
« Une question 
d’autodiscipline »

En ski de fond, Dario Cologna a tout gagné. Le Grison de 34 ans est plusieurs fois champion olympique, 
champion du monde et vainqueur de la coupe du monde. Il passera à la postérité en tant que l’un des 
meilleurs fondeurs de tous les temps. Dario Cologna est aujourd’hui « ambassadeur UPSA de l’efficacité 
et des performances exceptionnelles ». Dans une série en cinq épisodes, le « Sportif suisse de l’année » 
2013 partage ses expériences avec des professionnels de tous âges. Aujourd’hui : comment rester motivé 
pour continuer à tout donner après une expérience positive ou négative ?

« Même les sportifs, qui ont pu transfor-

mer leur passion en métier, luttent parfois 

contre la paresse. Notre préparation pour la 

saison de compétition est très longue. Il y 

a souvent des situations dans lesquelles je 

préférerais rester au lit. C’est une question 

d’autodiscipline. Je pense alors à mes objec-

tifs et je prends conscience des raisons qui 

me poussent à m’entraîner. Je suis un spor-

tif indépendant, donc personne ne me dit : 

à présent, va courir deux heures. Je le fais 

parce que je veux m’améliorer, parce que je 

veux gagner une médaille dans un cham-

pionnat du monde. Après l’entraînement, 

en outre, on se sent bien d’avoir fait quelque 

chose. Seule la mise en route est difficile.

Cependant, j’avoue qu’il m’est déjà arrivé de 

céder à l’indolence et de rester couché sur 

mon canapé. Rassurez-vous, c’est arrivé ra-

rement ! Parfois, c’est judicieux de le faire 

parce qu’on est fatigué et qu’on a besoin de 

repos. On peut se le permettre de temps en 

temps, quand on a bien travaillé. Le dan-

ger consiste à choisir trop souvent son ca-

napé. Il faut faire attention à cela, que l’on 

soit sportif de haut niveau, écolier, apprenti 

ou que l’on travaille. Cela dit, pour les per-

sonnes qui exercent leur métier avec pas-

sion, il n’y a pas de danger. 

J’ai fait mes débuts en coupe du monde en 

2006, il y a donc belle lurette. Mais je n’en 

ai pas encore marre. Au contraire : ma vo-

lonté de gagner est toujours immense. Je 

me donne du courage en pensant aux vic-

toires que j’aimerais encore vivre. Plus on 

gagne, plus on a soif de réitérer l’exploit. Je 

souhaite connaître encore de belles émo-

tions et des victoires, même si cela devient 

plus difficile. 

Savoir que ma carrière prendra bientôt fin ne 

me pèse pas, cela me donne plutôt des ailes. 

Je n’ai plus rien prouver à personne, hormis 

à moi-même. Si je skie depuis si longtemps, 

c’est pour avoir du succès et gagner. C’est 

mon exigence. Quand je fais quelque chose, 

je le fais comme il faut. C’est aussi une forme 

d’ambition, et il ne faut pas en avoir honte. 

C’est pourquoi je pense que le sport de haut 

niveau a beaucoup à apporter au monde pro-

fessionnel. Il s’agit de se fixer des objectifs, 

de les poursuivre et de prendre du plaisir à 

ce que l’on fait. Une ambition saine t’aide à 

t’améliorer, et te permet peut-être d’entraî-

ner les autres dans ton sillage. »

Rubrique Dario Cologna Source : Stefan Schlumpf
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