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Petit à petit, le circuit voit se généraliser la
présence de préparateurs mentaux dans
l’encadrement des joueurs. “Je travaille

depuis le début des années 2000, et le nombre
d’athlètes avec lequel je travaille a augmenté”,
explique Fabrice De Zanet, préparateur mental
de David Goffin, 11ème joueur mondial. Si cer-
tains entraîneurs ont intégré une approche psy-
chologique dans leur préparation, d’autres exer-
cent exclusivement ce rôle en soutien de l’en-
traîneur habituel. Celui que la presse ibérique
présente comme “l’homme clé de la préparation
de Djokovic au niveau émotionnel” depuis trois
ans, l’intrigant Pepe Imaz (42 ans), qui a ren-
contré la “Nole” lorsqu’il a pris en charge son
frère Marko durant sa dépression, en est un des
exemples les plus médiatiques. Imaz se posi-
tionne uniquement sur la partie mentale, en
complément des coachs habituels du Serbe.
S’appuyant sur une approche centrée sur le res-
senti et les émotions - le slogan de son site offi-
ciel est “Amour et Paix” -, Imaz assure s’adresser
d’abord à la personne avant le joueur. L’ancien
joueur propose notamment des séances de mé-
ditation - Djokovic est aussi connu pour être un
adepte du yoga. La présence de plus en plus
appuyée de l’Espagnol aux côtés du Serbe lors
des tournois a-t-elle un lien avec la passe diffici-
le traversée par Djokovic ? “Le sport de haut
niveau, c’est 70% de mental, a expliqué début jan-

vier celui qu’une bonne partie de la presse décrit
comme un “gourou”. Or le ratio entre les heures
d’entraînement et le travail émotionnel est complè-
tement déséquilibré. Ce travail intérieur est déter-
minant. Ce n’est pas une question de deux heures
par semaine, mais de chaque instant.” Dans l’en-
tourage d’Andy Murray, on retrouve une per-
sonnalité plus “conventionnelle” du microcos-
me tennistique : Ivan Lendl qui officie en tant
qu’entraîneur et à qui on prête une approche
psychologique spécifique. “La majorité des
joueurs faisant appel à un préparateur mental ont
fait le tour de la question quant à l’amélioration de
leur performance, juge Fabrice de Zanet, diplômé
en psychologie. Ils font donc le constat qu’ils de-
vraient travailler l’aspect mental. Généralement, le

joueur ou son entourage ont identi-
fié un problème étiqueté comme é-
tant ‘psychologique’.” Après une
première collaboration entre dé-
cembre 2011 et mars 2014,
Murray a refait appel aux ser-
vices de l’homme aux huit vic-
toires en Grands Chelems. Un
mois plus tard, il remportait un
3ème titre à Wimbledon. Avec

Lendl à ses côtés, le n°2 mondial a joué cinq
finales de Grand Chelem pour trois titres. 

“Le haut niveau, 
c’est 70% de mental”

Si Lendl n’a pas fait évoluer le tennis de Murray,
John McEnroe a procédé différemment avec
Milos Raonic en modifiant profondément le jeu
du Canadien. L’entraîneur de Raonic, Riccardo
Piatti, travaille également beaucoup sur l’aspect
humain. La place dans le top 5 du Canadien doit
sans doute beaucoup à son mentor italien. Le

Belge David Goffin, qui est aux portes du top
10, bénéficie donc lui des conseils du psycho-
logue Fabrice De Zanet. “Plus on évolue vers le
haut niveau, plus les capacités physiques et spor-
tives ont tendance à se rejoindre, explique ce der-
nier. Les résultats se jouent sur des différences
minimes, et la préparation mentale est l’une des di-
mensions qui fait l’objet de l’investissement le
moins important et sur laquelle les progressions
sont les plus fortes.” De nombreux entraîneurs
“classiques” ont ainsi intégré une dimension
mentale à leur coaching. Lucas Pouille a avoué
avoir travaillé cet aspect avec son entraîneur,
Emmanuel Planque, titulaire d’une licence en
psychologie. “Nous avons à notre disposition diffé-
rents outils, détaille Fabrice De Zanet, comme la
thérapie comportementale, la thérapie systémique,
la thérapie brève, la méditation de pleine conscien-
ce, etc.” Du côté de Stan Wawrinka, Magnus
Norman, qui a conduit Robin Söderling deux
fois en finale de Roland-Garros, a également la
double casquette. Le début de leur collabora-
tion en 2013 a d’ailleurs coïncidé avec l’explo-
sion du Suisse (3 victoires en Grand Chelem, 5
demi-finales). Fabrice De Zanet a suivi une for-
mation en hypnothérapie. “En psychologie du
sport, nous disposons du concept de flow qui est un
état modifié de conscience et associé à des perfor-
mances de haut niveau. De manière formelle ou
informelle, l’hypnose offre toute une série d’outils
intéressants. Mais on ne peut pas le faire avec tous
les joueurs. La finalité est plus importante que l’ou-
til.” S’il est toujours délicat de chiffrer l’accrois-
sement réel de l’intérêt pour ce type de pratique
sur le circuit professionnel, il apparaît certain
que de nombreux joueurs sont aujourd’hui lan-
cés dans une quête pour optimiser un vaste ter-
ritoire largement inexploité : celui de la prépa-
ration mentale.

Comment définir votre méthode de travail ?
C’est une pédagogie. J’ai donc exploré de nom-
breux domaines, comme la sophrologie, l’hyp-
nose, la méditation, le yoga.... Mais je ne les
mets pas en pratique parce que ça fait bien,
mais parce que ça a du sens. On est assez frileux
en France. D’ailleurs, on a rapidement apposé le
terme gourou devant mon nom. Tu ne peux pas
parler de respiration, de méthodes alternatives,
sans qu’on te tombe dessus... “Djoko” travaille
sur ces sujets depuis qu’il a 7 ans. Sa coach l’em-
menait en forêt, elle lui mettait de la musique,
elle lui parlait de ses sensations…

Vous n’appréciez pas qu’on vous présente com-
me “préparateur mental”.
A l’origine, je suis entraîneur. J’ai simplement
été cherché des éléments de la préparation
mentale pour faire performer les joueurs. Dans
mon esprit, l’entraîneur doit se servir de ces
outils (émotions, détachement, concentra-
tion...). Un état d’esprit peut changer un geste
car la technique est liée à nos émotions. Tu
peux faire des gammes de coup droit durant des
heures, mais ce n’est pas pour ça que ton coup

droit sera performant en match. Il faut en paral-
lèle apprendre à gérer ses émotions, les contrô-
ler et s’en servir à bon escient. Chaque geste
part du cerveau.

Quel est l’objectif de Gilles Simon lorsqu’il fait
appel à vous ?
Progresser. Il a fait le tour de pas mal de choses,
mais l’aspect psychologique faisait défaut. Il
veut travailler là-dessus de façon plus approfon-
die. Résultat, en Australie, il a été hyper efficient
lors de ses deux premiers tours (il a été battu
par Raonic en quatre sets, Ndlr). C’est intéres-
sant.

Les pros ont-ils aussi peur que vous le dites ?
Ils ont toujours peur, on ne peut pas s’imaginer
à quel point ils sont fragiles. Que ce soit avant
d’entrer sur le court lorsque tu as 15 000 per-
sonnes dans les tribunes (est-ce que je vais pas-
ser au travers ? Vais-je être à la hauteur ?), lors-
que tu joues Nadal et que tu crains la correction,
sa balle qui tourne, ou face au gros service de
Raonic, etc. Ils ont peur jusqu’au jour où ils arri-
vent à être conscients de leur force. La peur fait

partie du jeu.

Les meilleurs l’ont surmontée ?
Bien sûr. Ils ont compris comment elle fonc-
tionnait et à quel point elle était importante.
Elle vient nous challenger en permanence, elle
nous maintient en éveil. La question est de sa-
voir ce que j’en fais : est-ce qu’elle me submerge
ou est-ce que j’arrive à la gérer ?

Cette dialectique de la “peur” peut-elle expliquer
le trou noir des Français en Grand Chelem ?
Tant que cette approche ne rentre pas dans les
habitudes, ce sera difficile. Il suffit d’assister à
des tournois chez les jeunes de 6 à 12 ans : le
nombre de gamins qui pleurent est halluci-
nant ! Au cours de la formation du joueur fran-
çais, les cadres jugent ce qu’ils voient : la tech-
nique, le style, la puissance... On ne regarde que
la partie émergée de l’iceberg.

Selon vous, certains joueurs ne savent même
plus pourquoi ils rentrent sur le court. Le tennis
n’a plus de sens pour eux ?
On s’est entraîné en Australie avec Federer.

C’est extraordinaire. Il est comme un gamin : il
tente des choses, il n’est pas touché par la faute,
il s’en fout complètement, il est détaché. S’il en
est là à 36 balais, c’est que le fait de rentrer sur
un court a encore du sens pour lui. Le sens est
la première préparation mentale. Certains l’ont
perdu. Les joueurs doivent répondre à une
question : qu’est-ce que je viens faire sur un
court ? Cette notion aura de plus en plus d’im-
portance, car les carrières sont longues. “Djoko”
est en perdition totale par rapport à cette no-
tion. Il a tout gagné, qu’est-ce qui lui donne en-
core envie de s’entraîner ? En France, on croit
toujours que le champion est un être éternel,
monolithique. Or, il y a des remises en ques-
tion, des avancées… Je prône une sortie de l’ap-
proche basée sur l’erreur, l’échec, le jugement.
On doit rentrer dans une dimension participa-
tive. Le joueur doit être au cœur de ce système,
il doit explorer pour se construire. Je ne suis pas
là pour le juger, mais l’aider à se construire.

Propos recueillis par T.V.

Coach historique de Stéphane Robert, mais aussi de Gilles Simon depuis quelques mois, Ronan Lafaix est une personnalité atypique 
qui n'hésite pas pour aider ses joueurs à exploiter leur potentiel à employer des méthodes atypiques.

Qui n'a pas son coach mental !
Les joueurs ne peuvent plus s’en passer

Longtemps délaissée, la préparation mentale est aujourd'hui
devenue un élément incontournable. Même si elle prend des
formes et donne des résultats différents en fonction des
joueurs.

Novak Djokovic compte sur
le “gourou” Pepe Imaz pour
redresser la tête.
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RONAN LAFAIX : “ON EST ASSEZ FRILEUX EN FRANCE”��
LE FRANÇAIS GILLES SIMON COMPTE SUR LUI !

Gilles Simon
s’est octroyé
les services
d’un entraîneur
multi cartes.
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