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La passion comme moteur 
vers le succès

Dario Cologna a remporté quatre titres olympiques, il est champion du monde, a remporté la Coupe du 
monde à quatre reprises et est l’un des meilleurs fondeurs de tous les temps. Le Grisonnais de  
33 ans exerce la fonction d’« ambassadeur UPSA de l’efficacité et des performances exceptionnelles ». 
Dans une série d’articles en quatre parties, il décrit sa recette pour se hisser au sommet et explique 
comment il réussit à garder son niveau dans sa vie de sportif. Aujourd’hui : la motivation.
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« Comme tout le monde, j’ai aussi des jours où je préférerais rester 

dans mon lit le matin : parce que je suis encore fatigué, qu’il ne fait 

pas beau ou parce que je n’ai simplement pas envie. En automne, lors-

qu’il fait déjà nuit durant ma deuxième séance d’entraînement, c’est 

aussi difficile par moments. Cependant, je n’annule que rarement une 

séance, car lorsque j’ai un planning, je le respecte. J’annule unique-

ment si c’est absolument nécessaire. En ce qui me concerne, je dois 

sortir et faire mon boulot. Parce que pour moi, le ski de fond, c’est 

ça : un métier que j’exerce avec passion et qui me procure beaucoup 

de plaisir. Cette passion pour le métier qu’on exerce est importante, 

qu’on soit sportif de haut niveau, mécanicien en maintenance d’auto-

mobiles, mécatronicien d’automobiles ou restaurateur de véhicules.

Jusqu’à présent, je n’ai jamais eu de difficultés à me motiver, même à 

la reprise de la saison. C’est pourquoi je n’ai jamais travaillé ma moti-

vation avec un coach spécialisé ou lu des guides à ce sujet. C’est sans 

doute dû à mon ambition : je veux montrer ce dont je suis capable et 

qu’on me prenne au sérieux. 

Je me motive avec des objectifs à long terme que je souhaite atteindre. 

Il s’agit surtout de grands événements sportifs, précisément des courses 

comme celles des Jeux Olympiques. Cela m’aide aussi à me motiver 

pour des objectifs intermédiaires. Ma préparation dure sept mois, c’est 

long. C’est pourquoi les objectifs intermédiaires sont importants : 

d’une part, je veux me prouver à moi-même que je suis prêt, d’autre 

part, je ne veux pas rester en arrière à l’entraînement. J’imagine que 

pour les jeunes professionnels, la situation est semblable lorsqu’il n’y 

a pas d’examens importants. 

Lorsqu’il n’y a pas de grandes compétitions durant la saison, je me 

focalise sur d’autres courses intéressantes qui seraient sinon plutôt 

des étapes intermédiaires avant les grands événements, par exemple 

la Coupe du Monde à Davos. Ma motivation, c’est la médaille d’or et 

non l’événement. Gagner est la plus belle chose pour un sportif de 

haut niveau et c’est toujours mon objectif. Je ne veux pas simplement 

participer à une compétition. J’essaie toujours d’en tirer le maximum. 

Ce n’est pourtant pas très facile, mais je sais que si j’y parviens, je suis 

à la tête de la course ! 

Bien sûr, il y aussi des échecs. J’analyse alors ce qui s’est passé et je 

regarde vers l’avant. Il faut à la rigueur quelques adaptations ponc-

tuelles ou de nouvelles impulsions, mais il n’est pas nécessaire de 

tout remettre en question. Et il ne faut pas hésiter à demander conseil, 

quel que soit le statut que l’on a dans l’équipe. Il est important pour 

moi de rester flexible, tout en ne perdant pas de vue mon projet à 

long terme. »
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