On a testé pour vous : Le livre « On Manage
comme on nage »
Parce qu’il n’y a pas que dans l’eau que l’on peut tester du matériel, des exercices, des équipements, Herbert Klingbeil, nageur C8 du SN Montgeron, s’est plongé dans la littérature. Pour nous, il
a testé « On manage comme on nage » de Pierre Blanc, sorti en octobre 2014 aux éditions du Palio.
Son analyse va sûrement vous donner envie d’aller jeter un œil de plus près.
On ne compte plus le nombre d’ouvrages qui multiplient
« apparentements terribles » entre le sport et la vie professionnelle.

les

« On manage comme on nage » est bien plus qu’un nième ouvrage du
genre, un nième exercice de style(s) surfant sur les facilités métaphoriques.
Pour l’avoir côtoyé à la fois professionnellement et sportivement, je savais
que Pierre était « de bon conseil ».
Il nous propose ici tout plein de vraies et profondes leçons de vie – pas que
professionnelles ! - forgées par l’expérience et la conviction, sur la complémentarité des profils et des compétences qui font la performance de l’entreprise, sur l’importance de la préparation, du plaisir et de la récupération
dans la réussite renouvelée des efforts …
Personnellement, j’aurais mieux protégé mes articulations si j’avais lu son
bouquin il y a quelques années… mais je ne veux pas jouer les spoilers, à
vous de lire !
Les enseignements toucheront naturellement plus fort et plus juste les nageurs, mais ils seront aussi éclairants pour tous les professionnels qui ont
une vie sportive… et tous les sportifs qui ont une vie professionnelle, pour
eux-mêmes comme pour leur relation avec leurs collègues.
Enfin, ce qui ne gâte rien, comme ce livre est bien écrit – croyez-moi, ce
n’est pas toujours le cas pour les bouquins de management – et rempli de
touches d’humour, il est vraiment agréable à lire.
Bravo à toi, Pierre, pour cette nouvelle performance, cette fois-ci en dehors
des bassins.
Herbert Klingbeil (SNM)
A noter que l’auteur, Pierre Blanc, écrit régulièrement à ce sujet dans le quotidien, Les Echos. Si
Herbert vous a mis l’eau à la bouche, comme ChronoMaîtres, vous pouvez poursuivre le test en
vous plongeant à votre tour dans les trois articles suivants :
 Pour manager, mieux vaut écouter un nageur qu’un entraîneur (28/10/14)
 Un management sur mesure : une nécessité en natation, un impératif en entreprise (21/11/14)
 Nager pour le manager ? Mès que un sport ! (09/12/14)

Et vous ? Qu’avez-vous envie de tester ?
Pour le prochain numéro, nous recherchons des témoignages pour différentes rubriques :
-

Rubrique « On a testé pour vous » : vous avez carte blanche sur le sujet de votre choix pour le numéro 2 et les
suivants. Surprenez nous !

-

Rubrique « Coaching » : pour cette rubrique très plébiscitée, les places partent très vite : il en reste 4 seulement
pour le numéro 2. Faites-vous connaître !

-

Rubrique « Meeting » : si vous êtes organisateurs de meetings, profitez de nos lignes pour rendre compte de ce
qui s’est passé dans les vôtres, pour dévoiler votre historique ou une anecdote originale. Racontez nous !
Par ailleurs, suite à une belle idée soumise par un organisateur de Crépy-en-Valoy nous réserverons un article
aux officiels et bénévoles. Si vous voulez partager votre expérience dans ce domaine, contactez-nous !

-

Rubrique « Vie de Groupe » : pour le numéro 2, les anecdotes sportives de famille seront à l’honneur. Pour les
numéros suivants, les thèmes ne sont pas définis, alors si l’envie et l’inspiration vous viennent, lancez-vous !

Bref, n’hésitez-pas à nous proposer vos témoignages quels qu’ils soient, vos clins d’œil ou des thèmes que vous souhaitez voir traités et à nous faire part de vos impressions pour faire évoluer nos numéros à ChronoMaitres@free.fr.
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