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"L'aspect physique du sport ne 
peut pas vous mener au-delà 
de certaines limites," a déclaré 
Shannon Miller, champion olym-
pique de gymnastique "L'aspect 
mental doit prendre le relais, 
surtout lorsqu'il s'agit d'être le 
meilleur parmi les meilleurs. Aux 
Jeux olympiques, tout le monde 
est talentueux. Tout le monde 
s'entraîne dur. Tout le monde 
travaille. Ce qui fait la différence 
entre un médaillé d'or et un mé-
daillé d'argent, c'est simplement 
l'aspect mental."

Dans cette approche très concrète 
de la performance on peut donc 
mesurer tout le bien-fondé de 
la préparation mentale chez les 
sportifs. Aujourd’hui d’ailleurs, 
les staffs techniques des grandes 
équipes ou des athlètes de haut 
niveau, toutes disciplines confon-
dues intègrent la présence d’un 
préparateur mental. Autre constat 
et non des moindres, le capital 
mental des sportifs de haut niveau 
s’acquiert, se développe et n’est 
plus seulement "ce don de la na-
ture" que l’on accordait mécani-
quement au vainqueurs et pas aux 
autres. " On peut dire que celle 
ou celui qui a le mieux travaillé 

dans ce secteur de la performance 
est en effet récompensé" souligne 
les pros de la préparation mentale 
"Utiliser toutes les potentialités de 
son corps et les mettre au service 
d’un objectif précis à atteindre 
constitue le cœur de ce travail 
sur soi et son environnement pré-
cis. Chasser les co-locataire dans 
les têtes toujours néfastes à la 
recherche de la performance font 
partie de ces travaux d’investiga-
tions thérapeutiques." confirment 
unanimement les praticiens.

Les objectifs des sportifs 
Se préparer mentalement pour-
quoi ? Cette question semble 
quasi obsolète tant la préparation 
mentale est connue et reconnue 
comme un outil indispensable 
de la performance. Mais elle ne 
demeure qu’un moyen et condi-
tionne donc des secteurs puissants 
de l’état d’esprit du sportif : la 
motivation, concentration, calme, 
confiance en soi, optimisation des 
performances, optimisation du 
potentiel personnel et groupal, de 
la communication aussi. Autant 
d’objectifs à atteindre, de causes à 
considérer pour des effets de plé-
nitude physiques, physiologiques 
et sportives : la sérénité, moins de 

blessures, le discernement, hiérar-
chiser les tâches, et les objectifs 
à atteindre en entrant dans l’éta-
blissement intelligent d’un calen-
drier…

Les outils à la disposition 
• La relaxation : détente, meilleure 
connaissance kinesthésique du 
corps, (prévention des blessures) 
• Sophrologie : Visualisation men-
tale (gestes et mouvements-clefs 
majeurs enregistrés dans l’in-
conscient, ainsi optimisés dans les 
phases de jeu)
• Hypnose Ericksonienne : Sug-
gestion indirecte et directe. Permet 
de contourner les "résistances" 
conscientes ; supprime les repré-
sentations négatives, les idées 
parasites, renforce la confiance en 
soi…

• PNL : Programmation Neuro – 
Linguistique, améliore la commu-
nication, les attitudes positives, 
établit un rapport de confiance ; 
permet de fixer des objectifs indi-
vidualisés en cherchant à com-
prendre les modes de fonctionne-
ment de chacun dont les canaux 
sensoriels privilégiés.
• AMO : Actualisation des Mou-
vements Oculaires ; activation des 
réseaux neurologiques incons-
cients permettant l’accès à de 
nouvelles ressources sensorielles 
dans le but d’actualiser le meilleur 
de soi-même, compréhension des 
mécanismes d’empêchement à un 
atteindre un objectif.

Entretiens individuels d’aide, 
permettant au sportif de faire des 
liens entre son histoire personnelle 
intime et les difficultés le limitant 
dans certaines séquences du jeu.

Intervenue il n’y pas si longtemps 
(dans les années 90) dans les méca-
niques de la performance pour le 
sportifs de haut niveau, la prépa-
ration mentale s’adapte aussi  au-
jourd’hui aux particuliers, aux en-
trepreneurs… et finalement à toutes 
les personnes qui souhaiteraient 
trouver ces accords de fond et de 
forme entre le corps et l’esprit. His-
toire de voir plus loin, de voir mieux 
et surtout dans la justesse de ce que 
l’on veut et de ce que l’on peut.
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‘‘Utiliser toutes les 
potentialités de son 
corps et les mettre
au service d’un 
objectif précis.


