
Coach de marche nordique : une
passion
Ma passion : enseigner
Un jour j’ai vu quelqu’un entraîner, et je me suis dit: “mais pourquoi pas moi?».
L’ENVIE D’ENSEIGNER
Cette idée là je l’ai jusqu’à encore maintenant.
Ça fait quand même plus de 35 ans maintenant!
Et j’ai toujours ça: «Pourquoi pas soi ? Pourquoi pas vous pourquoi pas moi ?»
J’enseigne parce que j’ai envie de partager, déjà.
Et puis pourquoi j’enseigne encore maintenant, c’est parce que j’ai encore envie
de transmettre des choses, très simplement.
Ramener, dans ma pédagogie, à la simplicité.
LA VIDÉO
J'avais envie de transmettre par la vidéo, parce que bon: faut vivre avec son
monde!
Ce qui est intéressant c'est des vidéos d'apprentissage sur 2, 3 minutes pas
plus.
Donc j'en avais composé un peu avec le portable, avec l'appareil photo.
C'était assez compliqué à mettre en place.
Il faut vraiment avoir une structure autour pour faire des vidéos vraiment
valables.
Et j'ai eu cette chance là de rencontrer Sikana.
LA RENCONTRE AVEC SIKANA
Est-ce que c’est Sikana qui m’a choisi ou moi qui ai choisi Sikana?
Je me pose toujours la question.
Mais je pense qu’on est en parfaite harmonie parce que chez Sikana c’est
l’apprentissage gratuit, c’est l’apprentissage par des choses simples.
Et ce qui me plait aussi chez Sikana c’est le côté mondial.

C’est-à-dire qu’on n’est pas là dans son coin entrain de faire quelque chose, on
le partage.
Donc c’est ce côté partage que je retrouve.
C’est ce que j’ai envie de faire moi, et ce que j’ai envie de faire depuis des
années!
BIEN UTILISER LA VIDÉO
La vidéo est un bon support pour faire découvrir l’activité et pour perfectionner
l’activité.
C’est aussi un bon moyen de rappel.
Comme on feuillette un livre ou un dictionnaire, pour revoir la définition du mot.
Et bien là c’est la définition du geste tout simplement.
Mais entre temps, il faut, à mon sens, surtout avec la marche nordique, faire
des cours avec un prof.
La vidéo on va voir le geste. Mais on ne va pas le faire.
Ce qui est important c’est de ressentir le geste.
On regarde. Et ensuite il faut le retranscrire sur le terrain, avec un animateur,
avec un professeur qui vous explique pourquoi on fait tel et tel et tel geste.
Si on est avec la vidéo, si on est avec un prof, si on est avec les gens, je pense
que là on progresse tout le temps.
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