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Professions sPortives

entraîneur de haut 
niveau : l’homme  
aux mille casquettes
Diversité des statuts, multiplicité des conceptions du métier,  
pluralité des pratiques professionnelles… Cerner le profil de  
l’entraîneur de haut niveau s’avère plus complexe qu’il n’y paraît. 
présentation d’une élite sportive peu étudiée.
Par Denis Bernardeau-Moreau, Jean Bréhon, Patrick Cazal, Sébastien Fleuriel, Frédéric Hantz,  
Hugo Juskowiak, Patrick Mignon, Fabrice Pellerin et Loïc Sallé
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