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François Lemaire: «Le mental
reste tabou en France»
François Lemaire est le genre d'homme à sortir un calepin pour vous faire un dessin.
Non pas que le préparateur mental se prenne pour un artiste mais plutôt pour vous
démontrer, avec des cadres, des ronds et des flèches, à quel point la dimension
mentale constitue une part essentielle de la belle performance sportive. Ce professionnel accrédité par la fédération française de tennis, né à Rambervillers et Nancéien d'adoption, s'est assis face à L'Ami Sport pour expliquer les clefs de son
métier.
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● François Lemaire, vous
êtes aujourd'hui un préparateur mental reconnu dans
le monde du tennis. Comment devient-on préparateur mental ?
❍ Au départ j'ai fait quinze
ans d'athlétisme. Dès que je
me mettais sur la ligne de
départ mon rythme cardiaque accélérait, mes mains
devenaient moites et je faisais de moins bons temps
qu'à l'entraînement. J'ai
ensuite fait du tennis et
c'était encore plus criant. A
l'entraînement, j'avais de la
fluidité, du relâchement et de
la longueur de balle et je perdais tout en match. J'ai vite
compris que le problème se

situait entre mes deux
oreilles. De là j'ai voulu trouver des solutions et je me
suis dirigé vers la psychologie
sportive puis vers des livres
de préparation mentale. J'ai
mis ça en application sur
moi-même et j'ai largement
gagné en niveau de jeu.
● Et peu à peu, vous vous
professionnalisez…
❍ Comme j'avais déjà un
diplôme dans le domaine de
la nutrition et que je donnais
des conférences, on m'a
demandé peu à peu des
conseils sur la notion du
mental. Puis on m'a confié
une jeune joueuse de tennis
qui a eu de bons résultats.
J'ai fait une formation de pré-

parateur mental mais je
puise beaucoup de mes
informations dans une bibliographie qui atteint presque
140 livres sur la gestion du
stress, le développement personnel, la confiance en soi…
En fait je suis un autodidacte.
● Ça consiste en quoi la
préparation mentale d'un
sportif de haut niveau ?
❍ En gros la problématique
consiste à transformer les
émotions négatives en émotions positives. Un être
humain c'est un corps, un
mental et des émotions. Et
les trois sont perpétuellement en interaction. Donc
pour modifier les émotions
on a le choix entre l'aspect

physique ou mental. Ou utiliser les deux.
● Comment gérer l'émotion
lors d'un grand événement
de sport ?
❍ Au départ j'enseigne des
techniques de respiration.
Dans une culture orientale
on va s'occuper de la respiration avant la gestuelle. Chez
nous, on insiste d'abord sur
les aspects techniques. Voilà
pourquoi nous sommes bien
connus en France pour avoir
de beaux gestes dans le tennis ou l'escrime. Un Espagnol, on lui aura inculqué la
notion de grinta et tant pis
pour la pureté du geste...
Voyez Nadal.
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● D'accord pour la respiration. Mais c'est plus physique que mental…
❍ La voie mentale on va la
travailler dans la perception
et l'interprétation des événements. On voit les choses à
travers des filtres génétiques
ou à travers une éducation
ou un chemin de vie. Quand
j'ai un sportif en face de moi,
j'essaie toujours de lui montrer le verre à moitié plein.
Très souvent, les champions
se basent sur des excuses ou
focalisent sur des points
négatifs.
● Donc pendant un match
ou une compétition, le
sportif doit se focaliser sur
le positif…
❍ Si on prend le tennis, sur
100 % de temps de jeu, on va
jouer seulement entre 15 et
20 % du temps. Le reste, c'est
la gestion des temps morts et
toute cette gestion du temps
va conditionner les temps de
jeu. Il s'agit alors d'optimiser
ces moments d'inaction pour
avoir un discours positif et
constructif.
● Existe t-il des sportifs
avec lesquels il n'est pas
nécessaire de travailler l'aspect mental ?
❍ Au même titre que le physique ou la technique, certains ont des pré-dispositions, des tempéraments ou
des caractères à être plus ou

moins forts mentalement.
Néanmoins, je pense que
quelqu'un qui ne fait pas l'effort de tenter d'expérimenter
les nombreuses techniques à
sa disposition se pénalise. Il y
a quatre aspects dans la performance : la tactique, le physique, la technique et le mental. Le mental est une porte
d'accès sur les autres paramètres car tout part du cerveau.
● On dit souvent que les
sportifs français ont un
mental défaillant. A l'inverse, on évoque souvent la
hargne des Espagnols et le
positivisme des Américains.
Pourquoi ?
❍ Déjà vous faîtes bien de
mettre en opposition mentalités américaines et françaises. Aux États-Unis, on va
valoriser tous les points positifs et pas seulement dans le
domaine du sport. Quelqu'un
qui va fermer une entreprise
aura eu au moins le mérite
d'avoir essayé. Un Américain
qui fait appel à un coach
mental est bien vu alors que
la dimension psychologique
reste tabou en France. Je vais
vous donner un exemple très
concret : Au centre d’entraînement de la fédération française de tennis à Roland Garros, vous avez quinze entraîneurs de tennis, cinq préparateurs physiques et aucun
préparateur mental. Pour

moi c'est très révélateur de
cette carence française.
● Alors on fait quoi ? On
additionne les préparateurs
mentaux ?
❍ Il faut prendre le problème
à bras le corps et mettre des
moyens. Le golfeur Tiger
Woods, par exemple, est suivi
par un préparateur mental
depuis ses huit ans ! J'ai
constaté que les champions
français se voilent la face et
ne veulent pas avouer leurs
carences mentales... comme
si une faiblesse mentale était
synonyme d'une faiblesse de
caractère. Un sportif de haut
niveau doit sortir de la masse
et pour cela il doit optimiser
tous les facteurs qui conditionnent la performance.
● Dès l'enfance ?
❍ Si on prend de bons
réflexes tôt, on ancre de bons
automatismes.
Plus
on
attend, plus on laisse s'enliser de fausses croyances. Ce
n'est pas inéluctable mais ça
prendra alors plus de temps.
Le travail doit être quotidien.
Il ne doit pas être ponctuel et
à la demande du joueur.
● Avez-vous des références ?
❍ Nadal a un protocole qu'il
respecte à la lettre. Quarantecinq minutes avant un match,
il prend une douche froide, il
met son bandana et il entre
totalement dans le match. Sa

maman dit qu'elle ne reconnaît pas son fils tellement il a
un changement de comportement. Alors quand je vois
certains joueurs qui répondent à des textos avant
même d'entrer sur un court
de tennis...
● On entend tout de même
de plus en plus parler des
préparateurs
mentaux.
C'est un progrès non ?
❍ On sent un effet de mode
dans le coaching donc je
crois qu'on progresse mais il
reste du chemin. Les diplômés d'état ne sont pas assez
formés, le mental reste tabou
en France, les joueurs ont un
ego tel qu'ils ont du mal et
certains entraîneurs aiment
bien avoir l'exclusivité du discours auprès du sportif... Un
joueur que j'ai accompagné
m'avait d'ailleurs fait signer
une clause de confidentialité.
● Le danger reste que n'importe qui peut se désigner
comme un préparateur
mental…
❍ Il faut parler des dérives.
J'en connais qui s'autoproclament préparateurs mentaux
sans diplômes. Il y a une
chose à laquelle je m'attache : Le joueur doit rester
autonome et il ne doit pas y
avoir de dépendance entre le
professionnel et le sportif.
Propos recueillis
par Rémi Alezine

