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COMMUNIQUÉ

Faire du sport avec
ses collègues ou son manager,
une bonne idée ?

En short et en baskets de running, il n’y a plus de
manager ou de hiérarchie qui compte, mais juste des
coureurs, explique d’emblée Thomas Coutanceau,
DRH de la région Centre, Île et Hauts de France
chez Harmonie Mutuelle. Avec 200 autres
collaborateurs du groupe mutualiste, ce manager
a participé au dernier semi-marathon de Paris.
Avant la course, ils se sont évidemment entraînés
ensemble, drivés par un coach. Et le jour J, c’est
sous les couleurs de l’entreprise qu’ils ont pris
le départ. Certains sont arrivés avant d’autres,
mais peu importe.

Une solidarité nouvelle
Durant tout le parcours, les coureurs se sont
encouragés les uns les autres, développant
ainsi une forme de solidarité nouvelle,
se souvient-il. Et quand on lui demande
s’il n’y a pas de risque de compétition
malsaine, il évoque au contraire une saine
émulation entre les participants qui suent
et souffrent de manière identique. Pour
lui, faire du sport en entreprise avec
ses collègues et collaborateurs ne peut
être que bénéfique. Ces pratiques à
l’initiative de l’employeur (cours de yoga,
de boxe, location de terrains de tennis,
abonnement à tarif préférentiel à des
salles de gym, etc.) offrent d’abord aux
salariés la possibilité de prendre soin

de leur santé physique et psychique. Mais c’est
également bénéfique pour l’entreprise. Le sport
permet de fédérer des équipes autour de valeurs
communes et de créer un esprit d’équipe entre
collaborateurs qui ne s’étaient peut-être jamais
parlé, constate Thomas Coutanceau.

Bienveillance obligatoire
Selon lui, faire du sport dans le cadre
professionnel développe aussi le sentiment
d’appartenance à une entreprise. Un atout
considérable sur un marché de l’emploi où la
guerre des talents fait rage. Enfin, le sport aide
les salariés à se maintenir en bonne santé, ce
qui a un impact nécessairement positif sur le
taux d’absentéisme. Toutefois, pour que ce
type de dispositif soit totalement efficace,
la bienveillance est un impératif. L’un des
collaborateurs sportifs ne doit surtout pas se
retrouver être la risée de l’open space sous
prétexte qu’il a fini bon dernier au semi ou
qu’il n’arrive toujours pas à réaliser la posture
du Chien tête en bas au yoga. De même, il
faut veiller à ce que les séances de running ne
deviennent pas un débriefing d’une réunion
qui exclut de fait la partie de l’équipe non
sportive. Bref, durant la pause méridienne, le
soir, le week-end… le sport en entreprise doit
rester un moment ludique où le travail n’a pas
droit de cité.

Séances de running, cours de yoga, matchs de tennis… la pratique sportive en
entreprise se développe à grands pas. Mais est-ce une si bonne idée de courir, de
transpirer… en short ou en legging avec ses collaborateurs ?

Pour plus d’informations : bien-au-travail.lefigaro.fr
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SANTÉ  Pierre Dubuc se souviendra 
longtemps de sa randonnée sur le 
GR20, en Corse, il y a un an. La vio -
lente tempête Adrian s’est abattue sur 
l’île de Beauté, ravageant les sentiers 
et obligeant les marcheurs à se mettre 
à l’abri. De quoi impressionner le PDG 
de la start-up de formation en ligne 
OpenClassrooms. Le trentenaire est 
pourtant un habitué des treks. « Je 
marche deux ou trois semaines par an, 
témoigne-t-il. J’adore le Parc national 
des Écrins, dans les Alpes. Je pratique 
aussi la marche d’approche certains 
week-ends, à Chamonix par exemple. » 
Mais son souvenir le plus fort reste ce 
voyage dans les montagnes du Kirghi-
zistan, en Asie centrale, « un paysage 
extrêmement sauvage avec plusieurs 
pics à 7 000 mètres ». Il y a croisé plus 
de chevaux sauvages que de touristes – 
ces derniers le dépassant à bord de leur 
side-car datant de l’ère soviétique.

Les sentiers de randonnée ont pour 
point commun d’être mal couverts 
par les réseaux de télécommunica-
tions. C’est l’occasion rêvée de dé-
connecter de son smartphone et de 
prendre de la distance par rapport 
aux préoccupations du quotidien. 
« En tant que chef d’entreprise, j’ai 

très rarement l’occasion de tout dé-
brancher, souligne Pierre Dubuc. 
Quand je fais une rando, je ne suis 
connecté qu’à l’instant présent. C’est 
très agréable. » Les journées se sui-
vent et se ressemblent : marcher, 
profiter du paysage, discuter avec les 
compagnons de voyage, manger, 
 boire, dormir… Retour à l’état de 
 nature.

« En fait, c’était un burn-out »
« Pour la Parisienne que je suis, marcher 
en pleine nature, au moins deux fois par 
an, est devenu vital », confie Sophie 
Barthelemy. La directrice générale ad-
jointe du Crazy Horse a découvert les 
vertus de la marche en 2016, sur un 
sentier de 100 kilomètres reliant le 
Mont-Saint-Michel depuis l’Orne. 
Pendant quatre jours, son matériel sur 
le dos, elle a observé la nature et fait 
connaissance avec divers compagnons 
de route – des marcheurs qui se dépla-
çaient à la même allure qu’elle.

« Quand je rentre d’une semaine 
de périple, je me sens calme et posée. 
Je gesticule moins, je suis plus apaisée. 
Je prends des décisions avec davantage 
de justesse et de discernement », confie 
Emmanuelle Tandonnet. Âgée 
de 37 ans, cette directrice d’un cabinet 
de conseil en communication près 
de Montauban (Tarn-et-Garonne) 
s’est prise de passion pour les chemins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les 
vertus physiques et psychiques de la 
marche ne sont plus à démontrer. Cet-
te activité agirait comme un « tran-
quillisant naturel » en libérant des en-
dorphines qui renforcent la sensation 
de bien-être. Un bienfait forcément 
apprécié des chefs d’entreprise rongés 
par le stress. « Quand je marche, je me 
libère la tête complètement, dit encore 
Pierre Dubuc. La sensation du temps se 
ralentit, j’ai des introspections plus pro-
fondes que d’habitude. Parfois je mûris 
des idées, j’y vois plus clair dans le lan-
cement d’un produit ou la réorganisa-
tion d’une équipe, par exemple. »

La randonnée est aussi une belle 
métaphore de la vie. « Lors de l’ascen-
sion du mont Saint-Odile, l’an dernier, 
raconte Sophie Barthelemy, je portais 
un sac à dos de 13 kg. Je me suis deman-
dé : pourquoi me charger autant, et de 
quoi ? Dans ma vie professionnelle, c’est 
pareil. J’ai appris à ne plus tout porter, 
à laisser chaque salarié prendre sa part 
dans l’organisation.»

Certains patrons ont carrément été 
transformés par la marche, à l’image 
d’Emmanuelle Tandonnet. Il y a quatre 
ans, la dirigeante est tombée de cheval 
et elle a souffert d’une rupture du liga-
ment croisé. Sa jambe a été paralysée 
pendant deux mois. « En fait, con -
state-t-elle, c’était un burn-out, mon 
corps m’a obligée à m’arrêter. » 

 Patronne d’une agence de communi-
cation, de deux cabinets de conseil et 
d’une société de formation, titulaire de 
quatorze mandats, présidente de l’an-
tenne locale du Centre des jeunes diri-
geants (CJD), l’entrepreneuse enchaî-
nait « des journées de 18 heures ». 
Elle voyait à peine ses deux enfants en 
bas âge. « Mon mari était parti depuis 
longtemps : il n’y avait plus de place 
pour un couple… », ajoute-t-elle.

Une salutaire 
fatigue physique
Les deux mois d’immobilisation ont 
été un véritable calvaire : la PDG hy-
peractive a déprimé, assaillie par les 
idées noires. Puis est venue la libéra-
tion. « Quand j’ai recouvré l’usage de 
mes deux jambes, ajoute-t-elle, j’ai été 
prise d’une folle envie de marcher. » 
Elle est donc partie sur les chemins de 
Saint-Jacques, où elle a changé d’air 
et pris le temps d’analyser calmement 
sa situation. Elle savait qu’elle devait 
prendre des décisions drastiques pour 
changer de vie. 

À son retour à Montauban, elle a 
fermé deux de ses entreprises, réduit 
ses horaires de travail et s’est concen-
trée sur les missions qui lui plaisaient 
vraiment. Elle a aussi rendu tous ses 
mandats. « Je prenais ces responsabili-
tés pour de mauvaises raisons. Je cher-
chais de la reconnaissance, je voulais 

briller », sourit-elle. Depuis cette ex-
périence fondatrice, Emmanuelle 
Tandonnet marche deux à trois mois 
par an, avec sa chienne. Notamment 
pendant les vacances scolaires, quand 
ses enfants sont gardés par leur père. 
L’an dernier, elle a passé cinq mois 
sur les chemins de Saint-Jacques avec 
sa progéniture. En vraie digital no-
mad, elle s’accordait des plages horai-
res dédiées au travail pendant les-
quelles elle ressortait son smartphone 
et son ordinateur portable. « J’ai ani-
mé un comité directeur par Skype alors 
que je me trouvais face à une cascade 
d’eau. Mémorable ! », raconte-t-elle. 
Les clients sont intrigués, et plutôt 
 séduits par son profil atypique. « Je 
n’ai jamais fait autant de chiffre d’af-
faires que pendant cette période », pré-
cise-t-elle.

L’entrepreneuse a fini par faire en-
trer sa passion pour la randonnée dans 
sa profession. Elle a conçu une offre de 
coaching originale : elle parcourt les 
chemins de Saint-Jacques pendant 
trois jours en compagnie d’un cadre 
ou d’un patron en situation de burn-
out. Une formule « survivaliste » où 
on dort à la belle étoile et où on se 
confronte à ses peurs. L’épuisement 
mental laisse place à une salutaire fati-
gue physique. Reconnecter au corps 
pour guérir l’esprit, voilà le miracle de 
la marche. ■

Pierre Dubuc, chef d’entreprise 
et trekkeur : « Quand je fais 
une rando, je ne suis connecté 
qu’à l’instant présent. »

La marche, 
un « tranquillisant 
naturel »
L’exercice présente des vertus avérées 
pour le corps. C’est aussi une bonne 
pratique qui aide à mûrir les décisions 
pour l’entreprise. CO
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