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L'INTERVIEW

Julian PERRIER, entraîneur au sein du club de Saint-Etienne BMX
Depuis quand travaillez-vous avec le centre Win Win Performance ?
Nous avons débuté les entrainements avec le centre en juin 2019.
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ème place au classement pour nos
handbassadrices

Novembre : HBSEM 42 vs ASUL Vaulx
en Vélin à domicile

Décembre : lancement de la
24ème édition de l'Indoor à SaintEtienne

Pourquoi avoir choisi de travailler avec le centre ?

Win Win Performance propose des prestations en phase avec le besoin
qui se fait ressentir dans la pratique du BMX. L'aspect du
développement perceptif ainsi que la gestion des prises de décisions
sont des éléments clés de la pratique du BMX en compétition et au sein
du club nous n'avions pas de manière concrète pour le travailler.
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Décembre : 1er tour du Pacific Ice
Tour 2020 à Saint-Etienne

Quels étaient vos objectifs avant de venir travailler au centre ?
Principalement, nous cherchions à impacter la perfomance technico tactique
par des prises de décisions rapides. Nous avions comme autre objectif
d'optimiser les chances de réussite en développant la capacité à gérer
plusieurs tâches en même temps.
Quels sont vos prochaines échéances ?
Nos prochains objectifs ne sont que dans quelques mois. Principalement en
mai, juin et juillet dans le but de participer aux championnats de France,
Europe et Monde.
Un petit mot pour la fin...
Le travail réalisé avec le centre est concret et ludique à la fois. Il répond à des
problématiques subjectives mais essentielles où nous, entraîneurs, pouvons
nous sentir impuissant.
Nous sommes donc très heureux d'avoir intégré le centre !
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J-23 avant la grande cérémonie !
Cette année aura lieu la 24ème
édition de l'Indoor de SaintEtienne.
Pour le club de BMX de SaintEtienne, c'est une longue histoire
puisqu'en 2009, ces derniers sont
devenus Triomphe des Nations,
alors
pourquoi
ne
pas renouveler l'expérience 10 ans
plus tard ?
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