
Série

« La vie est faite de  
changements » 
Dario Cologna a remporté quatre titres olympiques, il est champion du monde, il 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 explique la recette pour se 
hisser au sommet et comment il réussit à garder son niveau dans sa vie de sportif. Aujourd’hui : l’ouverture au changement.
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« La vie est faite de  
changements » 

« Les apprentis et les jeunes professionnels se trouvent au beau mi-

lieu d’un processus de changement. Je suis régulièrement invité aux 

examens de fin d’apprentissage par différentes sections de l’UPSA. J’ac-

cepte avec plaisir de m’y rendre, je parle de mon activité profession-

nelle et j’essaye d’inspirer et d’encourager les jeunes. La vie est faite de 

changements. Cela s’applique aussi bien aux métiers automobiles qu’à 

mon « emploi » de sportif professionnel : depuis ma première Coupe du 

monde, en 2006, beaucoup de choses ont changé. Certes, la discipline 

s’appelle toujours « ski de fond », mais au cours de ma carrière, j’ai eu 

bon nombre d’entraîneurs qui m’ont apporté de nouvelles impulsions. 

La technique et le matériel ont changé, et par conséquent aussi le sport. 

Ne pas évoluer, c’est se condamner à être dépassé tôt ou tard.

Alors on observe les meilleurs, on regarde ce qu’ils font à l’entraînement 

et en compétition, et on essaye d’adapter cela à ses propres capacités. 

On a besoin d’un plan et d’une philosophie sur lesquels s’appuyer, mais 

il faut aussi regarder à gauche et à droite. La volonté de s’améliorer 

sans cesse est le moteur de cette évolution. Il s’agit de trouver quels 

changements sont les plus adaptés pour soi-même : a-t-on besoin de 

mesures radicales comme de changer d’entraîneur ? Ou d’ajustements 

ponctuels dans la structuration de l’entraînement ou la technique ? Les 

changements sont toujours source d’insécurité. L’important est de ne 

pas les considérer comme une menace, mais comme une opportunité. 

Mais en fin de compte, seuls le travail et l’investissement mènent au 

succès : nous, les sportifs de pointe, nous devons nous entraîner dur et 

beaucoup. Et un apprenti doit beaucoup apprendre et s’exercer s’il veut 

avoir du succès dans son métier. 

Il ne faut jamais penser que lorsqu’on atteint un objectif, les choses s’ar-

rêtent. Ce n’est le cas ni pour les jeunes diplômés, ni pour les sportifs : 

il y a toujours un autre objectif à atteindre. Pour moi, c’est la prochaine 

course de Coupe du monde, le prochain championnat du monde ou 

les Jeux Olympiques de 2022 à Pékin, qui seront probablement mes 

derniers. Pour les jeunes diplômés, c’est l’expérience pratique ou la for-

mation continue, car à l’heure actuelle, pour avoir du succès sur le long 

terme, il ne faut jamais cesser d’apprendre. »
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