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Dan Carter

« Viderles poubelles, nettoyerle sol,
ça aideà rester humble»

À trente-cinq ans, l’ouvreurdu Racingentrouvrelescoulisses de son expérience detreize
annéeschez les All Blacks avec quiilaaccumulé112sélectionsetdeuxtitres mondiaux.
apteàdéveloppermonmeilleurrugby
maisilsontréfléchiàlongterme.Avec
l’équipemédicale,onamisunplanen
place.Laconfiancequ'ilsm’ontaccordée
aétéprécieuse.Énormemême!Ilsont
cruenmoietm’ontdonnéenviedetout
fairepourhonorerleurconfiance.Je
mentiraissijedisaisquejen’aipasdouté
derevenir.Onsedemandesilecorpspeut
encorefaireface.
IanFosteraétéchargédevousaider.
Ilcoachaitlestrois-quartsetnousétions
assezliés.Nousparlionsdejeu,de
chosesàaméliorerdansuneperspective
collectivemaisaussiindividuelle.
Ilmeposaituntasdequestions
surmesambitionsetmamotivation.

«VoirlesAllBlacksmettrecinquanteseptpointsàl’AfriqueduSuden
septembre(57-0),çavousainspiréquoi?
Cequim’aleplusfrappé,c’estla
confiancedugroupe.Lesvingtpremières
minutesétaientserrées.Maisles
Springboksontratédesoccasionsetles
Blacksontmisdeuxbonsessais.Leur
confiances’estinstalléeetlà,c’estdurde
lesarrêter.Depuisquej’aicessédejouer
ilssontdevenusbienmeilleurs.
Comment?
Grâceànotreorganisation,àlamanière
dontnosentraîneursfonctionnentavec
lesleadersetcommentcesderniers
collaborentaveclesjeunes.Avec un
questionnementpermanentafindetirer
lemeilleurdechacun.L’attentionest
portéesurlefaitd’optimiserlamanière
detravaillertousensemble.Cette
solidaritéestàlabasedetout.Cequ’on
voitsurleterrainn’enestquelerésultat.
Avez-vous euletempsdetransmettre
des chosesàvotresuccesseur,
BeaudenBarrett?
Ons’estcôtoyéspendantprèsdetroisans.
Mêmeenconcurrence,ontravaille
ensemble.Onplanifiaitlamanièredont
onenvisageaitdedirigerlejeu,on
s’entraidaitaveclesoucicommundubien
del’équipe.Sijenejouaispas,je
m’assuraisqu’ilétaitenconfianceavec
noslancementsdejeu.Ilyavaitaussi
AaronCruden,LimaSopoaga.Onest
coéquipiersplusque
concurrents.Coopérer
ainsivousrendplus
fortetrenforcevotre
détermination.
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Fin2015,lasélectionaperdudesjoueurs
légendaires(McCaw,Smith,Nonu),mais
ellecontinuedegagner.
Parcequ’au-delàdutalentdesjoueurs,la
cléestcetenvironnement.Toutcequ’on
nevoitpas.Notrestructureestunoutil
puissantquirendleschosesplussimples
pourlesnouveaux-venus.Ilstrouventun
socle,unfonctionnementetuneculture
encommun.
Àvoirlesjoueursetlescoachesfaireune
chaînepourdéchargerlessacsdubus,
on seditquelasolidaritén’estpasqu’un
discoursd’avantmatch…
Çasymbolisel’extraordinairesimplicitéà
l’originedelaréussite.Lasolidaritéest
uneclé,aumêmetitrequel’humilité.On
nesecroitjamaisau-dessusdesautres.
Ons’astreinttousàdescorvées
collectivescommenettoyerlesvestiaires
aprèsnotrepassage.Onvideles
poubelles,onnettoielesol,onaideà
porterlessacs…C’estainsiqu’onest
élevésenNouvelle-Zélande:garderles
piedssurterre.

”Si un gars agit motivé par
son seul intérêt, le groupe
le remet en place

Alain Mounic/L’Équipe
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En 2013, lors
d'un amical face
aux Bleus, Carter
va se reconvertir
en...porteur d'eau.

Vousavezunplanningdecorvées
annoncéparlesélectionneur,Steve
Hansen?
Non,c’estplutôtlerôledesanciens
dugroupe.MaisSteven’hésitepasà
passeruncoupdebalaidanslevestiaire.
Onvousavuenporteurd’eau…
C’estunactenormalauservicedu
collectif.Çaaideaussiàresterhumble.
Ce genredepetitsgestesanodinsportent
leursfruitssurleterrain.

ENBREF
(NZL)
35 ans
1,80m ; 92kg.

Demi d'ouverture.
Club : Racing 92.
112 sélections.
¢ 2015: il remporte

sa deuxième Coupe
du monde avec les All
Blacks face à l'Australie
(34-17) et met un terme
à sa carrière
internationale.
¢ 2016: avec le Racing,
il devient champion
de France en dominant
Toulon (29-21)
à Barcelone.

Commentéquilibrercettehumilité
etlaconfianceénormepourpasser
unepénalitédécisivedevant
80000 personnes?
Labase,c’estdenejamaisoublierquele
rugbyestunsportd’équipe.Siungarsagit
motivéparsonseulintérêt,legroupele
remetenplace.Tupeuxêtreconfiant,
roulerdesmécaniques…Maistesactions
doiventêtremotivéesparl’intérêtde
l’équipe.Servirlegroupeplutôtques’en
servir,sinontuneferaspaslongfeusous
lemaillotnoir.
Commentinsufflerl’exigenceauxjoueurs
sanslesinhiberaveclapeurdel’échec?
Unboncoachdirigesesjoueursselon
leurpersonnalité.Certainsontbesoin
d’êtrepoussés,d’autred’unpeuplus
d’affectionoudedouceur.L’important
n’estpaslemoyenemployémaisle
résultat:tirerlemeilleurdechacun.Dans
cedomaine,SteveHansenestlemeilleur.
Ilatoujourseucettedimensionhumaine,
cetteintelligenceémotionnelle.Etilasu
s’entourerd’adjoints,IanFoster,Mike
CronouGilbertEnoka,très
complémentaires.
GilbertEnoka,lecoachmentals’occupe
aussidesentraîneurs.
Ilécouteetobserveenretrait.Ils’assure
quelesrouagessontbienfluides.S’ilsent
quequelquechosesegrippe,ilferaunpas
enavant.Ilfaitlelienentretous.
Enjuin2015,troismoisavantlaCoupe
dumonde,vousétieztrèscontesté
autermed’unepiètresaison
aveclesCrusaders.Pourtant,Steve
Hansennevousapaslaissétomber.
J’avaiseuunesuccessiondeblessures.
Lescoachessavaientquejen’étaispas

”Avoir les idées claires,
exécuter les bons gestes sous
la pression, ça vient de l’esprit
et ça, il faut le travailler
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Cemodedemanagementparle
questionnementaététhéorisépar
l’universitaireCeriEvans,inspirateur
des AllBlacks.Engros,onn’ordonnepas
quoifaireàDanCartermaisonlepousse
às’interroger…
Onabesoinquelesjoueurspensent
pareux-mêmespourprendreles
commandesenmatch.Siuncoachest
tropdirectif,lesjoueurscessent
d’écouter.Enplus,iln’estpassurle
terrain.Quiestmieuxplacéqueles
joueurspourprendreenmainleurs
actions,lamanièredontilsveulent
développerlejeu?Certainscoaches
pensentqueplusilyad’instructions,
mieuxc’est.Cheznous,c’estauxjoueurs
deconduirel’équipe.
Lapréparationmentaleaprisune
dimensionénormepourlesAllBlacks
C’estmarrant:quandj’aidébutélerugby,
en2002,sionallaitvoirunpsychologue
pourluiparlerdenosémotions,onétait
prispourundingue.Aujourd’hui,sivous
n’allezpasvoirunpsydusport,onvous
prendpourunfou!Onnepeutplusse
contenterd’êtreplusrapides,plus
costauds,plusendurants.Avoirlesidées
claires,exécuterlesbonsgestessousla
pression,çavientdel’espritetça,ilfautle
travailler.J’avaisunpetitcarnetsurlequel
jeconsignaisdesthèmes:respiration,
contrôledel’agressivité.
Quelleétaitvotreroutinederetour
au calmeavantuncoupdepied?
J’inspirais,jegardaisl’airdeuxsecondes
puisj’expirais.Ungesteessentiel
pourquetouteslespensées,bonnes
oumauvaises,disparaissent.Jevenais
detomberunballon?Unepetitetape
surlacuisseetc’étaitoublié.
Pleind’athlètessontpolluéspar
leserreurscommisesdixminutesavant.
Ilfautêtredansl’instantprésentpourne
pluspenseràl’enjeu.» ‘

