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Edgar Grospiron : « Chacun peut se
révéler mais à travers un collectif »
Edgar Grospiron, le champion olympique de ski de
bosses en 1992, est venu
faire une conférence
aux entreprises ce mardi
matin. Il a accepté de
répondre à nos questions.
D’abord, comment êtesvous venu au ski de bosses ?
« Né à Lelex, dans l’Ain, j’ai
chaussé les skis à 18 mois et
c’est au centre de La Clusaz
que j’ai découvert le ski de
descente de haut niveau.
Mais pas pour longtemps
puisque je m’y suis fait jeter
pour ne pas avoir été du
niveau ! Grâce à un entraîneur exceptionnel sur le
plan humain, j’ai alors intégré le centre ski de bosses.
C’est dire si au sein d’une
entreprise, chacun peut
réussir à condition de trouver l’environnement humain qui lui permet de se
révéler. »

Quel a été le point important dans votre réussite
qui aurait un impact positif sur une entreprise ?
« Faire prendre conscience
à chacun qu’il réussira s’il a
envie. Mais le plus important est de mesurer combien chacun peut se révéler
mais à travers un collectif.
Dans une équipe, nous
sommes tous des adversaires, concurrence oblige et
on ne va pas jusqu’à s’entretuer. Mais c’est au manager
de faire le boulot pour que
chacun progresse, afin de
permettre au groupe de progresser et ainsi que chacun
s’y retrouve. Le rôle d’animateur du manager est capital. Faire prendre conscience à chacun qu’il peut
réussir, certes, mais il y a
des “oui mais” chez chacun
pour des raisons multiples
et diverses qui font douter.
Et cela doit être balayé par
le charisme du manager. »

} Faire prendre
conscience
à chacun
qu’il réussira
s’il a envie. ~

n Le champion olympique Edgar Grospiron, au cours de
sa conférence. Photo Jean MILLERET

Et les JO 2024 de Paris ?
Où en est-on ?
« Ce n’est pas “nous pouvons gagner”, mais “nous
allons gagner”. D’abord,

l’équipe qui s’en occupe est
la meilleure que nous
n’avons jamais eue et nous
avons un projet fantastique
avec des coûts maîtrisés.

Nous avons déjà 85 % des
infrastructures existantes.
Il nous manque une piscine
olympique mais elle va être
construite. Les Jeux olympiques sont une véritable
dynamique. Au siècle de la
révolution numérique, les
JO de Paris en 2014 seront
un véritable schisme comme ceux du temps du baron
de Coubertin. Et pour une
entreprise, comme en
sport, le secret de la réussite c’est exploiter l’environnement, le respecter, faire
confiance et aussi et surtout
faire en sorte que chacun
soit fier de son travaiL. »

J.M. (CLP)
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n Connaissance et respect de tradition par le dessin. Photo Jean-Claude BERNARDET

Des affiches récompensées
Annick Blanchard, conseillère déléguée, a remis mardi matin, au nom de la municipalité et dans le cadre des affiches de fin d’année et de vœux pour 2017, livres
et jeux à l’école maternelle Sonia-Delaunay. Avec des compliments aux classes de tout-petits d’Amandine Thibert, et de grands de Geneviève Lapalus, assistées
de leurs Astem et encouragées par Geneviève Ferret, directrice. Des affiches avec pour thème la Laponie, et qui ont animé les panneaux publicitaires de la ville.
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