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L’accompagnement de l’athlète dans l’optimisation de sa performance 



-  De vous apporter des précisions sur cet outil complémentaire, vous 
présenter le concept et la méthodologie employés pour le développement 
de votre potentiel à l’entrainement et en compétition.  

- De vous faire prendre connaissance des techniques liées à cet outil  pour 
votre pratique personnelle. 

-  intégrer le(s) dirigeant(s) et le(s) entraineur(s) dans ce processus. 

-  Présenter les orientations choisies par le préparateur mental et le cadre 
éthique de travail de la section féminine. 



1-  Définition de la préparation mentale  (PM) 

 1-1: PM : objectifs de pratique 
 1-2: Préparation psychologique (PS) : objectifs de pratique 

2-  Le concept « techniques d’optimisation du potentiel » (TOP®) 
 2-1: La méthode 
 2-2: Mode d’action et les outils des TOP® 

3-  L’axe de travail global au sein de l’équipe technique   



1- Définition de la préparation mentale (PM) 

« Le terme de préparation mentale (PM) à la compétition réfère à des habiletés 
(*), des procédures et des stratégies qui améliorent les apprentissages et 
rehaussent les performances individuelles ou collectives » Fleurance.  

(*: Qualité d'adresse, d'intelligence, de compétence dans une activité demandant 
l'acquisition et l'application de techniques) 

« L’entraînement mental a pour but de permettre au sujet de contrôler ses 
pensées, ses attitudes, ses actions afin de pouvoir éventuellement les changer » 
Unesthal.  



Techniques à bases cognitives `(*) 

Techniques de 
fixation de buts 

Techniques de relaxation 
Techniques de concentration 

1-1: PM = Objectifs de pratique : 

La préparation mentale sert à identifier l’état optimal de performance et ainsi apprendre 
les habiletés qui permettent d’atteindre et de maintenir cet état.  



Méthodes 
comportementales 

Méthodes cognitivo-comportementales 

Méthodes psychocorporelles 

1-2: préparation psychologique (PS)= Objectif d’une 
pratique : 

la préparation psychologique utilise des méthodes qui privilégient l’équilibre affectif du 
sportif. Un principe « celui qui est bien dans sa tête est bien dans son corps »   



_ Une préparation mentale et/ou un suivi psychologique est une question 
d’objectifs et de besoins.  
_ Les méthodes mixtes sont intéressantes car elles permettent à la fois une 
écoute nécessaire et en plus des outils utiles à la préparation du sportif. 
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2-  Le concept Le concept «  techniques d’optimisation du 
potentiel » (TOP®) 

 2-1 : La méthode 

	  LE	  POINT	  COMMUN	  DES	  TECHNIQUES	  

LES	  PROCEDES	  DE	  BASE	  

La respiration 
La relaxation 

L’imagerie mentale 

Approche	  	  

physiologique	  
Approche	  	  

psycho-‐cognitive	  

Approche	  

comportementale	  
Approche	  	  

globale	  



Les	  techniques	  de	  
DYNAMISATION:	  	  

-‐ 	  Se	  préparer	  pour	  agir,	  

-‐ 	  Trouver	  l’énergie	  quand	  il	  
est	  nécessaire	  (court	  et	  
long	  terme).	  

Les	  techniques	  de	  
RECUPERATION:	  

-‐ Retour	  au	  calme	  après	  une	  
activité	  ou	  en	  fin	  de	  journée,	  

-‐ Induire	  une	  hypovigilance	  et	  une	  
hypotonie	  musculaire	  pour	  
effectuer	  un	  travail	  mental,	  

-‐ Faire	  baisser	  la	  pression	  pour	  
gérer	  une	  action.	  

Les	  techniques	  de	  
REGULATION:	  	  

-‐ 	  Se	  maintenir	  ou	  revenir	  
dans	  un	  état	  d’activation	  
musculaire	  et	  mentale	  en	  
phase	  avec	  l’activité	  à	  
réaliser.	  

L’ensemble des techniques apprennent à mieux gérer ses ressources  

pour toujours être dans le niveau d’activation requis 

2-2 : Le mode d’action des TOP® 



Signe	  Signal	  Ajustement	  
Reflexe	  
Pré-‐activation	  mentale	  	  
Renforcement	  positif	  

Respirations	  dynamisantes	  
Imagerie	  mentale	  
dynamisante	  

HYPERSTRESS	  

Zone 
d’activation 

optimale 

HYPOSTRESS	  

RECUPERATION	  

REGULATION	  

DYNAMISATION	  

Zone	  	  	  

Maitrise	  de	  	  

de	  la	  situation	  

	   	  LES	  TECHNIQUES	  

Respirations	  
relaxantes	  
Relaxations	  

Respirations - sophronisation de base - dynamisation psycho-physiologique - training autogène - hypnose - 
programmation neurolinguistique - relaxation musculaire directe et indirecte: 
Projection mentale de la réussite - signe signal d’ajustement reflexe - pré-activation mentale - imagerie 
mentale - autosuggestion - régulation du niveau d’activation - motivation - gestion du stress  - gestion du 
sommeil - induction…….. 



CHRONOLOGIE	  D’APPRENTISSAGE	  

1	  er	  temps:	  

-‐	  Apprentissage	  d’exercices	  respiratoires	  (car	  partie	  commune	  à	  la	  
plupart	  des	  techniques	  de	  relaxation).	  

3eme	  étape:	  

-‐	  Apprentissage	  des	  techniques d’imagerie	  mentale.	  

2eme	  étape:	  

-‐ Apprentissage	  des	  différents	  moyens	  de	  se	  relaxer	  et	  de	  se	  détendre,	  

-‐ Acquérir	  les	  techniques	  (car	  nécessaire	  pour	  l’imagerie	  mentales),	  

-‐ «	  Eventuellement	  les	  techniques	  de	  dynamisations	  ».	  



Les TOP sont efficaces si cela se déroule sur le principe  

des 3 étapes pour établir  SA « Boîte à outils » 

  1-étape: F   FORMATION 

  2-étape: E   ENTRAINEMENT 

  3-étape: A  APPLICATION 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LES	  ETAPES	  

	  Sur	  un	  sujet	  MOTIVE	  avec	  des	  objectifs	  PRECIS	  

	  Relax	  :	  10	  pratiques	  en	  moyenne,	  	  
	  	  	  	  -‐	  boîte	  à	  outils	  complète	  :	  100	  pratiques	  environ	  =	  34	  mois	  si	  E	  quotidien	  	  



UN	  TRAVAIL	  D’EQUIPE	  
Dirigeant(s)	  /	  Entraineurs	  (s)	  

Staff	  médical	   Préparateur	  
	  mental	  

Athlète	  (s)	  

FORMATION	  
ENTRAINEMENT	  
APPLICATION	  FORMATION	  

ENTRAINEMENT	  DIRIGE	  
REORIENTE	  

INFORMATION	  
SOUTIEN	  GLOBAL	  

Au niveau de l’organisation du club 



3-  L’axe de travail global au sein de l’équipe technique   

1- entretien individuel : 
   - fixation de buts à atteindre 
   - attitudes et comportement (groupe / staff) 
   - point sur la technique et le jeu tactique au poste 

    - bilan moral du moment 

2- mise en place sur le terrain à l’entrainement comme en compétition 

3 - mise en place d’un carnet de suivi individualisé et collectif 
   -  avec objectivité 
    

Ne pas oublier le rôle de capitaine d’équipe : 
   - votre point d’entrée privilégié 
   - première interface avec le staff 
   - peut solutionner un problème sans passer par le staff 



Intégrations des 
techniques à 

l’entrainement le mardi et 
le jeudi 

Modalités kinesthésiques 
sur appuis -

proprioceptions - 
vivacités - action sur le 

schéma corporel - 
coordination 

Visualisation de gestes 
techniques - anticipation - 
repérage 3D- sens du jeu 

Se situer au niveau du 
groupe : 

Motivation - concentration 
- maitrise de soi _ 

confiance en soi - gestion 
du stress 

Recherche de solutions vis 
à vis des objectifs 

demandés 




