
reconversion des sportifs professionnels : 
la recherche de l’épanouissement

L a reconversion des sportifs de haut niveau est un thème éternel, de toute actualité, toujours 
renouvelé, empruntant des chemins différents dont les issues n’ont jusqu’à ce jour satisfait que 

des cas isolés. Alors que dire de la reconversion des sportifs professionnels et, plus spécialement, de 
ceux qui ont perçu au cours de leur carrière d’opulents avantages financiers leur permettant, dans leur 
vie d’après, d’être « débarrassés des contingences matérielles »1 ? Leur situation privilégiée ne fait-elle 
pas qu’ils ont, eux, les ingrédients nécessaires à une mutation réussie de leurs futurs parcours person-
nels ? Est-il donc bien utile, voire décent, d’y prêter attention ? 

Il n’est pas sûr que cette façon de percevoir ce besoin ressenti par beaucoup de sportifs profession-
nels ne soit ni teintée de jalousie ni une manière fausse de regarder les choses en face. Lorsque cette 
reconversion glisse sur de nouvelles voies étrangères aux activités habituelles passées, il s’agit, en effet, 
avant tout pour ces sportifs d’accéder à des outils techniques éloignés de leurs acquisitions familières. 
Il est, aussi, question pour eux d’intégrer des données intellectuelles ignorées et de s’ouvrir à d’inédites 
réflexions économiques et sociales. Pour ces derniers, la reconversion est alors toujours une rupture qui 
traduit un élan vers l’inconnu. Il engendre de puissantes appréhensions et nécessite humilité et courage.

Mais pour quelques-uns, l’envie de reconversion a des racines plus profondes qui en constituent 
la réelle raison d’être. C’est un défi contre soi-même, c’est anéantir une frustration en accédant à 
des formations supérieures professionnalisées. Aussi est-il du devoir des autorités habilitées à créer 
et à organiser des cycles d’enseignement supérieur de prendre en compte les multiples acquis : rela-
tionnels, situationnels, linguistiques… qui découlent de l’expérience de ces sportifs. Aussi est-il, en 
conséquence, lucide et avisé que ces autorités ne s’arrêtent pas à la trompeuse et inique apparence de 
déficiences intellectuelles et culturelles que laisse présumer leur défaut très fréquent de suivi d’études 
secondaires de deuxième cycle et à laquelle se rallient facilement les « détenteurs du savoir ». 

Pour autant la seule identité de sportifs professionnels, seraient-ils de notoriété, ne saurait à 
l’évidence suffire. Les exigences des candidats à ces « formations » ne s’en accommoderaient pas. 
La crédibilité des établissements formateurs serait rapidement suspectée. Des critères, objectifs, 
de choix des candidats doivent être précisés en considération des philosophies développées par 
l’institution formatrice et des modalités du cycle d’études mis en place. Et puis la formation en 
elle-même doit être adaptée, intelligible, en adéquation avec les attentes des intéressés et leurs 
finalités personnelles et professionnelles. Surtout les intervenants formateurs doivent, principa-
lement, dans l’expression de leur discours et dans leur manière de faire, comprendre la sensibi-
lité de ces sportifs et être à leur écoute. En bref, ils doivent les révéler à eux-mêmes en puisant 
au profond de leur être – de leurs entrailles. Ainsi conçue et vécue, la reconversion des sportifs 

professionnels les enrichit. Elle participe à leur épanouissement. n
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1. cette terminologie est 
empruntée à A. Blondin, L’ironie 
du sport, éd. f. Bourin, p. 43.
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