PASCAL DUPRAZ – FRÉDÉRIC REY-MILLET
Une saison avec Pascal Dupraz
Alisio

Depuis le mardi 14 décembre 2021, le haut savoyard
Pascal Dupraz – ex-joueur professionnel - est le nouvel
entraîneur de l’ASSE. Frédéric Rey-Millet, fondateur du
cabinet de conseil Ethikonsulting, lui aussi haut
savoyard, est coauteur de cette leçon de leadership.
Une belle histoire que celle de Pascal Dupraz une des dix
personnalités qui selon le journal l’Équipe compte le plus
dans le football français. Un gaillard qui a mis deux fois le
feu à la planète foot. La première quand il fit grimper de huit
divisions un club de village pour le parachuter en Ligue I.
« Évian Thonon Gaillard » pour ne pas le nommer. La
deuxième en février 2016, quand à dix matchs de la fin du
championnat il prit les rênes du Toulouse Football Club.
Dix-huitième avec dix points de retard sur le dix-septième,
le club était promis à la Ligue 2. Sans changer un seul
joueur, Pascal Dupraz, dit « Dieupraz », réussit l’impossible
– ou le miracle – il le sauva de la relégation.
Jamais deux sans trois, pourquoi pas ! La superstition est en effet l’ADN de Pascal Dupraz,
« j’ai en permanence un jeton de casino dans une poche et une pince à billets dans l’autre »
confesse-t-il, rajoutant que l’hiver - pendant les matchs - il porte des bonnets mais que
jamais il ne remet celui qu’il avait sur la tête un jour de défaite.
Un livre à lire soit en amoureux exclusif et sans partage du ballon rond. Vous y suivrez alors
au cours de la saison 2017-2018 - et de match en match - les bonheurs et les galères de
l’entraîneur du TFC. Soit en curieux de l’entreprise, des affaires et du business, vous y
apprécierez alors les mots, le verbe et le comportement aux heures de crise d’un patron de
PME – un club de foot n’est il pas une PME - aux prises avec des troupes plus proches du
burn out que du nirvana.
Un livre qui met en lumière l’efficacité, la niaque, l’inoxydable optimisme d’un coach placé
plus souvent qu’à son tour devant des situations où le commun des mortels aurait des
vertiges. D’un grand patron qui sait cacher ses peurs, ses angoisses et ses coups de mou
pour donner aux siens le cœur, le moral et la force de tutoyer la victoire.
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