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 De deux façons : 

 -De façon implicite (au fil des expériences): parce 
que vous pratiquer un sport à risque et que vous faîtes de 
la compétition. 
 
 
 

 De façon explicite: je travaille avec un ou une   
Préparateur Mental. Ou je bosse mon mental de façon plus 
consciente (je réfléchis sur ma pratique) en vue d’objectifs 
précis. 
 

Le Mental: Comment ça s ’apprend? 



Si je bosse avec un ‘’spécialiste’’ du 
mental: 
 Je suis et je reste responsable de mon 

mental. 
 Je reste ou je deviens de plus en plus 

autonome. 
 Mon coach reste mon premier 

préparateur mental. 
 

 

 

Quelques règles ou conseils. 



Les Outils ou techniques de La 
Préparation Mentale. 

  

Les techniques les plus utilisées sont : 
 

 Les techniques de respiration 
 L’imagerie mentale (visualisation) 

 La fixation d’objectifs 
 Les techniques d’ancrage émotionnel 

 La mise en place de routines de performances 
 Le travail sur le discours interne 

 La mindfulness (pleine conscience) 
  La relaxation  (sophrologie) 

 L’autosuggestion (auto hypnose) 
 

 



 Objectifs de résultats (faites en sorte qu’ils soient réalistes, excitants et 
définis dans le temps) 

 Objectif de maitrise : posez-vous les questions suivantes : 
  ‘’Comment je veux être sur les courses ?’’(sur la reco, au départ, dans 

l’action, sur tous les moments qui font une course réussie pour vous. 
 ‘’Comment je veux être sur les courses ?’’(physiquement, techniquement, 

mentalement). 
 Ensuite ‘’qu’est ce que je met en place à l’entraînement, au quotidien pour 

obtenir ce ‘’Comment je veux être sur les courses’’ ? » 
 Vous obtenez vos objectifs (buts) d’entraînement. 
 Et vous formulez tout ça positivement en définissant des étapes 

intermédiaires! 
 

Détermination d’Objectifs 



• ‘’Celui qui veut devenir le meilleur dans ce 
qu’il fait doit être obsédé par la volonté de 
toujours mieux faire. Chaque jour, je me 
demande si ce que je vais manger, faire ou 
décider va contribuer ou non à une 
amélioration’’    

•  ADAM PEARY (Equipe mag automne 2018) 
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Quelques citations pour conclure 



 Toujours se méfier des propos tenus par Marcel 
Hirscher. 

Conclusion bis 


