DOSSIER LES CLÉS DE LA PRÉPARATION MENTALE

Vous avez dit
mental ?

La préparation mentale fait aujourd’hui
pleinement partie de l’univers des sportifs
de haut niveau, a fortiori des joueurs de
tennis, sport « mental » par excellence.
Aussi sûrement qu’ils s’entraînent à
frapper un coup droit et un revers, aussi
assidûment qu’ils sculptent leur corps
dans les salles de gym, les champions
travaillent désormais leur « tête » et leur
aptitude à tenir bon dans les matches
à haute pression. Comment, pourquoi ?
C’est l’objet de ce dossier destiné à percer
les « mystères » de la préparation, avec
le concours de notre expert « maison »
et spécialiste reconnu dans ce domaine,
Antoni Girod.
ILLUSTRATIONS BODZ
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o-Wilfried Tsonga qui ferme les yeux
et prend quelques secondes pour respirer profondément. Maria Sharapova,
tournée vers la bâche de fond de court,
puis qui remet invariablement ses cordes
entre deux échanges. Richard Gasquet
qui touche le court de sa raquette avant
chaque retour ou qui réclame la même
balle sur son service après chaque point
gagné. Tous ces petits « trucs » de champions, plus ou moins visibles, plus ou
moins spontanés ou au contraire travaillés, participent à un même but : être dans
un état mental optimal.
Bienvenue dans l’insondable galaxie du
mental, ce terme un peu générique qu’on
est, finalement, rarement capable de définir. C’est le but principal de ce dossier, au
fil duquel nous tentons de « percer » le
mystère en donnant la parole à différents
acteurs, connaisseurs ou pratiquants de la
chose, avec l’appui et l’expertise de celui
qui est considéré comme l’un des papes
de la préparation mentale en France, notre
collaborateur « maison » Antoni Girod.
Tout d’abord : « il faut « démystifier » la
préparation mentale : tous les joueurs travaillent cet aspect-là, en tout cas beaucoup
plus que vous pensez », nous indique Cédric Pioline, sûrement l’un des premiers
joueurs français – après Yannick Noah
– à avoir vraiment creusé en la matière.
Pourtant, autrefois enclin à parler des
méthodes qui ont marché pour lui (voir
extraits de sa bio p. 72), Cédric s’est
muré dans un certain silence depuis qu’il
a endossé ses fonctions d’entraîneur de
l’équipe de France de coupe Davis. « Ce
n’est pas que c’est secret, mais avec ce
nouveau rôle, je peux avoir le besoin de réactiver plein de choses. A partir de là, tout
n’est pas forcément à dire... »

Lors de son parcours qui l’avait conduit en demi-finale à Roland Garros l’an dernier, Jo-Wilfried Tsonga avait été
« surpris » plusieurs fois en pleine séance de relaxation… C’était assez nouveau chez lui.

On entre là dans ce côté « mystique »
alimenté par les joueurs qui pour la plupart refusent d’en parler. Un peu pour
cause de « secret industriel ». Beaucoup
par peur de l’aveu de faiblesse. Il y a des
contre-exemples, à l’instar de Pierre-Hugues Herbert qui confessait durant l’Open
d’Australie travailler depuis trois ans « la
méthode psycho-corporelle Alexander »,
un outil parmi tant d’autres.
Autre chose. Au gré des différents acteurs
que nous avons interrogés, s’est dressé
un constat : la France est, ou serait, à
la traîne dans ce domaine, notamment
vis-à-vis des pays anglo-saxons. Un retard dont elle semble toutefois avoir pris
conscience. Le Pôle France de Poitiers,
inlassable formateur de nos champions,
a ainsi enrôlé depuis l’an dernier un
préparateur mental, François Ducasse,

qui travaille beaucoup sur la technique
des « pensées parades » pour chasser
les « pensées parasites ». Harold Mayot
(14 ans), dernière pépite du tennis français, expliquait durant son parcours aux
Petits As à quel point ces méthodes lui
servaient sur le court, où il fait preuve
d’une indéniable nervosité. Gilles Simon
sera content de le savoir, lui qui déplore
ne pas avoir assez travaillé le mental dès
son plus jeune âge (voir p.75).
Rajouter la brique « mental » au physique
et à la technique, en conciliant le tout, et ce
au plus tôt, serait-ce le secret pour fabriquer non plus de simples « bons joueurs »
mais des champions ? Si la recette secrète
existait, elle se saurait… Mais à tout le
moins, impossible aujourd’hui d’ignorer
cette dimension…

RÉMI BOURRIÈRES

Reverra-t-on un jour Maria Sharapova – contrôlée positive au meldonium à Melbourne – et son fameux « rituel » de concentration, dos tourné au court ?
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Le pourquoi
et le comment 
Q

uand dit-on qu’un joueur est fort
mentalement ? Tout simplement
quand il est capable d’utiliser en match,
quelles que soient les circonstances,
100 % de ses capacités physiques, techniques et tactiques du moment, et cela
de façon constante. Pour y parvenir,
différents moyens s’offrent à lui.
Tout d’abord, il convient d’établir une
distinction entre, d’une part, le soutien
psychologique qui prend en compte les
éventuels déséquilibres affectifs liés à
des problèmes personnels (divorce des
parents, décès dans la famille, déception amoureuse, etc. ) pouvant entraîner
des effets pathologiques (dépression,
perte de l’estime de soi, névroses,
troubles du comportement, etc.) et qui
ont une incidence indirecte, mais certaine, sur la performance sportive. Et,
d’autre part, la préparation mentale
proprement dite, qui vise à développer
des qualités mentales spécifiques, telle
que la motivation, la confiance en soi, la
concentration et la capacité à gérer ses
émotions, et dont l’impact sur la performance est direct et évident.

raît évident qu’il faut commencer par soigner sa blessure avant de mettre en place
un programme de préparation physique
poussé. De la même manière, quand un
joueur est « blessé » psychologiquement
au sens pathologique du terme, la priorité est de « soigner son âme » en faisant
appel à un psychologue ou un psychiatre
si l’on veut pouvoir mettre en place dans
un deuxième temps un programme de préparation mentale vraiment efficace. Enfin,
pour aller au bout du parallèle avec le
physique, les prédispositions athlétiques
de départ sont très variables d’un joueur
à l’autre. Par le travail et la discipline, il
est cependant possible de transformer un
joueur peu athlétique en un véritable athlète. De même, les qualités mentales de
départ varient beaucoup. Par le travail et
la persévérance alliés à la connaissance
d’exercices d’entraînement spécifique, il
est également possible de « muscler »
le mental et de transformer un joueur a
priori friable mentalement en un « ultimate warrior » !

par Antoni Girod

En ce qui me concerne, j’ai d’abord été
joueur et j’ai vécu de l’intérieur les effets
bénéfiques ou limitants du mental et des
émotions. Quand je suis devenu entraîneur,
j’ai très tôt été passionné par la dimension
psychologique du jeu et j’ai cherché des
moyens pour libérer le potentiel des joueurs
que j’entraînais, quel que soit leur âge ou
leur niveau. Cela m’a amené à beaucoup
lire et à me former à des approches multiples allant de la sophrologie, à la PNL,
en passant par l’hypnose. Depuis de nombreuses années maintenant, je forme des
entraîneurs et des joueurs à la préparation mentale pour des Fédérations ou des
académies de tennis dans le monde entier.
J’ai pu constater de grandes différences
en fonction des pays et des cultures par
rapport aux notions de discipline, de plaisir, de rapport au résultat. Un joueur est
fortement influencé dans sa construction
mentale par l’environnement socio-culturel dans lequel il évolue. L’éducation joue
également un rôle déterminant dans ce
domaine car les parents ont une influence

La première approche apparaît comme
une recherche de résolution de problèmes d’ordre psychologique. Elle
est du ressort des psychologues, des
psychothérapeutes et des psychiatres.
Elle est plutôt orientée sur l’analyse du
passé. Il s’agit de comprendre le pourquoi des problèmes.
La deuxième approche a pour but de
développer les qualités mentales nécessaires à la pratique du tennis de
compétition. Elle est du ressort des entraîneurs et des préparateurs mentaux.
Elle est principalement orientée sur le
futur et permet d’acquérir des moyens
concrets pour gérer l’avant-match, le
match proprement dit et l’après-match.
Il s’agit ici de s’intéresser au comment
de la performance.
Pour faire un parallèle avec la préparation
physique qui vise à développer des qualités physiques générales et spécifiques,
la préparation mentale a elle aussi pour
objet de développer des qualités mentales générales liées à l’état d’esprit et
aux valeurs sportives et spécifiques à des
situations de match. Par ailleurs, quand
un joueur est blessé physiquement, il pawww.tennismagazine.fr
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chement musculaire à travers la prise
de conscience des tensions musculaires
et l’alternance d’exercices de contraction
et de relâchement musculaire)
- Yoga
-T
 raining autogène de Schultz (technique
d’auto-hypnose visant à acquérir des automatismes de retour au calme)
-S
 ophrologie (sophronisation de base,
relaxation dynamique, sophro-acceptation positive, signe-signal, etc.)
-P
 rogrammation Neuro-Linguistique
(détermination d’objectif, changement de
croyances limitantes, ancrage, désactivation d’ancres négatives, visualisation
à visée technique, tactique ou comportementale, etc.)

quotidienne sur leurs enfants. Je les associe
systématiquement au travail effectué avec les
entraîneurs et les joueurs. Si les entraîneurs
utilisent spontanément des exercices de terrain pour améliorer la concentration ou des
formules de match comme le « scoring »
pour apprendre au joueur à développer sa
concentration, sa combativité et sa capacité
à gérer son stress, il existe par ailleurs un
certain nombre de techniques plus pointues
de training mental dont la mise en œuvre se
fait la plupart du temps en dehors du terrain.
Ces techniques nécessitent de la part de
l’entraîneur une formation spécifique pour
pouvoir être utilisées avec efficacité et
donc profit par le joueur. Dans un premier

temps, il conviendra de mettre en place des
séances d’apprentissage de ces techniques
guidées par l’entraîneur ou le préparateur
mental s’il y en a un dans la structure d’entraînement, pour évoluer par la suite vers
un auto-training dans lequel le joueur utilisera de façon autonome ce qu’il aura appris.
Voici les techniques les plus fréquemment
utilisées, en les classant des plus corporelles aux plus mentales :
- Techniques de respiration contrôlée (respiration relaxante, dynamisante, équilibrée, ventrale, etc.)
-R
 elaxation progressive de Jacobson
(technique visant à développer le relâ-

Au-delà de ces techniques de training
mental (il y en a d’autres), l’attitude de
l’entraîneur, sa motivation et son mode de
communication ont un impact indéniable
sur le mental des joueurs. Il arrive parfois
que le joueur soit freiné dans le développement de ses qualités mentales par des
obstacles internes. La préparation mentale
doit permettre une prise de conscience de
ces freins intérieurs de manière à les dépasser et à réenclencher le processus de
développement initial des qualités mentales. Cela passe nécessairement par une
communication à la fois précise et profonde
entre le joueur et l’entraîneur. Ce dernier,
indépendamment de ses prédispositions
naturelles, pourra développer ses capacités dans ce domaine en se formant à des
méthodes de communication positive telles
que : la Process Communication (permettant, en croisant divers indicateurs liés au
langage, à la voix et au langage corporel,
d’identifier les profils de personnalité pou-

CÉDRIC PIOLINE

« M’accepter en train de brandir un trophée... »
Dans sa biographie « Le tennis m’a sauvé » sortie en 2014, avec le concours de Christophe Thoreau, Cédric Pioline,
l’actuel entraîneur de l’équipe de France de coupe Davis, expliquait comment un travail d’ordre psychologique puis
mental l’avait aidé à débloquer certaines barrières. Extraits :
« Ma métamorphose, à tout le moins mon évolution, se situe sur un terrain plus intime : je décide d’aller voir une psychologue
(…). Je vais donc consulter régulièrement pendant deux ans. Cette psychologue me fera évoluer sur des questions essentielles :
le regard que je porte sur mon père, la dissociation entre Cédric – l’homme avec ses fêlures – et Pioline – le joueur qui
doit être un roc –, la façon dont j’ai vécu ma brusque notoriété en 1993 avant la chute, avec en toile de fond ma difficulté à
accepter le regard des autres. Devenir connu très rapidement, sans y être préparé, c’est un choc. J’avais parfois l’impression
d’être nu devant tout le monde. Reste que cette mini-psychothérapie m’a fait beaucoup de bien. »
« La sophrologie m’a beaucoup aidé à combattre ces démons. Le soir, dans ma chambre, j’avais des exercices de respiration
à pratiquer, ainsi que des exercices de visualisation. Comme celui dit « de la boîte », par exemple, où l’on y enferme ses
problèmes, avant de la mettre dans un tiroir et de bien fermer à clé. J’étais dans ce genre de processus pour essayer de
m’en sortir et de dépasser ce blocage qui faisait que je pouvais gagner des matches, mais pas encore de tournois. J’avais un
autre combat intérieur à mener : m’accepter en train de brandir un trophée. Comme on répète sur le court des phases de jeu,
j’ai dû m’entraîner à brandir un trophée. Encore et encore, jusqu’à ce que cela devienne naturel ou presque. Un soir, Pierre
Cherret m’a dit : "Tout à l’heure, seul dans ta chambre, tu prends une assiette et, devant ta glace, tu vas la lever au-dessus
de ta tête, les bras bien haut." Il s’agissait de m’aider à dédramatiser ce geste. Je me visualisais avec ce trophée imaginaire,
mais je ne me sentais pas encore capable de me regarder. Et puis, progressivement, comme une articulation qui s’assouplit
à force de rééducation, je me suis senti de plus en plus à l’aise. Et j’ai alors pu répéter ce geste les yeux grands ouverts. »
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Vous avez déjà remarqué cette manie
de Richard Gasquet de toucher
le sol avec sa raquette avant le retour
de service ? Ce « tic » l’aide aussi
à chasser les éventuelles
mauvaises ondes...

e

A. G.

an

Docteur en Psychologie et Responsable
du Département Coaching et
Développement de l’ITF

e

MIGUEL CRESPO

« Aujourd’hui, on voit beaucoup d’entraîneurs mais aussi de
psychologues très intéressés par la dimension mentale du
jeu. Les psychologues sont partis des recherches qu’ils ont
adaptées pour les rendre pratiques et utilisables par les
entraîneurs. Maintenant, j’ai l’intuition que l’entraînement
mental devrait suivre la voie tracée par l’entraînement physique, qui au départ n’existait pas en tant que tel de façon
réellement structurée, puis a évolué pour être aujourd’hui
totalement intégré sur le court. C’est exactement ce que je
voudrais voir dans le futur pour le mental, et pas uniquement
à haut niveau, mais dès l’école de tennis. »

r
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« On constate aujourd’hui, en France du moins, que la préparation
mentale se « scientifise » de plus en plus. Dans nos formations, nous
faisons passer des concepts théoriques sur la gestion émotionnelle
issus notamment de la psychologie sociale. A savoir que le stress est
une interaction entre le sujet et son environnement. C’est pour cela
qu’une situation peut être une cause de stress pour un sujet et pas pour
un autre. L’individu fait une « évaluation » de son environnement et, à
partir de cette analyse, il va mettre en place des stratégies de défense.
Un bon préparateur mental doit chercher à comprendre ça en abordant
l’individu de manière globale. Sinon, c’est mettre un pansement sur
une jambe de bois. C’est d’autant plus important que les stratégies
de défense ont aussi des répercussions physiologiques. D’où l’intérêt d’avoir une approche psycho-physiologique avec un complément
nutritionnel selon les besoins. Car les micro-nutriments peuvent en
plus avoir une grande influence, non seulement sur la prévention des
blessures, mais aussi sur le fonctionnement cérébral. Cette approchelà, Djokovic l’a bien comprise. »
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Professeur de Physiologie et responsable du DU
de préparation mentale à l’Université d’Orléans

ni

Pour faire simple, et résumer si
possible (pour ceux qui n’auraient pas
tout compris...) :
L’entraînement mental recouvre quatre
types essentiels d’intervention :
1- le soutien psychologique en cas de
problèmes (psychologue, etc.)
2- l’entraînement terrain à orientation
mentale (entraîneur)
3- la préparation mentale hors terrain
(préparateur mental, entraîneur)
4- la communication positive (entraîneur,
préparateur mental, parents)

v ers

e

EDITH FILAIRE

Quel que soit le type d’intervention, il est
essentiel de toujours replacer le joueur au
centre, de prendre en compte la dimension
tennistique mais aussi humaine. Il conviendra d’être particulièrement à l’écoute de ses
besoins pour lui proposer ce qui est vraiment
utile pour lui et non de plaquer des techniques
aveuglément et sans discernement. Pour
cela, il est essentiel d’aborder pour chaque
joueur le travail mental avec la vision la plus
large possible de manière à pouvoir élaborer
de façon spécifique et personnalisée le programme d’accompagnement le plus adapté.

ni
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vant déboucher quand
ils sont poussés à l’extrême sur des messages
contraignants de type
« sois parfait » ou « fais
plaisir » générateurs de
blocages), la Programmation Neuro-Linguistique
(qui propose, au-delà des
techniques mentales, des
outils de communication
avancée particulièrement
efficaces) ou l’Analyse
Transactionnelle (qui permet de prendre conscience
des positions parent-enfant-adulte adoptées à la
fois par le joueur et l’entraîneur et d’adapter son
mode de communication
en conséquence).
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Il y a tout un travail mental dans lequel j’ai l’impression
de n’avoir pas été assez aidé. J’ai dû le faire tout seul, sur
le tas, en travaillant beaucoup sur le détachement notamment. Jamais ce travail n’était abordé comme le physique
ou la technique. Mentalement, le seul mot d’ordre que j’ai
eu, c’est : "N’aie pas peur ! ". Or, à un moment, j’ai beau me
dire : "n’aie pas peur ", j’ai peur ! Tout cela doit se préparer.
Il ne s’agit pas de se dire : "Allez, j’y vais, cette fois, je
n’aurai pas peur... " Mais : "J’ai peur, je comprends pourquoi et j’arrive sur un terrain avec des clés pour parer cette
peur." C’est un travail. Travail que j’ai beaucoup fait aux
côtés de Jan de Witt, notamment pour arriver plus détendu
sur les premiers tours de Grand Chelem ou en coupe Davis.

Gilles Simon regrette de ne pas avoir été lui-même sensibilisé, dans ses jeunes années, à l’importance de travailler
très tôt ce secteur, comme il le fait désormais avec son
entraîneur Jan de Witt. Il souhaite changer les choses en
France, comme il l’explique dans ces propos recueillis l’an
dernier par notre confrère du Parisien Lionel Chami, mais
dont une grande partie n’avaient pas été publiés.

Je pense qu’on a tous les mêmes émotions mais certains
les gèrent beaucoup mieux. Ce qui me frappe quand je
regarde les meilleurs, c’est qu’ils ont toujours la
même attitude quand ils entrent sur le terrain. Ils
ont trouvé leur meilleure manière d’être et ils s’y
tiennent. David Ferrer sait comment doit être le
meilleur David Ferrer. Nous, Gaël (Monfils), Jo (Tsonga),
Richard (Gasquet) ou moi, on fluctue encore beaucoup.
Finalement, chaque joueur de tennis devrait se poser la
même question. En ce qui me concerne, c’est : " Quel est
le meilleur Gilles Simon sur un terrain ? Est-ce celui qui
court, celui qui attaque, qui prend la balle tôt, qui varie…? "
Une fois qu’on a défini ça, tous les jours, il faut essayer de
s’en rapprocher.

« En France, dans le discours commun, il y a beaucoup de
thèmes qui ne sont pas abordés. Ou, pire, qui sont niés. Dans
le tennis masculin, on dit : "Les gars, faut pas avoir peur !
La balle de break, tu l’attaques ! ". Dans le tennis féminin,
c’est : "chez les filles, les émotions, c’est autre chose... "
Tout cela ne veut rien dire mais on l’entend depuis toujours.
Moi, ça ne m’a jamais apporté vraiment de réponses. Quand
je disais : "j’ai peur, je sens que je ne peux pas mettre un
coup droit ", on m’a trop souvent répondu : "viens, on va en
faire 400, tu verras, tu le ne rateras jamais..." Réponse qui
ne me satisfaisait pas.

En France, on entend souvent : " Le champion, on ne peut
pas le former, il le devient tout seul. " Je pense exactement le contraire. Si, en Espagne, il y a des n°1 mondiaux,
c’est parce qu’il y a eu des n°1 mondiaux et qu’un discours
se perpétue, un peu comme les handballeurs chez nous.
Aujourd’hui, je sais que je dois tout à la FFT. Mais, justement
parce que j’ai fait mon chemin, je peux dire que 80 % de
ce que j’ai fait était super, mais qu’il m’a manqué "ça".
Alors faites-le, pas pour moi, mais pour les suivants. Faites
en sorte que ce ne soit pas "ça" qui manque aussi aux
générations futures. »

LES REGRETS DE

GILLES SIMON
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« Faire sauter des verrous »

En tant que DTN, recommanderiez-vous de faire appel à un
préparateur mental ?
Chacun est plus ou moins sensible à la démarche. Mais pour un sport
individuel et surtout le tennis, où il y a des défaites tout le temps
donc une remise en question permanente, la gestion des émotions est
primordiale. Les entraîneurs ont un rôle essentiel. Mais c’est bien aussi
d’avoir la possibilité de verbaliser des choses auprès d’une tierce personne tenue par une sorte de « secret médical », et auprès de laquelle
on peut se livrer totalement. Car parfois, ces choses-là, on n’arrive pas
à les dire, même aux gens les plus proches. Cela peut permettre de
faire sauter des verrous. C’est un sujet sur lequel j’insiste notamment
aux côtés des entraîneurs nationaux qui s’occupent des plus jeunes.
En tant que joueur, aviez-vous, vous même, sollicité une aide
sur le plan mental ?
Oui, assez jeune, vers 17-18 ans, je me suis tourné vers Makis Chamalidis, psychologue du sport qui collabore avec la FFT, et avec qui
j’ai travaillé pendant des années. C’était des discussions ponctuelles
et informelles, orientées selon les besoins. Il peut y avoir d’autres
techniques, comme la visualisation. Par exemple, fermer les yeux
et s’imaginer sur le court avec une balle beaucoup plus grosse. Ce
sont des petits rituels rassurants. J’ai travaillé plus tard avec une
autre personne qui était davantage tournée sur ces méthodes. Mais
ça n’a pas « collé » car cette personne avait tendance à vouloir tirer
la couverture à lui. Or, la préparation mentale, c’est un métier qui
doit rester dans l’ombre.

RONAN LAFAIX

« A 7 ans, Djokovic travaillait
déjà la visualisation mentale ! »

du corps. Mais l’émotion interfère sur le corps et peut paralyser le geste à des moments importants. On voit bien, dès
lors, que le corps et l’esprit sont liés.
Quelle est votre définition de la préparation mentale ?
Pour moi, c’est prendre conscience et mettre des mots sur son
état interne et externe. Quand on y parvient, on peut mettre en
place des parades pour changer ça. Mais à la base, déjà, il faut
reconnaître et accepter qu’on a peur. Tout le monde a peur,
même Djokovic ou Nadal. Ça n’a rien à voir avec la confiance.
En France, il y a un tabou autour de ça. Il faut montrer qu’on
n’a pas peur, qu’on est fort. Or, les grands champions, c’est
tout sauf ça. Ils sont persuadés d’être les meilleurs et pourtant, ils se donnent le droit de perdre. Nuance.

Connu pour avoir été notamment le mentor de Stéphane
Robert, Ronan Lafaix (53 ans), entraîneur « multi-cartes »
- breveté d’Etat mais également sophrologue, praticien en
PNL et en hypnose ericksonienne - est l’un des premiers en
France à avoir intégré la préparation mentale au cœur même
de l’entraînement tennistique. Un principe qu’il s’attache à
développer notamment au travers de ses livres et de ses
formations, dans le monde du sport comme en entreprise.
Dans un schéma classique, on a un entraîneur technique, un entraîneur physique et un préparateur mental. Vous êtes l’un des premiers à avoir regroupé les
trois domaines… Pourquoi ?
Parce que tout est lié. La technique, par exemple, ça part

76

Que préconisez-vous, alors ?
Mon grand combat aujourd’hui est d’intégrer la préparation
mentale dans l’entraînement tennis, et ce dès le plus jeune âge,
comme ça se fait dans de nombreux pays. Prenons l’exemple de
Djokovic. Tout jeune, quand il s’entraînait avec Jelena Gencic,
elle l’emmenait dans la forêt, elle lui mettait de la musique
et lui demandait ce que ça lui déclenchait comme émotions.
Et là, elle lui demandait de s’entraîner à soulever la coupe de
Wimbledon, son rêve ultime. A 7 ans, Novak travaillait déjà la
visualisation mentale avec celle qui était son entraîneur tennis !
En France, on a parfois l’impression que la préparation
mentale fait un peu peur…
C’est vrai, parce que chez nous, c’est tabou de parler de soi au
plus profond, de ses émotions, de ses failles… Et puis, notre

éducation tennistique, à la base, ne va pas dans le bon sens.
La grande majorité des enseignants répètent en boucle de
ne pas faire la faute. On n’a pas le droit de rater. C’est une
très grosse erreur car, avec ce discours, on instille de la
crispation dès le plus jeune âge, qui se retrouve évidemment
au plus haut niveau.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la méthode que
vous avez développée, « soyez P.R.O. et osez » ?
Le P, c’est Poser : apaiser son esprit, trouver du calme en soi,
se relâcher physiquement. Le R, c’est Respirer. Apprendre à
respirer naturellement, avec le ventre. Le O, c’est Observer.
Observer son intérieur, ses émotions, et comment cela agit
sur le corps. A mes yeux, il y a cinq thèmes – le calme, le
détachement, les émotions, la concentration et l’estime de
soi – qui doivent être pris en compte et travaillés pendant
un entraînement.
Pour être encore plus concret, quelle était votre méthode
de travail avec Stéphane Robert ?
Nous faisions ce que nous avions appelé de l’éveil des sens :
voir sans juger, écouter sans juger, ressentir sans juger. Au
tennis comme dans la vie en général, l’œil voit quelque chose
- la balle en l’occurrence - et a pris l’habitude d’y associer
un jugement : « Ouh là, la balle va sortir ! » Tant qu’il y
a ce jugement, il n’y a pas de vraie concentration. Enfin,
à chaque fois que nous faisions un exercice même banal,
nous essayions de repérer et d’éliminer toutes les tensions.
Y compris les tensions dans le cerveau, ce qui était davantage
du ressort de la psychologie.
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« Aberrant de croire que c’est la technique
et le physique qui font la différence... »
Pier Gauthier, 43 ans, 202e mondial en 1995, a été l’entraîneur
de Sébastien Grosjean lors de sa meilleure année (2001) puis de
Gaël Monfils notamment. Il a ensuite créé sa propre structure
de préparation mentale (www.coachingmental.fr) au sein de
laquelle il intervient auprès de sportifs de divers horizons. Il est
également le préparateur mental attitré des joueurs de poker
du Team Winamax.
Comment en êtes vous arrivé à devenir préparateur mental ?
En tant qu’entraîneur, j’ai constaté que les joueurs avec qui
j’avais des résultats, comme Sébastien Grosjean, était très
ouverts sur ce point. Sur le plan tennis, j’avais le sentiment
de faire un peu comme tout le monde. En revanche, j’avais
l’impression de faire davantage la différence sur l’approche
du match, la gestion de l’aspect psychologique.
Vous-même, en tant que joueur, vous vous étiez intéressé à
cet aspect ?
Par la force des choses, oui. J’avais de gros problème avec la haute
compétition. J’étais un très bon espoir français, champion de France
juniors, 1re Série à 17 ans… Et puis, arrivé sur le circuit pro, j’ai
commencé à avoir du mal, j’étais très tendu par l’enjeu. Je me suis

heurté à une certaine rigidité des entraîneurs « classiques » qui
avaient tendance à tous me répéter de travailler plus. Mais ça ne
marchait pas. Je manquais toujours, sur le point important, le coup
que je faisais parfaitement à l’entraînement. A un moment donné,
il fallait se rendre à l’évidence : le problème venait d’autre chose.
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Sam Sumyk,
ici en pleine
discussion avec
Garbiñe Muguruza,
fait partie des
entraîneurs dont
le discours est
très porté sur
« l’émotionnel ».
Il connaît mieux
que quiconque
l’importance du
mental.

« Etre préparateur mental, ce n’est pas un titre. C’est un domaine d’activité. Il y a des intervenants qualifiés, d’autres pas du tout. Beaucoup de
personnes, derrière cette appellation, font ni plus ni moins que de la sophrologie, de la relaxation, de l’imagerie mentale… Ça, ce sont des outils qui
peuvent être utilisés en préparation mentale. Mais ces outils doivent, à
mon sens, s’intégrer dans une réflexion globale sur l’individu en lui-même.
Sinon, on peut mettre en place tous les outils du monde, ils ne feront que
contenir un symptôme au lieu de l’éradiquer. C’est là où l’on entre dans la
psychologie du sport, ma spécialité. Pour moi, le bien-être et la performance
ne doivent jamais être dissociées. La performance n’a jamais soigné personne alors que le bien-être favorise la performance. L’accompagnement
psychologique, c’est donc déjà de la préparation mentale. Là-dessus, en
France, on évolue bien mais on reste à des années-lumière par rapport à
certains pays - notamment les pays anglo-saxons - où la psychologie du
sport est infiniment plus développée. »
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Comment vous êtes-vous penché sur ce problème ?
Je me suis tourné vers un spécialiste, pour un accompagnement
psychologique qui m’a apporté beaucoup. Malheureusement, au
moment où je commençais à progresser, j’ai dû arrêter en raison
d’une hernie discale. Je me suis dit qu’il fallait absolument intégrer
ça dans l’entraînement. Je me suis donc formé : une certification
au coaching mental, à Genève, et un Masters en PNL, en France.
Puis j’ai monté ma société.
A travers cette société, vous travaillez encore avec des
tennismen ?
Oui. Essentiellement des jeunes, ce qui est bien car cela prouve
que les mentalités sont en train de changer en France. Car je
trouve incroyable que l’on ne se rende toujours pas suffisamment
compte à quel point le mental permet d’optimiser ce que l’on sait
faire techniquement. C’est aberrant de continuer à croire que c’est
la technique et le physique qui font la différence. Yannick Noah et
Cédric Pioline, qui ont pris la direction de la coupe Davis, eux, en
revanche, parlent essentiellement de mental, avec leurs mots à
eux : attitude, état d’esprit…

Ne trouvez-vous pas dommage que la FFT ne s’appuie pas suffisamment sur des spécialistes privés comme vous ?
Un peu, oui. Je crois qu’il est temps, en France, de former davantage les jeunes à ça. Ce n’est toujours pas le cas. Une fois que
tout le monde arrive au même point sur le plan technique et
physique, la dimension mentale prend le relais et là, on est à la
traîne. On le sait bien, on est réputé pour ça. Mais quand je dis,
autour de moi, qu’on n’a jamais eu de n°1 mondial français –
chez les hommes –, on me répond souvent que pour cela, il faut
un gros coup de chance, tomber sur l’exception. Alors, on doit
être vraiment « poissards » en France, car plein de pays près
de nos frontières en ont eus. Mais nous, jamais…

Rafael Nadal est souvent moqué pour sa « cérémonie » des bouteilles d’eau. Mais elle participe aussi, directement, à sa force mentale.
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