir le planning sur mon smartphone me rassure. La vie 

d’un sportif professionnel est remplie de dates et de rendez-vous, mais 

avec des plages de temps libre. Il est primordial de se reposer après des 

séances d’entraînement exigeantes. Je suppose qu’il y a sur ce point des 

similitudes entre ma vie de sportif et le travail quotidien d’un profession-

nel de l’automobile. En tout cas, tout le monde a besoin de moments de 

détente après l’école ou le travail, pour que le corps et l’esprit puissent 

se régénérer. »
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