
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 composer 
avec la concurrence ?

« Il y a pas mal de temps déjà que je participe 

à la coupe du monde, et j’ai donc pu y obser-

ver un certain nombre d’athlètes. Ces concur-

rents m’aident à m’améliorer. Je les observe 

bien et je m’en inspire. C’est important, car 

pour avancer, il faut prendre exemple sur les 

meilleurs. Quand quelqu’un fait particuliè-

rement bien quelque chose, par exemple en 

termes de technique, il n’est jamais faux de 

s’y intéresser. Et peut-être d’adopter sa mé-

thode. Dans ce cas, il est important de ne 

pas aller contre sa nature et de pas adopter 

quelque chose qui ne vous va pas. Car bon 

nombre d’éléments sont aussi individuels. 

De plus, plusieurs facteurs interagissent sou-

vent chez les fondeurs qui remportent des 

victoires. Si quelque chose me frappe, comme 

une forme d’entraînement particulière ou un 

aspect technique, je me demande s’il serait 

judicieux pour moi de l’adopter. Mais je ne 

peux pas me contenter de tout copier chez 

les autres, et de toute façon, cela n’est pas 

non plus une garantie de succès. Cela dit, 

il est utile d’acquérir de nouvelles connais-

sances et d’aller toujours plus loin dans la 

compréhension de soi-même.

J’ai envie de me développer et j’ai une grande 

motivation intérieure. Mais j’ai tout de 

même besoin de la compétition pour aller 

jusqu’aux limites de mes performances. J’ai 

besoin de me battre contre les autres ath-

lètes pour donner le meilleur de moi-même. 

Les courses contre des concurrents forts sont 

non seulement plus intéressantes, mais un 

bon résultat apporte aussi plus de satisfac-

tion. C’est pour cela que je m’entraîne. 

Pendant une course, il arrive que l’on res-

sente tout à coup du stress ou de l’agitation 

sur le terrain. Dans ces situations, j’estime 

qu’il est important de réussir à garder son 

calme et de ne pas se laisser déconcentrer. 

Même si quelqu’un marche sur l’un de mes 

skis ou casse l’un de mes bâtons, j’essaie de 

rester attentif. Je ne peux pas me permettre 

de m’énerver, je dois gérer mon énergie de 

manière économe et l’utiliser à bon escient. 

J’essaie plutôt de continuer à suivre mon plan 

et d’agir intelligemment. Agir dans la précipi-

tation, sans prendre le temps de la réflexion, 

fait souvent plus de tort que de bien : c’est 

vrai dans le sport, mais aussi dans la vie. » <

« Pour avancer, il faut 
prendre exemple sur les 
meilleurs »

Rubrique Dario Cologna
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