
Beaucoup d’entre vous sont habitués à partir à l’entraînement sans vraiment savoir 
ce qu’ils vont y chercher.
Et si tout partait de la notion de sens ? Et si j’enlevais tous les « il faut » et « je dois » 

de mon vocabulaire, que deviendrait ma pratique du golf ? Si je m’écoutais un peu plus, de 
quoi aurais-je envie quand je joue ?
Qui connaît mieux que moi mon esprit et mon corps ? Alors, à quoi servent les conseils exté-
rieurs ?
Il me semble primordial que vous ayez les réponses à ces questions avant de prendre le che-
min de l’entraînement si vous voulez progresser et qu’un transfert se produise en compétition.
Aujourd’hui grâce aux neurosciences, nous en savons un peu plus sur l’apprentissage : ainsi, 
vous apprenez mieux si cela vous intéresse et si vous prenez du plaisir, vous progresserez plus 
vite. En étant un joueur actif, curieux, engagé et autonome, vous deviendrez plus performant. 
En précisant votre pensée et en verbalisant, vous réussirez mieux en compétition. Cherchez 
du sens.

Il existe un lien évident entre préparation mentale et notion de sens ainsi qu’entre prépara-
tion mentale et pédagogie.
Si je souhaite que le joueur trouve du sens dans tout ce qu’il fait, cela implique qu’il s’exprime, 
qu’il fasse des choix, qu’il s’engage. Nous sommes sur la route du plus haut niveau. En effet, 
la remise en question fait partie intégrante de la vie de celui qui veut aller titiller les étoiles. 
Pensez plaisir, envie, sens, et posez-vous des questions régulièrement. C’est ainsi que vous 
ferez évoluer votre jeu.

Prenez le temps de réfléchir, à chaque fois que vous allez vous entraîner, à ces quelques affir-
mations :
• Je sais en quoi cet entraînement va me servir pour performer.
• J’ai une vision claire de mon jeu.
• Je connais les étapes pour atteindre mon rêve.
• J’aime progresser.
• J’aiguise ma curiosité.
• Je me pose des questions pour faire évoluer mon jeu.

Je sais que pour aider le joueur à trouver du sens dans son entraînement, il a besoin d’être 
challengé !
Il me paraît donc nécessaire que le coach devienne un « manager des temps modernes » 
capable de poser des questions, d’écouter et de faire grandir le joueur qu’il a face à lui. Bref, 
de l’aider à trouver ses solutions plutôt que de faire un copier-coller de ce que le coach a vécu 
lui-même.
Aujourd’hui, il existe deux pédagogies :
La pédagogie directive = le prof sait ce qui est bon pour le joueur.
La pédagogie participative = le joueur grandit grâce aux échanges et aux questions de son 
entraîneur, sans jugement. Grâce à des questions/réponses, il est important d’affiner, de 
préciser votre envie du moment, et d’activer ainsi votre motivation, votre concentration, votre 
estime de vous.

Depuis quelques années, je propose de faire des entretiens avant de partir à l’entraînement. 
Il y a une différence fondamentale entre savoir pourquoi vous allez vous entraîner, les progrès 
que vous voulez réaliser, la vision que vous avez de votre jeu et « aller taper dans la balle » !
Et bien sûr, prenez le temps de faire un bilan de fin de séance qui conditionnera le prochain 
entraînement.

Pour ce premier numéro de l’année, j’avais envie de vous emmener dans l’aventure du sens. Je 
vous souhaite d’en trouver dans tout ce que vous faites. Réinventez-vous tous les jours, soyez 

curieux, imaginatif, créatif pour cette année 2020.  

Pou r  d é m ar re r  c e t t e  n ou v e l l e  an n é e ,  R on an   L af a i x  é v o qu e  s a  v i s i on  d e  l a  pré p ar at i on  m e nt a l e  e t 
du  s e n s  à  m e t t re  d an s  v ot re  e nt r a î n e m e nt .  Pou r  am é l i ore r  v ot re  j e u .

Ronan Lafaix a eu un parcours atypique. Il se dé-

finit ainsi : « Mon parcours est celui d’un mort de faim… d’apprendre. 

Le parcours d’un rêveur qui pense que tout est possible. » Tout au 

long de sa carrière, Ronan a cherché à se comprendre - « Ma pas-

sion, mon exigence font de moi un être trop perturbé par les émo-

tions » - et n’a pas la prétention de savoir pour les autres ; il est 

simplement curieux de l’autre. À 27 ans, il devient enseignant pro-

fessionnel : soucieux de comprendre le fonctionnement des émo-

tions, il se forme aux techniques de respiration et devient sophro-

logue. Son ambition est de former des champions. Il découvre la PNL 

et en devient praticien : « Après toutes mes formations et mes re-

cherches, je crée la pédagogie : “Soyez P.R.O.” et Osez (Poser, Res-

pirer, Observer mon intérieur pour Oser). » En tennis, il a sillonné 

la planète pendant dix-sept années en commençant par le bas 

de l’échelle pour atteindre le plus haut niveau mondial. Avec lui, 

le tennisman Stéphane Robert est passé de la 1000e place à la 50e 

place mondiale. Il s’est également occupé de Corentin Moutet et de 

Gilles Simon. Il a sévi un peu dans le golf il y a une quinzaine d’années 

et s’occupe d’Armel Tripon engagé dans le Vendée Globe.

S O N  P R O G R A M M E
Le calme, le détachement, les émotions, la concentration, l’estime de 
soi.

P U B L I C AT I O N S
Soyez P.R.O., la méthode pour oser (2008, éd. Amphora)
Un nouveau coaching pour gagner (2012, éd. Amphora)

R e n s e i g n e m e n t s  :  s o y e z p r o . c o m

ET SI TOUT AVAIT UN SENS…
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Dans quelques années, probablement, on s’étonnera que la préparation mentale n’ait 
pas été intégrée plus tôt dans l’apprentissage du golf. On peut bien être les rois de 
l’entraînement, mais s’écrouler lorsque ça devient sérieux, en compétition. N’avez-

vous jamais entendu parler des Français en ces termes : « Ils ont une belle technique mais 
dès que cela compte ils ne sont plus là. » 
 
Alors, comment se préparer mentalement ? 
En se connaissant mieux, pour mieux se comprendre, mais pas que. Il faut réussir à être 
en paix avec soi-même. Car le but de ce coaching est d’aider le joueur à performer en 
compétition en étant autonome. Il y a donc une différence entre le développement 
personnel et la préparation mentale. 

Première étape, et pas des moindres : 
Accepter (enfin) le lien entre le corps et l’esprit. 
D’ailleurs : avez-vous un corps ou êtes-vous un corps ?
Qui commande le geste ?
Le cerveau. C’est prouvé par les neurosciences. 

S’il est vrai que répéter un mouvement à l’entraînement, comme le recommandent les 
techniciens, peut créer un automatisme, le geste risque quand même de s’enrayer en 
compétition, quand les émotions viennent s’en mêler.  Il n’y a donc pas « une  technique » 
mais « une technique liée à mon état mental ». J’appelle ceci « mon baromètre intérieur ». 
Petit test : amusez-vous à faire 10 signatures de suite sur une feuille. Sont-elles toutes 
semblables ? Faites le même exercice quand vous avez fait birdie et quand vous avez fait 
triple-bogey. 

Mais finalement, qu’est-ce que la préparation mentale ?
Pour moi, la préparation mentale, c’est mettre à jour tous les aspects qui vont aider un 
sportif et lui permettre de performer. C’est-à-dire voir et comprendre les interactions qu’il 
peut y avoir entre les deux cerveaux. Arriver à comprendre tout ce qui traverse la tête avant, 
pendant et après la compétition. Faire en sorte que tous les aspects techniques et physiques 
puissent s’exprimer sous la pression, en période de stress, c’est-à-dire en compétition. 
Donc comprendre le lien entre le cerveau, le physique et la technique. Je considère que la 
préparation mentale est présente quand je travaille mes coups, ma coordination et mon 
équilibre. Il y a d’un côté une prise de conscience de toutes les parties de mon corps — 
chaque partie du haut et du bas de mon corps est-elle détendue ? De l’autre côté, une prise 
de conscience de ce qui se passe dans mon cerveau — à quoi je pense ? — pour m’aider à 
comprendre les liens entre ma pensée et ma performance. La préparation mentale c’est 
donc « simplement » apprendre à se connaître, c’est-à-dire travailler sur une introspection 
et mettre des mots sur le ressenti mais aussi sur ce qui se passe dans la tête, avec le plus 
de sincérité possible. Êtes-vous calme ? Détaché ? Concentré ? Croyez-vous en vous ? 
Connectez ensuite ces ressentis à votre stratégie, votre technique et votre physique. Ayez 
ainsi une vue d’ensemble holistique, du corps et de l’esprit.

Vous êtes prêt pour un petit jeu ?
Voici quelques questions auxquelles répondre pour évaluer votre niveau :
En quoi le détachement et la technique sont-ils cousins ? 
Quel est le lien entre les émotions et le physique ? 
La performance et l’estime de soi, qu’en penser ? 
Et de la respiration et du détachement ? 
Pouvez-vous donner une définition de la compétition ?
Comment faire pour se concentrer ?
Existe-t-il plusieurs concentrations ?
Ai-je besoin d’être concentré pendant les quatre heures de parcours ?
Si je réussis tous mes coups la veille de la compétition à l’entraînement, ai-je une grande 
chance de réussite le lendemain en compétition ? 
La respiration est-elle une force ? Faut-il l’utiliser sur le parcours ? Où et quand ?
Autant de bonnes réflexions… Mais sachez aussi débrancher le cerveau. 
C’est là la clef de la réussite.
Soyez P.R.O.  

Ronan Lafaix a eu un parcours atypique. Il se dé-

finit ainsi : « Mon parcours est celui d’un mort de faim… d’apprendre. 

Le parcours d’un rêveur qui pense que tout est possible. » Tout au 

long de sa carrière, Ronan a cherché à se comprendre - « Ma pas-

sion, mon exigence font de moi un être trop perturbé par les émo-

tions » - et n’a pas la prétention de savoir pour les autres ; il est 

simplement curieux de l’autre. À 27 ans, il devient enseignant pro-

fessionnel : soucieux de comprendre le fonctionnement des émo-

tions, il se forme aux techniques de respiration et devient sophro-

logue. Son ambition est de former des champions. Il découvre la PNL 

et en devient praticien : « Après toutes mes formations et mes recherches, 

je crée la pédagogie : “Soyez P.R.O.” et Osez (Poser, Respirer, Observer 

mon intérieur pour Oser). » En tennis, il a sillonné la planète pendant dix-

sept années en commençant par le bas de l’échelle pour atteindre le plus 

haut niveau mondial. Avec lui, le tennisman Stéphane Robert est passé 

de la 1000e place à la 50e place mondiale. Il s’est également occupé 

de Corentin Moutet et de Gilles Simon. Il a sévi un peu dans le golf il y a 

une quinzaine d’années et est très présent dans la voile.

S O N  P R O G R A M M E
Le calme, le détachement, les émotions, la concentration, l’estime de 
soi.

AV E C  T R O I S  A X E S  F O R T S
- Apprendre à écouter (gestion des émotions) pour le coach.
- Donner la parole au joueur pour l’aider à se construire et prendre 
des décisions. 
- Aller vers une pédagogie participative qui amène l’athlète a son poten-
tiel maximum.

P U B L I C AT I O N S
Soyez P.R.O., la méthode pour oser (2008, éd. Amphora)
Un nouveau coaching pour gagner (2012, éd. Amphora)

R e n s e i g n e m e n t s  :  s o y e z p r o . c o m

«  P r é p a r a t i o n  m e n t a l e  » …  U n e  n o t i o n  r é c u r r e n t e  d a n s  l e  s p o r t ,  u n  s e c t e u r  à  t r a v a i l l e r. 

M a i s  q u ’ e s t - c e  q u e  l a  p r é p a r a t i o n  m e n t a l e  ?  Vo i c i  q u e l q u e s  p i s t e s . 

 ET SI  NOUS PARLIONS DE MENTAL  ?

P h o t o s  D .  R .MENTAL
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Dans quelques années, probablement, on s’étonnera que la préparation mentale n’ait 
pas été intégrée plus tôt dans l’apprentissage du golf. On peut bien être les rois de 
l’entraînement, mais s’écrouler lorsque ça devient sérieux, en compétition. N’avez-

vous jamais entendu parler des Français en ces termes : « Ils ont une belle technique mais 
dès que cela compte ils ne sont plus là. » 
 
Alors, comment se préparer mentalement ? 
En se connaissant mieux, pour mieux se comprendre, mais pas que. Il faut réussir à être 
en paix avec soi-même. Car le but de ce coaching est d’aider le joueur à performer en 
compétition en étant autonome. Il y a donc une différence entre le développement 
personnel et la préparation mentale. 

Première étape, et pas des moindres : 
Accepter (enfin) le lien entre le corps et l’esprit. 
D’ailleurs : avez-vous un corps ou êtes-vous un corps ?
Qui commande le geste ?
Le cerveau. C’est prouvé par les neurosciences. 

S’il est vrai que répéter un mouvement à l’entraînement, comme le recommandent les 
techniciens, peut créer un automatisme, le geste risque quand même de s’enrayer en 
compétition, quand les émotions viennent s’en mêler.  Il n’y a donc pas « une  technique » 
mais « une technique liée à mon état mental ». J’appelle ceci « mon baromètre intérieur ». 
Petit test : amusez-vous à faire 10 signatures de suite sur une feuille. Sont-elles toutes 
semblables ? Faites le même exercice quand vous avez fait birdie et quand vous avez fait 
triple-bogey. 

Mais finalement, qu’est-ce que la préparation mentale ?
Pour moi, la préparation mentale, c’est mettre à jour tous les aspects qui vont aider un 
sportif et lui permettre de performer. C’est-à-dire voir et comprendre les interactions qu’il 
peut y avoir entre les deux cerveaux. Arriver à comprendre tout ce qui traverse la tête avant, 
pendant et après la compétition. Faire en sorte que tous les aspects techniques et physiques 
puissent s’exprimer sous la pression, en période de stress, c’est-à-dire en compétition. 
Donc comprendre le lien entre le cerveau, le physique et la technique. Je considère que la 
préparation mentale est présente quand je travaille mes coups, ma coordination et mon 
équilibre. Il y a d’un côté une prise de conscience de toutes les parties de mon corps — 
chaque partie du haut et du bas de mon corps est-elle détendue ? De l’autre côté, une prise 
de conscience de ce qui se passe dans mon cerveau — à quoi je pense ? — pour m’aider à 
comprendre les liens entre ma pensée et ma performance. La préparation mentale c’est 
donc « simplement » apprendre à se connaître, c’est-à-dire travailler sur une introspection 
et mettre des mots sur le ressenti mais aussi sur ce qui se passe dans la tête, avec le plus 
de sincérité possible. Êtes-vous calme ? Détaché ? Concentré ? Croyez-vous en vous ? 
Connectez ensuite ces ressentis à votre stratégie, votre technique et votre physique. Ayez 
ainsi une vue d’ensemble holistique, du corps et de l’esprit.

Vous êtes prêt pour un petit jeu ?
Voici quelques questions auxquelles répondre pour évaluer votre niveau :
En quoi le détachement et la technique sont-ils cousins ? 
Quel est le lien entre les émotions et le physique ? 
La performance et l’estime de soi, qu’en penser ? 
Et de la respiration et du détachement ? 
Pouvez-vous donner une définition de la compétition ?
Comment faire pour se concentrer ?
Existe-t-il plusieurs concentrations ?
Ai-je besoin d’être concentré pendant les quatre heures de parcours ?
Si je réussis tous mes coups la veille de la compétition à l’entraînement, ai-je une grande 
chance de réussite le lendemain en compétition ? 
La respiration est-elle une force ? Faut-il l’utiliser sur le parcours ? Où et quand ?
Autant de bonnes réflexions… Mais sachez aussi débrancher le cerveau. 
C’est là la clef de la réussite.
Soyez P.R.O.  

Ronan Lafaix a eu un parcours atypique. Il se dé-

finit ainsi : « Mon parcours est celui d’un mort de faim… d’apprendre. 

Le parcours d’un rêveur qui pense que tout est possible. » Tout au 

long de sa carrière, Ronan a cherché à se comprendre - « Ma pas-

sion, mon exigence font de moi un être trop perturbé par les émo-

tions » - et n’a pas la prétention de savoir pour les autres ; il est 

simplement curieux de l’autre. À 27 ans, il devient enseignant pro-

fessionnel : soucieux de comprendre le fonctionnement des émo-

tions, il se forme aux techniques de respiration et devient sophro-

logue. Son ambition est de former des champions. Il découvre la PNL 

et en devient praticien : « Après toutes mes formations et mes recherches, 

je crée la pédagogie : “Soyez P.R.O.” et Osez (Poser, Respirer, Observer 

mon intérieur pour Oser). » En tennis, il a sillonné la planète pendant dix-

sept années en commençant par le bas de l’échelle pour atteindre le plus 

haut niveau mondial. Avec lui, le tennisman Stéphane Robert est passé 

de la 1000e place à la 50e place mondiale. Il s’est également occupé 

de Corentin Moutet et de Gilles Simon. Il a sévi un peu dans le golf il y a 

une quinzaine d’années et est très présent dans la voile.

S O N  P R O G R A M M E
Le calme, le détachement, les émotions, la concentration, l’estime de 
soi.

AV E C  T R O I S  A X E S  F O R T S
- Apprendre à écouter (gestion des émotions) pour le coach.
- Donner la parole au joueur pour l’aider à se construire et prendre 
des décisions. 
- Aller vers une pédagogie participative qui amène l’athlète a son poten-
tiel maximum.

P U B L I C AT I O N S
Soyez P.R.O., la méthode pour oser (2008, éd. Amphora)
Un nouveau coaching pour gagner (2012, éd. Amphora)

R e n s e i g n e m e n t s  :  s o y e z p r o . c o m

«  P r é p a r a t i o n  m e n t a l e  » …  U n e  n o t i o n  r é c u r r e n t e  d a n s  l e  s p o r t ,  u n  s e c t e u r  à  t r a v a i l l e r. 

M a i s  q u ’ e s t - c e  q u e  l a  p r é p a r a t i o n  m e n t a l e  ?  Vo i c i  q u e l q u e s  p i s t e s . 
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Normalement dans cette rubrique, nous 
discutons ensemble de mental, mais ce mois-ci, 
j’avais envie d’échanger sur la technique. Eh oui. 

Pour commencer pouvez-vous répondre à ces 
questions :
Qu’est-ce que la technique et à quoi ça sert ?
Y a-t-il plusieurs techniques ?
Pourquoi dit-on que le golf est un sport technique ?
Voyez-vous un lien entre vos émotions et votre technique 
?
Comment être sûr que c’est la bonne technique ?
Avez-vous remarqué que votre technique changeait au 
cours de votre parcours ? C’est dû à quoi d’après vous ?
Elle se dégrade ? Elle s’améliore ? Grâce ou à cause de 
quoi ? 
Vous êtes-vous déjà posé ces questions ?
Mais en fait la question principale, c’est quand même de 
savoir comment elle se construit !
Il y a deux écoles :
-  L’une qui va vous faire travailler sur la partie externe 
(le geste).
- L’autre qui fait appel à votre partie interne 
(la conscience). 
La technique est souvent délivrée par un sachant (donc 
la première école). Cela pendant des années. Et à la fi n 
parfois ce sont les joueurs qui ont tort de ne pas réussir. 
L’un possède un savoir et l’autre est supposé ne pas en 
avoir. 
Mais qui peut savoir mieux que moi-même ce que je 
ressens ?
Et donc la philosophie de tout cela, c’est tu as une belle 
technique, tu vas travailler ton physique et puis après on 
verra pour le mental.
Et bien dans ce post, j’ai envie de remettre cela en 
question. 
Ai-je le droit ?
Je propose comme point de départ de notre échange 
une autre vision. 
Pour résumer : on nous apporte une technique toute 
prête à l’emploi qui vient de l’extérieur comme si on nous 
apportait un cadeau. « Tu vas faire ça », « tu vas mettre 
ton pied là… » La liste est longue et vous connaissez ça 
très bien. 
Et si la technique venait de l’intérieur ? C’est-à-dire à 
l’inverse du modèle proposé pendant longtemps !
Écoutez ce que disait Nicolas Sadirac (École 42 de Xavier 
Niel) sur BFMTV en parlant de pédagogie : « Apprendre 
ça ne sert à rien, c’est dangereux et ça rend idiot. »
Ça calme, non ?
Il rajoutait même « qu’apprendre ça laisse des traces »
et qu’il est « facile d’apprendre et très compliqué de 
désapprendre ». Pour lui, dans les moments de stress, 
vous reproduisez les gestes que vous avez appris au 
départ. J’en vois déjà me dire « ah oui, c’est vrai ! »
Rendez-vous compte de l’importance de l’apprentissage.
Êtes-vous déjà allé au skatepark regarder les enfants 
surfer sur leur planche ? Que se passe-t-il ? Où sont les 
entraîneurs, les coaches ?
Les enfants créent, inventent, se cassent la gueule et 

remontent immédiatement sur leur skate, regardent 
des vidéos des plus grands, des champions. 
Bref, ils jouent. 
Comment font-ils pour progresser et faire des fi gures de 
dingue sans prof ? 
Ah oui ! Je sais, le skate ce n’est pas un sport technique. 
C’est pour ça !

Aujourd’hui les neurosciences nous montrent 
l’importance du plaisir pour apprendre, la notion de sens 
pour s’engager, trouver un intérêt pour être concentré. 
Elle nous rappelle le lien très étroit entre le corps et 
l’esprit. L’un ne va pas sans l’autre. C’est ma vision. Et 
vous ?
Pour cela, il est urgent de faire confi ance aux enfants 
afi n de conserver leur fraîcheur, ne pas casser leur rêve, 
leur vision de la vie. Ce n’est pas cela un champion ? 
En un mot, développer ce qui fait de lui un être 
unique et non vouloir le faire rentrer dans des cases. 
Les champions ont une technique qui correspond à 
leur personnalité. Qui leur est propre. Ils l’ont créée, 
travaillée, policée jusqu’à ce qu’elle leur aille comme un 
gant. Elle vient de leur âme. C’est pour cela que dans 
les moments importants, elle reste leur meilleure amie. 
Car ils sont habités par elle. Elle ne peut donc pas les 
« trahir ». 

Quand ma technique se développe en collaboration 
avec tout mon être, c’est-à-dire mon corps et mon 
cerveau, elle devient unique, solide car je sais que ce sont 
mes sensations, ma vision qui l’ont créée. En revanche, 
quand j’apprends sans être acteur de mon évolution, je 
perds ce qui fait le sel de la compétition : l’adaptation. 
Je deviens moins vigilant puisqu’on me mâche le travail, 
on me sert tout sur un plateau. Alors oui, je peux avoir 
une belle technique. Mais à quoi ça sert ? N’est-ce pas 
plus important d’être e�  cient si je veux performer ?
Quand j’apprends par moi-même, je découvre, je trouve, 
je suis de plus en plus curieux. Bref, c’est l’aventure 
comme en compétition, ça sera donc plus facile de 
m’adapter puisque je serai resté un animal sauvage. Et 
petit bonus, mon estime de moi grandit…
Alors vous choisissez quoi ?

Mais alors, à quoi ça sert d’avoir un entraîneur, Ronan ? 
Tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Car il y a 
un moment où vous avez besoin d’échanger pour 
progresser. Le coach va vous challenger, vous observer, 
vous poser des questions, vous faire réfl échir pour vous 
aider à développer tout votre potentiel et atteindre 
les sommets. Il va vous guider en vous écoutant pour 
mieux vous comprendre et vous aider dans vos choix, 
vous observer sans juger pour devenir votre miroir 
pour être sûr qu’entre ce que vous dites et ce qu’il voit, 
c’est OK. Bref une relation d’échange, de partage, de 
complicité pour avancer sur le chemin de la conscience 
dont personne ne connaît l’issue. L’aventure est là et 
elle vaut le coup d’être vécue. Un coach peut changer 
une carrière. C’est un élément incontournable de la 
performance. C’est le duo qui va créer l’impensable.  

Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et mes recherches, je 
crée la pédagogie : “Soyez P.R.O.” et Osez (Poser, Respi-
rer, Observer mon intérieur pour Oser). »

R e n s e i g n e m e n t s  :  s o y e z p r o . c o m

ET SI  NOUS PARLIONS 
DE TECHNIQUE  ?

P h o t o s  D .  R .MENTAL

On se fait un petit 
entraînement technique ?

L’adresse ! C’est technique ?

Ce que je vous propose, c’est de vous installer à 

l’adresse justement.

Vous pouvez fermer les yeux et prendre conscience 

de vos pieds.

Sont-ils relâchés ? Êtes-vous stable ? Le poids de 

votre corps est-il réparti sur vos deux pieds ? Puis 

maintenant vous prenez conscience du poids de 

votre corps ; est-il sur l’avant, l’arrière, le milieu de 

vos pieds ? Comment vous sentez-vous le mieux ?

La respiration ! C’est technique ?

Comment est votre ventre à l’adresse ?

Faites-vous une distinction entre vos abdominaux 

et votre ventre ?

Mes épaules ! C’est technique ?

Comment sont-elles à l’adresse ?

Sont-elles vers l’avant, vers l’arrière ou au milieu ?

Savez-vous comment faire pour les relâcher ?

Qu’est-ce qui fait tourner les épaules au golf ?

Mes mains ! C’est technique ?

Comment sont-elles sur le grip ?

Quelle est la main la plus tendue ?

Quels sont vos doigts tendus

Suis-je capable de détendre mes deux mains ?

Mon visage ! C’est technique ?

Comment sont vos yeux ?

Comment est votre mâchoire ?

Comment est votre front ?

Et puis pour fi nir quand vous avez fait tout ce jeu : 

à quoi pensez-vous ?

Ouvrez les yeux, regardez où vous voulez jouer et 

go go go. 

Bon entraînement technique.

OFFRES
Spéciales Golf Resort

Le Touquet Golf  Resort

Resort 
CÔTE D’OPALE

Vivez une expérience unique dans nos resorts d’exception

Golf  d’Opio Valbonne

Resort
CÔTE D’AZUR

2 nuits au Manoir Hôtel***
en chambre double avec petit-déjeuner

1 dîner de bienvenue (hors boisson)

2 green-fees au choix sur les golfs du

Touquet et d’Hardelot

Forfait à partir de 347€/pers.
Valable du 1er juillet au 31 octobre 2020

2 nuits au Château de la Bégude****
en chambre double avec petit-déjeuner

1 dîner de bienvenue (hors boisson)

2 green-fees au choix sur les golfs de

la Grande Bastide et d’Opio Valbonne

Forfait à partir de 340€/pers.
Valable du 1er juillet au 31 octobre 2020

G O L F S  D ’ E X C E P T I O N
H ô t e l s  d e  c h a r m e

 Tél. : +33 1 45 63 37 18
 WhatsApp : +33 6 45 69 78 62
 Mail : information@opengolfclub.com

www.opengolfclub.com

Réserver avec le code ETE2020
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Et si vous vous entraîniez à être plus calme ? 
Vraiment calme ? Voici quelques exercices à 
répéter pour s’apaiser avant une compétition de 
golf ou juste un parcours avec des amis.

Pour bien réaliser cet exercice, mettez-vous dans 
un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé 
pendant une vingtaine de minutes. Le portable est 
sur mode avion. Enregistrez-vous en lisant le texte 
ci-dessous. Le mot (pause) signifi e faire silence un 
instant, dix secondes environ. 
Fermez les yeux et passez ainsi du monde extérieur 
(ce monde de jugement, de stress) dans votre monde 
intérieur. (Pause). 
Que faire dans votre monde intérieur ? Devenez 
l’explorateur de vous-même ! (Pause).

Découvrez ou prenez conscience de deux aspects 
fondamentaux pour la réussite dans cette séance : 
– Votre dialogue intérieur. Vos pensées.
– Votre schéma corporel.

Fermez les yeux et désormais, parlez-vous à vous-même.
Alors, que se passe-t-il dans ton cerveau ? (Pause).
Observe les mots, les images qui défi lent dans ta tête, 
s’arrêtent puis repartent pour certaines. L’idée, c’est de 
prendre conscience sans jugement, en acceptant. Un 
peu comme s’il s’agissait d’observer des nuages noirs, 
blancs, grands, petits…
Observe. (Pause).
Au bout d’un moment, tu pars avec ces nuages. Ce n’est 
pas grave ; accepte-le comme tu vas l’accepter tout à 
l’heure sur le parcours. L’idée, c’est de revenir observer 
ce qui se passe maintenant dans ta tête sans jugement. 
Observe de nouveau les nuages. (Pause).

Passons au corps, maintenant : en restant l’aventurier 

de toi-même, tu pars à la découverte de tes tensions 
corporelles. 
Tu plonges dans ton corps à la recherche des parties 
tendues. (Pause).
Alors, découvres-tu des trésors ? Des parties de ton 
corps que tu ne connaissais pas peut-être, que tu ne 
sentais pas ? (Pause).
Si ta tête t’a encore mené vers d’autres horizons, ce 
n’est pas grave, tu vivras la même chose pendant ta 
compétition. Plus vite tu te rendras compte que tu pars 
dans ta tête et plus vite tu deviendras un grand joueur. 

Observe maintenant toutes les parties de ton corps, de 
la tête aux pieds, toujours sans jugement. 
Plus tu vas être précis dans tes recherches et plus ça 
sera facile de comprendre ce que qui se passe en toi 
quand tu es tendu en compétition. (Pause).
Y a-t-il des crispations ? Où ? Es-tu capable de les 
détendre ? (Pause).

Je te propose maintenant d’observer ton cœur !
Le sens-tu ? Bat-il vite ? Lentement ? (Pause). 
Imagine-toi un instant au départ du trou n° 1 sur le 
parcours que tu souhaites. Je te demande de vivre ce 
moment comment si tu y étais. (Pause).
Comment es-tu ? (Pause). Et ton cœur ? (Pause).
Pendant ce petit jeu, ton esprit est peut-être parti, je 
te rappelle que c’est tout à fait normal. C’est juste un 
entraînement que de dresser ton cerveau !

Déplace-toi maintenant au départ du trou n° 1 
mais cette fois-ci d’une compétition qui te semble 
importante dans les semaines, les mois qui arrivent.
Comment bat ton cœur ? (Pause).
Sais-tu comment le faire redescendre ? (Pause).
Et comment est ton cœur, quand tu joues au golf ? 
(Pause).

Je t’invite pour terminer cette séance à réaliser un 
travail sur la respiration.
Comment respires-tu ? (Pause).
Quand tu inspires, que se passe-t-il ? (Pause).
Quand tu expires, que se passe-t-il ? (Pause).
C’est le moment de sortir de ta plongée à l’intérieur de 
toi-même. (Pause). Comment te sens-tu ? S’il y avait 
un mot pour décrire ton état, quel serait-il ?
Tu peux maintenant ouvrir les yeux, observer la nature…
Bon entraînement ou bonne compétition.

Un petit conseil, n’écoutez pas cet enregistrement 
pour la première fois avant une compétition 
importante. Là, aussi il y a besoin d’entraînement.

À LA RECHERCHE DE SON MOI INTÉRIEUR

P h o t o s  B A S E  F R E E P I C K S .MENTAL

Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et 
mes recherches, je crée la pédago-
gie : “Soyez P.R.O.” et Osez (Poser, 
Respirer, Observer mon intérieur pour Oser). »

R e n s e i g n e m e n t s  :  s o y e z p r o . c o m
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Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et 
mes recherches, je crée la pédago-
gie : “Soyez P.R.O.” et Osez (Poser, 
Respirer, Observer mon intérieur pour Oser). »

Renseignements : soyezpro.com

mon calme. J’ai mes mains relâchées sur mon grip.

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au trou n° 6. Je sens que par moments, je sors de 

la partie mentalement, j’en prends conscience et 

je sais comment revenir dans le match. 

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 7. Je me sens décontracté, je sens 

que je respire et que je prends beaucoup de 

plaisir à jouer cette partie.

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 8. Je me sens très calme avant 

chaque coup. Je me vois réussir des frappes pures 

sur les longs coups et au petit-jeu.

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 9. Je sens que je suis maître de moi, 

de mon jeu. 

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 10. Je sens le relâchement mais 

aussi la détermination.

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 11. Je ressens un plaisir incroyable 

de jouer détaché et agressif. 

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 12. J’éprouve la sensation d’être un 

joueur compétent, sincère avec lui-même dans 

ses choix. La sensation d’être libre. 

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 13. Je suis détaché du regard des autres 

pour la première fois comme si je m’en fi chais de 

ce qu’ils pensent de moi car je me sens fort. 

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 14. Je me vois jouer comme dans 

un rêve.

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 15. Je suis capable d’accélérer tous 

mes coups en rythme. C’est fou le plaisir que je 

prends.

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 16. Je commence à me dire que je 

joue « incroyable » aujourd’hui mais pour autant 

je reste calme.

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 17. Je ne me suis jamais senti autant 

concentré durant une partie. J’ai l’impression que 

ça fait une heure que je joue. Qu’est-ce que c’est 

bon !

Entre chaque coup, je marche comme un félin.

Au départ du 18. Je suis en phase avec moi-même 

depuis le début de la compétition, mes coups 

partent vers la cible, je suis relâché et calme. Je 

suis un compétiteur car je gère mes émotions. 

Je profi te pleinement de ces moments avant de 

les laisser s’évaporer. Je me reconnecte avec ma 

respiration, avec le contact de mon fauteuil ou 

du tapis sur lequel je suis. Je bouge mes orteils, je 

m’étire et je sors de cette séance en prenant tout 

mon temps. C’est la fi n du voyage.

À vous maintenant de créer des scénarios 

en rapport avec ce que vous souhaitez voir 

arriver. Faites-vous vos propres fi lms ! C’est 

une technique très puissante, à laquelle vous 

pouvez vous entraîner souvent.

I l l u s t r a t i o n  F r e e p i xMENTAL

«  J E  S E N S  Q U E  P A R  M O M E N T S ,  J E 

S O R S  D E  L A  P A R T I E  M E N T A L E M E N T , 

J ’ E N  P R E N D S  C O N S C I E N C E  E T  J E  S A I S 

C O M M E N T  R E V E N I R  D A N S  L E  M A T C H  »

J o u r n a l  d u  G o l f58
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En quoi le regard des autres infl uence mon état 

d’esprit, ma manière de jouer, ma façon de penser ? 

Avez-vous une idée ? 

Ça vous parle ? 

En tenez-vous compte ? 

En avez-vous déjà parlé avec quelqu’un ?

J’entends déjà certains d’entre vous, dire « je suis 

complètement bloqué quand quelqu’un me 

regarde, j’ai l’impression qu’il me juge ! »

Et si le regard des autres n’était pas si important ?

Ah oui, tiens !

« Allez, je m’en moque ». 

Facile à dire ! Mais est-ce facile à faire ?

Alors, avez-vous des réponses à toutes ces 

questions ?

En fait, pour moi, nous sommes au cœur de la 

compétition car le piège de la compétition, c’est 

l’autre ou les autres. 

Ça veut dire quoi ?

– soit je suis armé pour défendre mon intérieur 

contre l’ennemi, 

  – soit l’extérieur va venir bousculer mon équilibre 

intérieur.

Il est là l’enjeu de la compétition dans ce 

déséquilibre permanent entre ce que je suis et ce 

que les autres pensent de moi. Entre ce que je crois 

être et ce que je pense que les autres pensent de 

moi. Entre le jugement des autres et le jugement 

que j’ai de moi. Entre l’idée que je me fais du 

jugement des autres et mon propre jugement. Vous 

voyez la subtilité !

Le dialogue peut venir des autres mais aussi de 

soi-même : 

« Tu n’es pas assez comme ça »  

 « Tu es nul ou quoi ! »  

 « Tu n’y arriveras jamais » 

 « Tu aurais dû faire ça », etc.

Mais fi nalement pourquoi je me juge ? Pour faire 

court : pour être à la hauteur de ce que les gens 

attendent de moi, pour être dans la norme, devenir 

un « bon élève ». 

Vous connaissez beaucoup de champions qui sont 

de bons élèves ? Moi non ! 

Vous connaissez beaucoup de bons élèves qui sont 

des champions ? Moi non !

La liberté de penser et d’être

Un champion se construit sur des rêves et des 

convictions c’est pour cela qu’il est capable de 

supporter la « pression » des autres car lui seul 

sait ce qui est bon pour lui. Il ne va pas bouger de 

sa ligne de conduite, de son chemin pour atteindre 

son rêve. Il n’accepte pas d’être manipulé par 

d’autres personnes qui savent pour lui. Mais au 

fait qui sait plus que vous ce qui est bon pour 

vous ? Vous ! Non ?

Une estime forte

Ce sont des certitudes, des convictions que le 

joueur acquiert avec les entraînements et les 

matches qui vont l’amener à développer cette 

force intérieure. D’où l’importance d’avoir une 

estime de soi forte de façon à tenir éloignées les 

attaques des divers adversaires (joueurs, public, 

journalistes, sponsors…) que le joueur va croiser 

sur son chemin. Et fi gurez-vous que cela peut 

aussi venir de son cercle le plus proche (familial). 

Comme quoi, le golfeur a besoin d’être toujours 

vigilant pour repérer ce « virus » qui arrive de 

l’intérieur ou de l’extérieur et qui infl uence sa 

façon de faire et d’être.

Conserver un équilibre intérieur fort devient 

essentiel sinon la chute peut être vertigineuse. 

Observer la compétition par ce prisme devient 

sympa car ce match entre le dedans et le dehors 

est permanent. Mais qui va gagner ?

Celle ou celui qui arrivera à ne pas se juger ou ne 

pas être touché par le jugement des autres. À 

s’accepter et s’aimer comme elle ou il est avec ses 

forces et ses faiblesses. Il est là le job. Et cela se 

travaille au même titre que tout le reste du jeu…

Mais comment faire pour renforcer l’intérieur ?

Cultiver la conscience de soi grâce à une écoute 

sans jugement !

Je pense que s’entraîner en étant le plus sincère 

possible pour parler de son ressenti, de ses 

sensations, de ses di�  cultés, des progrès à faire 

et des progrès réalisés est le point de départ pour 

renforcer l’intérieur du joueur.

Me donner le droit à l’erreur…

Je peux me tromper et ça ne met pas en cause ma 

valeur profonde mais seulement certaines actions 

que j’ai menées.

N’écoutez pas : les « il faut », « je dois » car c’est 

un bon résumé du piège du regard des autres.

Bon entraînement. 

LE REGARD DES AUTRES

I l l u s t r a t i o n  F r e e p i xMENTAL

Et  s i  le  re ga rd  d e s  a u t re s  ava i t  u n  i m p a c t  s u r  m o n  j e u ,  d a n s  m a  p e r fo r m a n ce  !

Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et mes re-
cherches, je crée la pédagogie : “Soyez P.R.O.” 
et Osez (Poser, Respirer, Observer mon inté-
rieur pour Oser). »

Renseignements : soyezpro.com

LISTE DES MAGASINS
SUR GOLFPLUS.FR

2120LES NOUVEAUTÉS

TÉLÉMÈTRE
ACCURATE 800
229€

CHARIOT
360 3 ROUES
179€

SAC
AQUA SAFE 14 TRÉPIED
199€

ENSEMBLE DE PLUIE
DRYLITE
199€

HOUSSE DE VOYAGE
SEMI-RIGIDE
119€

DANS VOS MAGASINS GOLF PLUS

DOUDOUNES
SANS MANCHES
95€

CHAUSSURES 

N ° 1  D E P U I S  1 9 8 2

Homme : 109€ - Femme : 89€ - Junior : 59€
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Que ressort-il de cette année passée sur

les parcours de golf ?

Quel est le plus beau souvenir de cette

année ?

Qu’est-ce qui fait que vous n’avez pas reproduit

votre performance plus souvent ?

Quels sont vos plus gros progrès ?

Au fond de vous en étant sincère, que dites-vous de

cette saison ?

Que la technique n’a pas souvent été au rendez-

vous ?

Qu’il y a toujours eu un petit truc qui a transformé la

belle carte en partie désastreuse ?

Y a-t-il d’autres choses à dire ?

C’est aussi pour moi l’occasion de partager le bilan

de deux pros venus vivre une formation « Soyez

P.R.O. » (le mental dans l’entraînement).

Mais d’abord comment en sont-ils arrivés là ?

Leur constat était le suivant : « On m’avait toujours

dit que si j’avais une bonne technique, je jouerais

bien au golf ». « Quand je faisais des débriefs

d’après compétition, je ne savais pas quoi travailler

ensuite. » « Je lâchais prise à l’entraînement, mais

en compétition je voulais tout contrôler, notamment

ma technique. » « Je n’avais pas de réponse à mes

questions. » « Je pensais qu’à force d’entraîner ma

technique, elle allait devenir bonne et constante. »

« J’estimais que je ne connaissais jamais assez de

technique. »

Mais ce n’est pas tout :

Sur le parcours ils se disaient : « Où ma balle va-t-

elle partir ? » « J’ai une check-list de tout ce que je ne

dois pas faire. » « Je ne dois pas aller trop vite dans

le mouvement… » « Fais ci, fais pas ça. » « Je ne sais

pas me concentrer sur commande. » « Je ne suis pas

calme au fond de moi. » « Finalement je ne crois pas

tant que ça en moi, c’est une façade » « C’est usant.

Et pendant tellement d’années… Ça fait réfléchir ! »

Et voici le bilan : « Avant je jouais à réfléchir,

maintenant je joue au golf, je joue avec la balle. »

« Pendant la formation, la première chose qui

m’a marqué, c’est de me rendre compte que je

n’étais pas habitué à observer mes pensées, alors

qu’elles ont une grande responsabilité dans ma

réussite. Et de la même façon, je n’étais pas capable

d’observer mon corps pour y découvrir les moindres

tensions. Je suis beaucoup plus curieux de tout cela

aujourd’hui car je vois l’impact que cela à dans mon

jeu. J’ai compris l’importance d’arrêter de me juger

en permanence. J’ai mis des mots sur ce que veut

dire la compétition, je me sens soulagé car j’ai des

réponses à mes questions notamment sur ce qu’est

le mental. À l’intérieur de moi, il y avait un conflit

entre la technique et le mental, aujourd’hui je sais

qu’ils sont intimement liés. C’est plutôt rassurant.

Je sais que quand je travaille ma technique, mon

mental progresse. Quand je travaille mon physique,

je travaille aussi mon mental. La performance est à

ce prix. Il n’y a que si tu es bien préparé dans ta tête

que tu peux être constant.

Avant, on me disait toujours ce qu’il fallait faire ;

aujourd’hui je sais que j’ai tout à l’intérieur de

moi. J’ai besoin d’être challengé pour trouver mes

propres réponses. Je me suis aussi rendu compte de

l’importance des mots sur l’amélioration de mon

jeu. J’ai besoin de plus parler pour exprimer ce que

je vis, ce que je ressens. D’être écouté. Je sais que

j’ai un job à faire si je veux performer et aujourd’hui

je sais ce que j’ai à faire. Si je ne le fais pas, j’ai une

idée de ce qui va se passer. Mal jouer. C’est simple !

Si je ne suis pas concentré, je n’ai aucune chance

de réussir, si je ne suis pas détaché de l’enjeu, je

connais déjà le résultat. Tout ça est très clair pour

moi et je peux aborder la compétition dans un

autre état d’esprit car je connais les pièges dans

lesquels je vais tomber. Je me connais de plus en

plus. Avant je jouais à réfléchir maintenant je joue

au golf, je joue avec la balle ! Pour terminer, je dirais

que ma façon de m’entraîner a été bouleversée. Je

progresse aujourd’hui parce que j’ai un axe de travail

qui a du sens pour moi. C’est l’essentiel. Ce n’était

malheureusement pas le cas avant. »

Bon bilan et belle fin d’année.

L’HEURE DU BILAN…

I l l u s t r a t i o n F r e e p i xMENTAL

Le s co m p é t i t i o n s s e te r m i n e n t , le s e n t ra î n e m e n t s vo n t s e ra le n t i r, c ’e s t d o n c le b o n
m o m e n t p o u r fa i re le b i la n d e la s a i s o n é co u lé e .

Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et mes re-
cherches, je crée la pédagogie : “Soyez P.R.O.”
et Osez (Poser, Respirer, Observer mon inté-
rieur pour Oser). »

Renseignements : soyezpro.com



P our cette nouvelle saison, je voulais vous souhaiter d’être le plus curieux 
possible sur vous-même afin d’exploiter tout votre potentiel. Durant l’an-
née 2021, j’ai décidé que le thème de mes écrits tournerait autour de la 

dualité. La dualité dans la performance. Un beau thème me direz-vous ! En fait, il 
est important de comprendre que la performance n’est pas le résultat d’un seul as-
pect. Certains voudraient nous faire croire qu’en ne faisant que de la technique, les 
résultats seraient au rendez-vous, quand d’autres ne mettront que l’accent sur le 
physique et puis la mode de demain, je vous laisse deviner, sera le tout-mental. Je ne 
crois pas du tout à ce concept. C’est pourquoi, cette année, nous parlerons de dualité 
dans la performance. 

Mais revenons à nos moutons.
Avez-vous répondu à la question du titre ? 

Malheureusement, je ne connais pas votre réponse ! Par contre, vu le nombre de 
messages que je reçois, j’ai cru comprendre que certains d’entre vous paieraient très 
cher pour laisser par moments leur cerveau à la maison, au club-house ou au bord 
du départ d’un trou !
De quoi s’agit-il au juste ? Est-ce qu’il « faut » jeter son cerveau comme je l’entends 
de temps en temps, pour autant ? Non certainement pas, car j’ai bien sûr besoin de 
réfléchir, d’analyser avant de prendre une décision, mais j’ai également besoin de me 
laisser aller, de faire taire mon cerveau au moment d’exécuter mon coup. Ici se joue 
la performance dans ces instants de transition entre l’un et l’autre. Un peu le jeu du 
chat et de la souris ! Toute la difficulté se trouve dans ce ballet pour passer de l’un à 

l’autre en très peu de temps. Et consciemment de surcroît. L’exigence du haut niveau 
est à ce prix. Switcher en quelques dixièmes de secondes d’un état à un autre. Cela 
représente d’ailleurs un travail à part entière pour qui veut exploiter son potentiel. 
Qu’elle est passionnante cette dualité entre ces deux actions. Je la compare même 
à un art ! L’art de passer consciemment du mode on au mode off c’est de cela qu’il 
s’agit ! Être capable d’être en mode réflexion et tout de suite après en mode « ani-
mal ». Il est là le job du champion. 
Mais finalement pourquoi certains d’entre vous rêvent que leur corps joue sans que 
la tête ne vienne perturber leur belle technique ? Tout simplement parce que celui 
qui a goûté à cette sensation n’a qu’une envie, c’est de la revivre. N’est-ce pas cela 
être libre ? Quand mon cerveau laisse mon corps s’épanouir. Mais est-ce un doux rêve 
pour autant de jouer avec ces deux polarités ? Est-ce possible pour le commun des 
mortels ou est-ce réservé aux champions ? À l’élite ? Je vous rassure, je pense que 
c’est une question de prise de conscience puis un travail à réaliser. Point. Là-dessus 
j’en suis sûr et c’est plutôt rassurant. Cet équilibre entre contrôler et s’abandonner, 
dompter et se faire confiance, brider et être libre. L’entraînement est là pour cela, 
jusqu’à devenir une gymnastique d’esprit. Un jeu même. L’idée est d’appuyer sur l’in-
terrupteur comme bon vous semble, en compétition en fonction du moment ou de 
la situation. Avant de jouer, j’ai besoin de voir, de sentir, d’imaginer, de m’imprégner 
avant de prendre ma décision. Ensuite, j’ai besoin de faire confiance à mon corps, qui 
lui sait faire (quand mon cerveau le laisse tranquille) car il s’est entraîné des heures 
et des heures à taper dans la balle !
Mais d’où vient cette envie soudaine de vouloir se débarrasser de sa tête ? Un ras-le-
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bol, diront certains ! « J’en ai marre de tout contrôler, d’être le bon élève, je vois bien 
que ça ne marche pas ! », pour d’autres qui auront aussi pris le mur, ça va être « le golf 
me permet de mieux me comprendre c’est un peu comme une thérapie ». Mais je peux 
le voir aussi d’un point de vue philosophique en essayant de comprendre un peu plus 
la performance. C’est pour cela que je vous parlais tout à l’heure de curiosité. 
Il s’agit plutôt d’équilibre, de dualité et non, comme pour beaucoup d’entre vous, de 
contrôle ou de maîtrise. Il y a un conflit d’intérêts en quelque sorte. Vous ne pouvez 
donc pas arriver devant la balle en étant serein de cette façon. Personne ne gagne 
à ce jeu-là… 

Voici donc le jeu que je vous propose :

Alternez les moments d’entraînement pendant lesquels vous allez contrôler de 
manière consciente (vous savez faire, normalement) et puis des moments où vous 
vous faites confiance, c’est-à-dire sans jugement, sans imposer des choses à votre 

cerveau. Laissez-le libre de vivre. Il vous le rendra au centuple.  



La manière avec laquelle vous abordez votre coup est essentielle. 

Vous le savez, lorsqu’un doute s’installe, lorsque vous craignez de jouer trop à 
droite ou trop à gauche, trop long ou trop court, cela a des répercussions sur 

votre geste.  Vos pensées peuvent parasiter votre technique et votre stress peut di-
minuer votre lucidité tactique (choix de club, prises de risque, etc.).
L’idéal étant d’être calme, posé, serein, suffisamment confiant pour vous laisser jouer 
sans retenue au moment de la frappe.
Pour agir sur vos pensées et sur votre corps à la fois, car l’esprit et le corps sont re-
liés, la PNL (programmation neurolinguistique) nous donne une piste, ou plutôt trois 
pistes selon vos préférences : 

La première option consiste à activer un dialogue intérieur intentionnel. 
Ce sera la piste idéale pour les personnes dites auditives, c’est-à-dire ceux d’entre 
vous qui, lorsque je dis « un parcours parfait », vont intérieurement se raconter une 
histoire à propos de ce parcours (par exemple le décrire en se parlant intérieurement 
ou encore commenter pour soi ce qu’est un parcours parfait).
Plutôt que de laisser votre cerveau vous envoyer des messages négatifs, l’idée est de 
le précéder en lui envoyant des messages utiles pour vous. Mais d’abord une préci-
sion : pourquoi votre cerveau vous envoie-t-il des messages négatifs ? Tout simple-
ment, car sa structure, pour nous permettre de survivre au cours du temps, le conduit 
à être extrêmement vigilant aux dangers et à tout ce qui pourrait nous nuire. Cette 
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tendance « paranoïaque » est certes utile pour la survie de notre espèce lorsqu’elle 
est confrontée à des dangers vitaux, mais un peu moins utile sur un parcours…
Il s’agit donc de construire votre mantra, une phrase simple qui oriente vos pensées 
de manière positive vers la réussite. À vous de la construire : il n’y a pas de phrases 
universelles !

La deuxième option sera celle privilégiée par les personnes dites 

visuelles. 

Lorsque j’évoque « le parcours idéal », cette catégorie de joueurs et de joueuses 
visualise intérieurement le parcours comme une photo ou à la manière d’un film.
Le levier d’action pour programmer votre état intérieur est alors ce que l’on appelle 
un ancrage visuel : il s’agit de vous immerger dans un souvenir où vous étiez dans 
l’état intérieur recherché.
Par exemple, si vous souhaitez que votre état intérieur soit calme et serein, connec-
tez-vous à un souvenir où vous étiez dans un lieu apaisant et voyez tous les détails 
qu’il y a à voir, écoutez tous les sons qu’il y a à entendre, ressentez tout ce qu’il y a 
à ressentir. En faisant cela, vous « trompez » votre cerveau, car ce dernier ne dis-
tingue pas l’imagination de la réalité. C’est d’ailleurs pour cela que nos rêves nous 
paraissent si réels.  Plus vous mettrez de détails dans la scène dans laquelle vous 
vous immergez, plus votre cerveau se laissera prendre et plus l’impact sur votre état 
d’esprit et votre corps sera puissant.  Car la beauté de la chose, c’est que lorsque 
votre cerveau croira être dans ce lieu apaisant, alors votre corps s’apaisera de lui-
même. Vous serez donc à la fois détendu nerveusement et corporellement, prêt à 
jouer votre coup en toute fluidité.

Enfin, la troisième option est celle du ressenti : on parle en PNL de préférence 
kinesthésique. Lorsque je parle de parcours idéal, vous ressentez le bonheur que ce 
serait, peut-être même qu’un sourire se dessine sur votre visage.
Dans ce cas, pour démobiliser l’influence des pensées, vous allez investir votre at-
tention sur votre corps. Vous avez alors de nombreuses possibilités : porter votre 
attention sur votre respiration ventrale, ressentir vos mains sur le grip, vos pieds 
bien ancrés au sol à l’adresse, ou encore plonger votre regard via un regard laser 
sur la balle ou encore plus précisément sur l’une de ses alvéoles. Ce ne sont que des 
exemples et à vous de trouver ce qui vous permet de mobiliser vos ressentis sen-
soriels. L’équation est la suivante : plus vous portez votre attention sur votre corps, 
moins vous avez de « bande passante » pour écouter les peurs de votre cerveau. 
C’est d’ailleurs en partie pour ça que dans certains sports, des athlètes écoutent de 
la musique avant de jouer. En « saturant » le sens auditif, ils diminuent les flots de 
leurs pensées.

Mais attention ! Ces trois grandes pistes sont des explorations… car si vous en 
choisissez une (celle qui vous convient le mieux) et que vous la mettez en place de 
manière systématique en attendant que « mécaniquement » le résultat (un état 
interne désirable) arrive, alors vous allez créer un nouveau problème : la frustration ! 
Donc le maître mot est : jouez à explorer ces pistes et observez ce qu’il se passe pour 
vous. Quand il ne se passe rien de bon, changez… votre esprit taquin ne se laissera 

pas toujours berner par les mêmes recettes ! 



EN COMPÉTITION, 
VOYEZ LE COUP À MOITIÉ PLEIN
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D
e retour de l’Open PGA France de Mont-de-Marsan (5-7 avril) où je (Ro-
nan Lafaix) coachais deux pros, nous voulions vous faire partager cette 
réflexion : la plupart des joueurs confondent entraînement et compétition. 
Fondamentalement, qu’est-ce qui les distingue l’un de l’autre ? Leur 

finalité.
À l’entraînement, vous jouez pour progresser (et prendre du plaisir !), alors qu’en 
compétition vous jouez pour performer (et prendre du plaisir !). 
D’une certaine manière, on peut considérer la compétition comme un baromètre 
de vos progrès. Avez-vous fait des progrès 
depuis votre dernière compétition ? Eh bien, 
votre score final et l’analyse de chaque trou 
que vous ferez après la compétition vous le 
diront. Une fois en compétition, il est trop 
tard pour explorer un nouveau coup. 
Vous ne maîtrisez pas l’approche roulée mais 
là, au trou n° 5, vous la sentez vraiment ? 
Oubliez !
Vous voyez le joueur qui vous précède réussir 
un coup parfait avec son Rescue et ça vous 
démange de faire de même alors que vous 
n’avez pas mis les mains sur ce foutu Rescue 
depuis des mois ? Oubliez ! En compétition, il 
s’agit de faire ce que vous savez faire.
L’idéal même, c’est de vous laisser jouer, de 
laisser faire votre corps, il sait faire. En tout 
cas, le parcours vous le dira, s’il sait faire ou 
pas…
Or, ce que nous observons souvent, c’est que 
le joueur après un coup en compétition va 
se corriger en se parlant à lui-même : « plus 
fluide ! », « garde bien ta tête sur la balle à 
l’impact ! », « plus loin la fin du geste ! », 
« mais attaque ta balle ! », et, vous l’avez 
deviné, les exemples sont infinis. C’est pour 
progresser nous direz-vous ? Oui, c’est bien là 
qu’est le problème ! 
La compétition n’est pas l’endroit pour pro-
gresser. Et lorsque votre esprit se focalise sur 
ce qui n’allait pas lors de votre dernier coup, 
vous pourriez comparer ça à une goutte 
d’acide que vous versez dans votre propre 
organisme. 
En remplissant ce réservoir, sous couvert de faire ça pour votre bien, vous détruisez le 
beau stock d’estime de vous que vous aviez patiemment constitué. 
Mais c’est diablement difficile de ne pas se corriger, n’est-ce pas ?
D’abord parce qu’il y a encore de nombreux coaches qui puisent leur légitimité dans 
l’identification de ce que vous ne faites pas bien. Ce faisant, ils montrent qu’eux 
savent. Et d’autre part, mais vous commencez à connaître votre cerveau par cœur, 
parce que ce dernier est particulièrement doué pour voir ce qui ne va pas. 

Les études montrent qu’il attache une importance trois à sept fois plus grande au 
négatif (ce qui ne va pas) qu’au positif (ce qui va bien, merci !). 
Imagineriez-vous avoir le dialogue intérieur suivant après un coup quelconque ? 
« J’étais bien calme à l’adresse, ma respiration était bien synchronisée sur mon coup, il 
y avait une belle souplesse dans mes épaules, la puissance de mon coup est partie de 
l’ancrage de mes pieds, j’ai choisi la bonne approche tactique en attaquant le drapeau, 
à améliorer : mon fouetté à l’impact. » 
Eh bien pour votre cerveau, ce dialogue intérieur est neutre (rapport d’un pour le 

négatif à cinq pour le positif). Et pourtant, 
quelle discipline il faudrait avoir pour se 
trouver autant d’aspects positifs… C’est 
mission impossible même !

Nous vous proposons donc un autre regard 
sur le coup que vous venez de jouer : capi-
talisez sur une seule chose que vous avez 
appréciée dans votre dernier coup. Unique-
ment ça.
Pourquoi une seule chose ? Faisons un test. 
Essayez maintenant en lisant cet article de 
porter votre attention sur votre main droite 
(observez sa position, son niveau de relâ-
chement et le ressenti de sa température). 
C’est fait ? Maintenant, faites la même 
chose avec votre pied gauche. Puis les deux 
en même temps. Pas simple, n’est-ce pas ? 
Donc une seule chose à la fois (comme nous 
l’enseignent d’ailleurs les neurosciences qui 
ont montré en quoi le multitâches c’est-à-
dire l’attention dispersée  était particulière-
ment inefficace.)
Sur quoi capitaliser après un coup ? La liste 
est longue. Il suffit de chercher intérieure-
ment. Et, ce faisant, vous remplissez non 
plus votre réservoir d’acide mais d’énergie. 
Par exemple : « J’ai bien pris mon temps 
avant de jouer et je garde ça avec moi » ou 
« mon visage était bien positionné à l’impact 
et je garde ça » ou encore « je continue avec 
cette belle fluidité », etc.

La formulation de votre dialogue intérieur 
doit sonner comme une évidence, une réjouissance à continuer dans une direction 
favorable. 
Sur la forme de ce dialogue intérieur, mettez-y à peu près l’inverse d’un jugement 
critique. Le « critique » serait froid, cinglant, abrupte, définitif, voire condescendant ? 
Alors parlez-vous avec un ton chaleureux, doux, réconfortant et comme si vous vous 
faisiez entièrement confiance. Un peu comme à un jeune enfant qui apprend à mar-
cher et que vous aimeriez soutenir et encourager. 

«  L A  C O M P É T I T I O N  
N ’ E S T  P A S  L ’ E N D R O I T  
P O U R  P R O G R E S S E R  »
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Et s’il y avait tout à jeter dans votre dernier coup, me direz-vous ? Je vous invite alors 
à rigoler un bon coup, parce que là, votre cerveau essaie de prendre le contrôle total 
de votre attention avec sa tendance à voir tout en noir. 
Il y a toujours du positif dans ce que vous avez fait. 
Et si cette approche par le positif était un déni de réalité ? Pourquoi pas, mais disons 
plutôt un déni de la réalité telle que l’interprète votre cerveau. 
Donc en résumé : puisqu’en compétition, l’enjeu est de vous laisser jouer et non de 
progresser, il s’agit d’orienter vos pensées sur ce que vous faites de bien plutôt que sur 
toutes ces petites choses que vous pourriez (devriez d’après votre cerveau) améliorer. 
Juste après votre coup, choisissez en conscience un élément positif que vous voulez 
garder et formulez intérieurement cette intention. 
L’idéal étant que cette intention fasse sens pour le coup d’après… Sur un par-3, après 
le premier coup, vouloir garder la belle amplitude que vous avez eue ne sera peut-être 
par pertinent pour votre prochain coup d’approche et encore moins pour votre putt. 
C’est pourquoi vous pourriez davantage capitaliser sur une intention globale (disons 
une valeur), sur votre état interne ou sur le processus qui a généré le coup plutôt que 
sur la technique. 
Par exemple, capitaliser sur l’idée d’être « joueur », sur votre calme, votre ancrage, la 
visualisation que vous avez réalisée avant votre coup, le contact souple de vos mains 
sur le grip, votre immersion totale dans vos sensations, etc. 
Après le dernier putt du trou, le défi reste le même : aborder le prochain trou en par-
tant d’une base solide et positive, c’est-à-dire en capitalisant sur ce que vous avez 
aimé du trou d’avant. 
Enfin, après la compétition viendra le temps de l’analyse et de l’émergence des axes 
de progrès. C’est même grâce à ça que vous allez continuer à progresser… Mais ce 
sera à l’entraînement et ça, c’est une autre histoire !

Pour conclure, et comme à chaque fois que nous vous proposons une réflexion sur 
votre mental, j’aimerais vous rappeler que cette « approche » du coup à moitié 
plein n’est pas une recette miracle : vous le savez, dès lors que vous pensez la per-
formance comme une réaction de cause à effet, vous faites erreur. La performance 
est plus subtile que ça, plus fragile aussi. Et promettre à votre cerveau une certi-
tude, c’est le mettre en mode attente, donc espoir, donc crainte et donc tension… 
Ainsi, amusez-vous plutôt avec cette approche, considérez-la comme une menta-

lité voire une philosophie plutôt que comme une technique.   
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SI VOUS TOMBIEZ AMOUREUX DE VOTRE PETITE VOIX, 
ÇA DONNERAIT QUOI ?
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Le  d i a lo g u e  i n té r i e u r  e s t  to u t  le  te m p s  p ré s e n t  e n  go l f. 

Et  s i  vo u s  a p p re n i e z  à  a i m e r  ce tte  p e t i te  vo i x  q u i  e s t  e n  vo u s  ?

Tu ne rentres rien aujourd’hui ! », « mais pourquoi joues-tu comme 
ça ? », « tu sais le faire d’habitude ! », « tu vas la mettre trop à gauche », 
« attention, il y a un peu d’herbe sur ta tête de club »... En les écoutant 

sur un parcours, on pourrait croire que la plupart des joueurs sont schizophrènes ! 
Ils se parlent à eux-mêmes à la deuxième personne ; on pourrait même parler 
de guerre interne entre une partie d’eux qui « ordonne » et une autre qui « exécute ». 
Une dualité explosive !

Et vous, est-ce qu’il vous arrive de vous parler à vous-même ? De quelle manière ? 
Et qui parle à qui ? C’est vous qui parlez, ou votre voix intérieure ? Cette guerre 
entre vous et votre petite voix est la source de la plupart de vos problèmes. Dès lors, 
la stratégie la plus tentante est d’éteindre 
cette petite voix qui semble vous mettre 
des peaux de banane en dirigeant votre 
attention sur ce qui ne va pas, sur les 
risques (– « attention, bunker ! » – « oui 
merci j’avais vu, mais tu n’étais pas obligé 
de me le rappeler, maintenant je ne vais 
plus penser qu’à ça… »). Alors, on es-
saie de mettre un couvercle dessus, en 
tout cas de contrôler cette voix interne, 
de la cadenasser. Et c’est pour ça qu’on 
a créé des routines. Pour occuper l’esprit 
avant de jouer histoire de ne pas laisser 
jaillir ces pensées dites négatives.

Cadenasser l’inconscient ?
Les routines sont en effet une rustine régulièrement efficace. Mais, vous l’aurez sans 
doute constaté, on ne berne pas votre inconscient si facilement ; et c’est au moment 
le plus critique, celui où vous cherchez le plus à contrôler, que cette foutue routine 
ne marchera pas. Parce que le problème de base n’est pas résolu : vous êtes toujours 
scindé en deux, vous et votre voix intérieure.
C’est aussi en tentant de la cadenasser qu’apparaissent les « yips », ces fameux 
comportements et mouvements irrationnels qui polluent votre jeu.

Tout comme les actes manqués, qu’on rumine si longtemps en se demandant 
pourquoi on n’a pas fait tel coup alors qu’on savait très bien que c’était trop risqué. 
Se saboter, se saborder, même si ça reste un tabou, c’est le lot de beaucoup de gol-
feurs, et ce n’est pas Jean Van de Velde lors du fameux British Open de 1999 qui 
pourra dire le contraire. Rappelez-vous : il n’avait plus qu’à gérer ce 72e et dernier 
trou où il avait deux coups d’avance au départ (*), mais c’est à ce moment-là que 
tout s’est grippé… Sur ce qu’il aurait aimé changer après coup : « Sans hésiter, mon 
troisième coup. Je ne le jouerais pas en avant mais sur le côté. Sur le moment, j’y ai 
pensé mais j’étais tellement dans la précipitation », déclarait-il au Figaro en 2018.

La leçon de tout ça, c’est que si vous ne lui ouvrez pas la porte, votre inconscient 
rentre par la fenêtre. La petite voix intérieure, c’est un peu comme un adolescent 
rebelle qu’on n’écoute pas, voire qu’on rabaisse, qu’on insulte, qu’on humilie : 
il est prêt à faire des (grosses) bêtises pour qu’on le remarque.

Tant qu’il n’y a pas d’unité, une forme de paix intérieure, vous risquez de vous fissurer. 
Parce que bien sûr, cet adolescent, c’est vous.

Alors, ça veut dire quoi ouvrir la porte à sa petite voix intérieure ?
D’abord écouter ce qu’elle a à dire. 
- Petite voix : « Attention au bunker ! »
- Vous : « OK, ça marche, merci de l’info. »
- Petite voix : « Il y a un brin d’herbe sur ta tête de club. »
- Vous : « Oui, je vais prendre le temps d’arranger ça. »
Et puis apprendre à l’aimer en lui parlant sur un ton accueillant, doux, aimant même 
pourrait-on dire ! 

Libérer l’inconscient !
Finalement, si cadenasser l’inconscient 
via une routine reste une rustine qui 
craque sous la pression, pourquoi l’enjeu 
ne serait pas plutôt de créer une routine 
pour libérer l’inconscient ?
Il y a en effet un équilibre à trouver pour 
performer :
Le conscient est bien utile pour analyser 
le parcours, le trou, décrypter le coup 
qui vient d’être joué, choisir son club, etc.
L’inconscient est le maître dans l’action : 
on se laisse jouer.

Voici quelques exercices à faire à l’adresse – appelez ça une routine si vous voulez – 
pour vous mettre en contact avec votre corps, car c’est bien par lui que passe votre 
inconscient :
- Contractez puis décontractez votre main droite, votre épaule, puis observez à com-
bien vous vous situez sur un curseur de 0 à 10.
- Alternez l’écoute des bruits extérieurs (les oiseaux, le vent, les voix) et intérieurs 
(votre respiration, vos battements de cœur).
- Alternez un regard laser (sur une alvéole de balle par exemple) et périphérique 
(votre regard est toujours posé sur la balle mais vous voyez tous l’environnement 
autour).
Quand il n’y a plus rien à « checker », jouez !

Mais si vous faites cette routine en attendant quelque chose, alors c’est votre 
conscient qui veut contrôler, et vous retombez dans une routine rustine. Le défi 
est juste de faire ça en observant, en sentant, sans juger. 

Pour finir, on vous propose cette (toute) petite maxime :
« La peur toqua à la porte. La confiance ouvrit. Il n’y avait personne. »

(*) On l’oublie souvent, mais Jean Van de Velde avait deux coups d’avance au départ 
du 72e et dernier trou à Carnoustie en 1999. Juste après, Wayne Grady fit bogey dans 
la partie précédente, offrant alors trois coups d’avance au Landais. La suite appartient 
à la légende : Barry Burn, triple bogey, play-off…

Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et mes 
recherches, je crée la pédagogie “Soyez 
P.R.O. et Osez” (Poser, Respirer, Observer 
mon intérieur pour Oser). » 

Renseignements 
soyezpro.com



ÇA VOUS DIRAIT DE VIVRE 

MENTAL

Et  s i  vo u s  v i v i e z  e n f i n  vo t re  p a rco u r s  s e re i n e m e n t  ?  Q u e  vo u s 

n ’e m p o r t i e z  p a s  d a n s  vo t re  s a c  d e  go l f  t ro p  d ’é m o t i o n s  ( s o u ve n t 

n é ga t i ve s ) ,  q u i  p o llu e n t  vo t re  p a r t i e  ?  Vo i c i  co m m e n t  le s  d é te c te r 

p o u r  le s  ca n a l i s e r.

J
e pose souvent cette question lors des formations que je dispense. La réponse 
est toujours la même : « vivre sans émotion, ce n’est plus vivre ! »

Beaucoup d’entre vous semblent préférer :
• avoir peur au départ du trou n° 1 ;
• être triste après un mauvais coup ;
• ressentir de la colère car je n’y arrive pas ;
• vivre la joie d’un par ou d’un birdie ;
• douter que je vais y arriver ;
• avoir honte vis-à-vis de mon partenaire de jouer un coup aussi mauvais. 
C’est sûrement plus agréable, j’en conviens et surtout ce n’est pas tout !
• avoir mal au ventre, mais en serrant les dents je devrais finir le parcours ; 
• la mâchoire serrée et le souffle coupé pour tout contrôler ;
• les mains tendues, ainsi je ne vais pas laisser partir le club ;
• le plexus solaire crispé car ça ne sert à rien de respirer ;
• le rythme cardiaque qui s’emballe mais j’y suis habitué ;
• les jambes qui tremblent, mais ça ne va pas durer.

Êtes-vous sûr de toujours vouloir garder vos émotions sur le parcours ?
Gérer ses émotions est un apprentissage. Il s’agit donc de s’entraîner à mieux les 
comprendre, les écouter, les accepter et ne pas en avoir peur, afin qu’elles prennent 
de moins en moins de place dans votre quotidien et sur le parcours.
J’entends souvent « mon enfant est hypersensible » comme si c’était une maladie !
C’est loin d’être incurable. Apprendre à rentrer en contact avec elles, les nommer, en 
parler, créer une liste font partie d’un entraînement au même titre que l’entraîne-
ment technique que vous effectuez régulièrement.

Est-ce pour autant que l’émotion est désirable pour performer ? Non ! Mais quand 
elle est là, il s’agit d’en tenir compte.
Mais au fait, connaissez-vous la vie d’une émotion ?
D’où vient-elle et où va-t-elle ?
Elle prend sa source à deux endroits différents :
Du passé : l’émotion naît d’un refus, celui de la réalité qui vient d’advenir. Quand je 
suis déçu d’avoir raté mon putt, c’est que je n’accepte pas totalement ce qui vient 
de se passer. Pourtant, que je l’accepte ou pas, c’est arrivé ! Puisque quand je refuse 
le réel, une émotion apparaît, si je refuse l’émotion qui est pourtant là (en la mas-
quant), je l’amplifie ! Voilà le piège…
D’une situation future : j’espère quelque chose et tout mon corps est tendu vers cet 
espoir (car qui dit espoir dit crainte que le résultat attendu n’arrive pas) ; certains 
philosophes parlent même de l’intérêt de vivre dans le désespoir (comprendre 
dé-espoir c’est-à-dire sans espoir) 
La clé, c’est de comprendre que l’émotion est une pure représentation de l’esprit, 
mais qu’elle ne cristallise pas une « vraie » situation. Mon cerveau fantasme. Il me 
raconte des histoires et moi je le crois !
La question à se poser : est-ce que ce que mon cerveau me dit est vrai ? En fait il me 
challenge pour voir si je suis capable de le rassurer. La plupart du temps je tombe 
dans le panneau et il m’embarque où il veut. 

Voici un petit exercice : écrivez sur un cahier les quelques émotions qui vous traversent 
le plus souvent sur un parcours, et décelez les histoires « loufoques » que votre cer-
veau raconte et qui génèrent ces émotions. Alors, après avoir décrypté ces histoires, 
vous pourrez peut-être prendre plus de distance la prochaine fois que votre cerveau 
vous les proposera sur le parcours.

Mais attention, votre cerveau est très créatif, très joueur, c’est un conteur hors pair !

S A N S  É M O T I O N S  S U R  L E  P A R C O U R S  ?

«  L A  C L É ,  C ’ EST  D E 
CO M P R E N D R E  Q U E 

L’ É M OT I O N  EST  U N E  PU R E 
R E P R ÉS E N TAT I O N  D E 

L’ ES P R I T,  M A I S  Q U ’ E L L E 
N E  C R I STA L L I S E  PAS  U N E 

‘ ‘ V RA I E ’ ’  S I T UAT I O N  »

Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et mes 
recherches, je crée la pédagogie “Soyez 
P.R.O. et Osez” (Poser, Respirer, Observer 
mon intérieur pour Oser). » 
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LA CHANCE

MENTAL

Ce  m o i s - c i  T h o m a s  G i ra u d ,  p ré p a ra te u r  m e n ta l  c h e z  S oye z  P. R .O. , 

n o u s  p a r le  d e  ce s  m o m e n t s  o ù  o n  s e  la i s s e  a l le r,  s a n s  c ra i n te .

C
omment se fait-il que ce golfeur qui ne connaît pas encore le parcours gère 
aussi bien le trou n° 8, qui constitue pourtant une véritable épreuve pour 
les nerfs avec sa pièce d’eau mal placée et son green à la pente douteuse ?
Et ce débutant qui n’a que quelques heures de club dans les mains, d’où 

sort-il ce putt magique ?
Et pour vous-mêmes, comment expliquer que parfois, après une longue pause, 
vous vous épatiez sur certains coups ?
La chance du débutant bien sûr !
Croyez-vous en la chance ? Certains numéros de trous vous réussissent-ils quel que 
soit le parcours ? Ou certains fers ? Ou peut-être que certains jours la chance vous 
sourit ?

Examinons cela de plus près.
Qu’est-ce qui caractérise le mieux cette chance du débutant ?

Premièrement, le fait de « jouer » vraiment, c’est-à-dire tenter sa chance sans 
retenue et sans crainte d’être jugé : qui pourrait vous en vouloir de ne pas réussir du 
premier coup ?
Le débutant vous épate car il ose. Ne dit-on pas d’ailleurs que la chance sourit aux 
audacieux ?

Deuxièmement, le fait d’aborder le défi avec ouverture, curiosité et même avec 
gourmandise : « Tiens c’est marrant ça, je vais essayer, on va voir ce que ça donne ! »
Le débutant est performant car il est dans l’action même, et non dans son résultat 
ou dans la crainte de ne pas l’atteindre.

Enfin, il n’a rien à prouver, ni à lui ni aux autres. Il n’a aucune attente et c’est ce qui 
le rend dangereux. Pas d’attente vis-à-vis de lui-même ni d’envie de vous défier 
pour vous impressionner.
C’est exactement la description de l’état d’esprit de croissance selon Carole Dweck1, 
(la vie est une exploration sans fin), par opposition à l’état d’esprit de survie (j’ai un 
potentiel – sous-entendu limité – et je dois constamment me/leur prouver).

Certes, le débutant est souvent inconsistant.
Techniquement, mais aussi et surtout parce que dès qu’il « réussit » un coup, il se 
met lui aussi à « vouloir » quelque chose (recommencer un bon coup pardi !). Son 
attente augmente, il sent aussi que le regard des autres change. Certains débu-
tants parviennent alors à rester légers, à sourire et la notion « chance » peut consti-
tuer un barrage mental à la tentation de « vouloir » recommencer à performer.

Et vous, comment gérez-vous la chance ?
Même si vous n’accordez pas beaucoup de crédit à la « vraie » chance, vous arrive-
t-il de l’évoquer, voire de l’invoquer sur le parcours ?
« Arghh, pas de chance » (pour rester poli) quand la balle fait une virgule pour 
birdie… Et parfois même, tout semble conspirer à vous faire échouer ; la journée 
entière semble noire…
Comment alors est votre état d’esprit ? Dans la croissance ou la survie ? Dans la 
découverte ou dans l’idée de prouver ? Dans le moment présent ou dans le passé 
(faire comme d’habitude) ?
Il faut dire qu’évoquer la chance est bien pratique : cela permet de se défausser de 
sa responsabilité sur quelque entité extérieure.

L’alternative, vous la connaissez déjà : accepter le coup que vous venez de faire et 
ajuster le prochain. En jouant pleinement votre coup, sans retenue et sans attente, 

et avec gourmandise en plus ! Bref, en jouant comme un vrai débutant… 

1. Professeure de psychologie sociale à l’université de Stanford (auteure notamment de Changez 
d’état d’esprit, Une nouvelle psychologie de la réussite).

D U  D É B U T A N T

L E  D É B U TA N T  VO US  É PAT E  C A R  I L 
OS E .  N E  D I T- O N  PAS  D ’A I L L E U RS  Q U E 
L A  C H A N C E  SO U R I T  AUX  AU DAC I E UX  ?



ROUTINE

MENTAL

Ce  m o i s - c i ,  a tta c h o n s - n o u s  à  d é c r y p te r  u n e  n o t i o n

t rè s  ré p a n d u e  d a n s  le  go l f  :  la  ro u t i n e .

QUELLE EST VOTRE ROUTINE ?
COMMENT AVEZ-VOUS FAIT POUR LA CONSTRUIRE ?
EN QUOI VOUS AIDE-T-ELLE ? TOUJOURS ?
VOUS ARRIVE-T-IL DE LA DÉTESTER ?
Y A-T-IL DES MOMENTS OÙ VOUS N’Y CROYEZ PLUS ? 
SI OUI, POURQUOI ?

Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’une routine ?
La routine est un ensemble de comportements ou de gestes adoptés durant 
la préparation d’une performance sportive. Elle permet au golfeur de s’installer 
dans un état de concentration adapté à son objectif. Alors qu’il peut être envahi 
de doutes et d’appréhensions, elle l’aide à rester serein et focalisé, limite 
ses pensées intrusives, et diminue la place des imprévus en occupant le temps 
et l’espace.

Lors d’un Facebook live Journal du Golf, j’avais dit que « les routines étaient une 
escroquerie ».
Vous avez été très nombreux à vous élever contre cette parole. Il y avait donc 
une petite mise au point à faire !
J’aime parfois choquer pour faire réagir. Ç’a été le cas !  
Notre job, c’est aussi de vous challenger pour vous faire réfléchir à votre pratique. 

Ma routine à l’entraînement et en compétition est-elle efficace ? 
Comment l’ai-je construite ?  
C’est avec grand plaisir que nous vous questionnons sur vos croyances liées 
à votre routine pour vous aider à la rendre plus efficace.

Il nous a semblé opportun ici de développer cette idée.
Quand vous lisez le texte juste au-dessus, que vous dites-vous ?
Que c’est un monde merveilleux ?
Que la vie est un conte de fées ?
Que le père Noël existe ?
Ou peut-être : « Ce n’est quand même pas difficile ».
« Il y a une recette à respecter et on l’applique ! Point ! »

« Je ne suis peut-être pas fait pour la compétition car je n’arrive pas à la mettre 
en place. »
« Il y a des moments où elle fonctionne, et d’autres non !
C’est que je ne suis pas bon ? »

Si la performance était aussi simple que le texte la décrit, il y aurait beaucoup 
de champions. La réussite est bien plus belle que ça. Il y a une notion 
de recherche. 

La routine existe, en effet. En revanche, elle est le résultat d’une construction et 
d’un travail très minutieux en rapport avec vos sens. Le combat que nous me-
nons avec Thomas Giraud, c’est contre les routines toutes faites : « Votre routine 
à vous c’est ça, vous allez voir, vous allez tenir la baraque dans les moments 
chauds de la partie. » Pour construire sa propre routine, il faut bien se connaître. 
Elle se construit en se remémorant de bons coups joués. En les disséquant pour 
trouver l’ordre des sens, car, la classification est aussi importante que le contenu.

Voici le mode d’emploi pour créer votre routine :
Retrouvez un bon swing ou un autre coup. Vous l’avez fait de manière 
inconsciente et vous allez le rendre conscient.
Découvrez les sens qui vous ont aidé à performer.

Voilà la routine devant la balle à l’adresse d’un joueur dont Thomas 
s’est occupé : 

1. Je sens mes pieds dans le sol en prenant conscience de l’équilibre,
2. J’écoute les bruits qui m’entourent sans les juger,
3. Je me parle intérieurement en me disant de me faire confiance. 

Attention, la routine n’est efficace que si le joueur est dans l’instant présent. 
Si je laisse des pensées parasites traverser mon cerveau, elle ne sert plus à rien. 
Soyez aussi attentif à ses évolutions, ses transformations ; restez à l’écoute avant 
qu’elle ne se transforme en superstition ! 

O U  S U P E R S T I T I O N  ?
Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et mes 
recherches, je crée la pédagogie “Soyez 
P.R.O. et Osez” (Poser, Respirer, Observer 
mon intérieur pour Oser). » 
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«  L A  R O U T I N E  EST  U N  E N S E M B L E 
D E  CO M P O RT E M E N TS  O U  D E  G EST ES 
A D O PT ÉS  D U RA N T  L A  P R É PA RAT I O N 
D ’ U N E  P E R F O R M A N C E  S P O RT I V E .  »



MENTAL

A r rê to n s  d e  n o u s  j u ge r  s u r  u n  p a rco u r s . 

Ro n a n  La fa i x  n o u s  ex p l i q u e  p o u rq u o i .

SAVEZ-VOUS À QUI JE M’ADRESSE DANS MON TITRE ? À VOUS, CHER 
LECTEUR ASSIDU DE JOURNAL DU GOLF. 
Vous êtes habitué maintenant à notre manière de vous challenger, de voir, de vous 
faire réagir, de vous faire réfléchir et pourquoi pas de vous énerver !
Cette année, nous avions décidé que la dualité serait au cœur de chaque papier 
dans cette rubrique.
Nous tenons nos engagements.
C’est encore le cas encore ce mois-ci. Juger ou ne pas juger, telle est la question.

Alors les juges…
Ça vous parle quand on vous nomme ainsi ?
Mais au fait : juge de qui ? Juge de quoi ? 
À quoi ça peut bien servir de juger, de se juger ?

UNE PETITE MISE AU POINT S’IMPOSE.
Juge de qui ? 
De moi, bien sûr. J’en profite sur le parcours car j’ai au 
minimum quatre heures à passer avec moi-même. Ainsi, je 
me juge après chaque frappe. 
Quel plaisir que de me juger. D’ailleurs y a-t-il un meilleur 
plaisir que celui-là ? Je ne pense pas vu l’état des joueurs 
que je croise sur le parcours. C’est quand même un sport 
national, ce jugement. Décrocher le titre de champion de 
France n’est pas facile tant la concurrence est grande. Il y 
a du niveau sur tous les parcours de golf de France. 

Juge de quoi ? 
J’allais dire de tout ce qui bouge. Un peu comme un chas-
seur à l’affût. Tout est prétexte à ma frustration. J’ai même 
peut-être quelques préférences d’ailleurs, des boucs émis-
saires (moi, mon club de golf, le parcours, le vent, le soleil… 
mon conjoint). Je suis créatif, jamais à court d’idées. J’ai un 
potentiel énorme.
Et puis quand je juge, je me compare. À mon partenaire de 
partie par exemple. Mais aussi  à moi-même : je devrais 
jouer ainsi, comme à l’entraînement. Sauf que l’entraîne-
ment et le parcours sont deux sports complètement différents. Dans le premier, je 
tape beaucoup de balles en général et peux être satisfait du « coup parfait » qui 
tombe de temps en temps. Sur le parcours, je tape la balle toutes les deux ou trois 
minutes en moyenne et je n’ai pas de deuxième chance. Et comparer par rapport à 
la dernière compétition jouée ? Oui, sauf que tout a changé depuis la dernière fois ! 
Le vent, le parcours peut-être, l’enjeu que je mets et donc mes attentes, ma forme 
physique du moment (ai-je bien dormi ?), mes éventuels soucis personnels… La 
liste est interminable, et comme chaque situation est unique, la comparaison est 
tout simplement insensée !
Malgré tout ça, je continue de me juger. Et c’est bon ! Une drogue ! D’ailleurs, à votre 
avis, comment se fait-il que vous y retourniez ? Pour retrouver votre « came ».

À quoi sert de juger ?
À montrer que j’ai du caractère.
À montrer que je suis ambitieux sûrement.  
À montrer que j’ai du mental et que je ne suis pas un faible.
À dire à tout le monde que d’habitude je joue beaucoup mieux.
À sûrement faire grandir mon estime de moi qui en a bien besoin.
Voilà le topo !
Quand vous lisez ces lignes, que vous dites-vous ?
Que l’on exagère ? Que l’on est loin du compte ?
Ou alors que se juger est nécessaire.
Qu’il y a des aspects positifs à le faire.
Que c’est impossible de résister.
Que c’est plus fort que tout.
Que c’est un peu une drogue.
Que par moments, ça m’a fait bien jouer de me traiter de « taré » de « gros c... » de 

« grosse m... »
Ça me détend.
Que ça aide à la motivation en secouant mon ego.
Que c’est une habitude et que j’en ai vraiment besoin.

La bonne nouvelle pour ceux qui le souhaitent c’est que 
comme toute croyance, vous pouvez changer ce processus 
mental. C’est même un changement de paradigme. Un 
état d’esprit différent à avoir. Une légèreté par rapport à 
la vie. 

PETIT MODE D’EMPLOI :
Vous pouvez commencer par vous dire que vous n’êtes 
pas parfait. Vous pouvez également vous dire que vous ne 
pouvez pas traiter une partie de vous-même de tous les 
noms et attendre de bien jouer. C’est impossible sauf pour 
ceux qui veulent toujours croire au père Noël.  

«  J E  CO N T I N U E  D E  M E  J U G E R.  ET  C ’ EST 
B O N  !  U N E  D R O GU E  !  D ’A I L L E U RS , 
À  VOT R E  AV I S ,  CO M M E N T  S E  FA I T-
I L  Q U E  VO US  Y  R ETO U R N I E Z  ?  P O U R 
R ET R O U V E R  VOT R E  ‘ ‘ C A M E ’ ’  »

MESDAMES, MESSIEURS LES JUGES,

BONJOUR !

Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et mes 
recherches, je crée la pédagogie “Soyez 
P.R.O. et Osez” (Poser, Respirer, Observer 
mon intérieur pour Oser). » 

Renseignements 
soyezpro.com



MENTAL

J ’AIMERAIS BEAUCOUP
ET VOUS ?

SI  MON CORPS ET MON MENTAL 
NE FAISAIENTQU’UN ?

Cela reviendrait à dire que mon mental serait en communication permanente 
avec mon corps. Qu’il n’y aurait plus d’interférence entre les deux. Donc qu’une 
relation privilégiée s’installerait entre eux ! Que la confiance et l’harmonie per-

mettraient la performance constante.
Le rêve ? Non ?
Mais arrêtons de partir dans nos songes et revenons à la réalité.
Puisque grâce à ce tandem reconstitué, je jouerais mieux au golf, il est temps de 
construire toutes les étapes pour aller vers ce fantasme.
Mais au fait, mes pensées et mes émotions, qui ont élu domicile dans mon cerveau, 
ont-elles une influence sur ma performance ?
Si oui, comment m’amélioré-je, comment progressé-je dans ce domaine lors de mes 
entraînements ?

Pour commencer, je vous propose que l’on évoque ensemble le mot « conscience ». 
Avez-vous conscience de votre mental ? Avez-vous conscience de votre corps ?
Ce mot va être le dénominateur commun de cet article. En effet, c’est un voyage, une 
introspection qui va vous amener à découvrir, comprendre, maîtriser votre mental 
et votre corps. Ce n’est pas un chemin facile mais grâce à la connaissance de soi, les 
portes s’ouvriront.

AVEZ-VOUS CONSCIENCE DE VOTRE MENTAL ? (Quand 
je parle de mental aujourd’hui je vais m’arrêter volontairement à la pensée et aux 
émotions. Il y a déjà assez à faire !)

Ça voudrait dire quoi avoir conscience de son mental ? Vous vous posez sûrement la 
question ! Avez-vous une idée ?
– Être en conscience pour vous, ça veut dire :
– Être immergé pour rentrer en contact avec son mental.
– Écouter ses pensées pour comprendre ce qu’elles nous disent.
– Sentir ses émotions arriver et commencer à mettre des mots dessus ?

CONCRÈTEMENT, ÇA VEUT DIRE :
–Observer votre dialogue interne, comment vous vous parlez.
– Écouter les messages positifs ou négatifs que vous recevez de la part de votre men-
tal (si je ne suis pas en conscience, je ne pense même pas qu’ils existent).
– Observer les films du passé et du futur que vous propose votre cerveau assez régu-
lièrement et comprendre l’impact qu’ils ont sur votre performance.

Alors, êtes-vous souvent en conscience avec votre mental ?

Le mieux pour ce travail est de prendre un papier et un stylo et noter, jusqu’à ce que la conscience 
de ce qui se passe dans votre cerveau devienne plus précise.
Le top du top est d’en parler avec votre coach s’il est compétent en la matière.

Vous arrive-t-il souvent de parler de vos peurs ?
Vous arrive-t-il souvent d’évoquer votre stress ?
Vous arrive-t-il souvent d’échanger avec un autre joueur sur ce que vous vous dites avant de 
jouer ?
Vous arrive-t-il souvent d’écrire sur ce que vous vivez ?

Il est temps de prendre conscience le plus précisément possible de ce qui se passe dans votre 
tête. C’est primordial pour celles et ceux qui veulent performer.

AVEZ-VOUS CONSCIENCE DE VOTRE CORPS ?

De la même façon qu’avec votre mental, inspectez tout votre corps dans les moindres détails.
– Commençons si vous le voulez bien par les pieds à l’adresse. Il y a tout d’abord, l’écartement 
des pieds (ils vont bien sûr se placer différemment devant la balle en fonction du coup à jouer). 
Comment allez-vous trouver l’écartement qui vous va bien et vous correspond sur le moment. 
Où se trouve votre équilibre ? Est-il réparti sur les deux pieds ? Le poids de votre corps est-il plu-
tôt sur l’avant, l’arrière ou le milieu de mes pieds. Comment sont vos pieds, notamment votre 
voûte plantaire, et chacun de vos doigts de pieds. Sont-ils tendus ou relâchés ?

– Passons un moment avec votre ventre. Faites-vous la distinction entre votre ventre et vos 
abdominaux ? Le périnée est-il relâché quand vous jouez ? Au moment de frapper la balle, que 
font vos abdominaux ? Sont-ils tendus ? Relâchés ? À partir de quand ? Que se passe-t-il avec 
votre respiration ? Est-elle ventrale ou pulmonaire.
Le Dr Bernadette de Gasquet explique que chaque expiration commence par la remontée du 
périnée. Êtes-vous d’accord avec ça ?

– Il est grand temps de vous intéresser au visage ! Que fait-il pendant votre swing ? Est-ce la 
même chose au petit-jeu ? Qu’y a-t-il de différent ? Sachez qu’il y a trois zones primordiales 
sur votre visage : la mâchoire, les lèvres et l’espace entre les sourcils. Pouvez-vous me dire pour 
chacune d’elles ce qui se passe sur un long coup, au chipping et au petit-jeu ?

Merci d’avoir accepté de jouer au « jeu de la conscience ». Dans les entraînements que je pro-
pose, il a une place prépondérante tout au long de la séance. Je ne conçois pas aujourd’hui la 
notion de progrès sans cette conscience.

Les moindres tensions musculaires vont perturber l’équilibre de votre squelette. Il va se tendre 
et créer un déséquilibre. Le corps va bien sûr s’adapter et trouver une nouvelle posture, pied-
bassin-tête. Et vous n’aurez plus du tout les mêmes repères.
Le corps est modifié par nos pensées, nos émotions. Les champions sont, eux, capables de gérer 
leurs émotions et, donc, d’avoir des coups stables.

Apprendre à détendre son corps grâce à la sophrologie ou au yoga peut être une excellente 
idée à condition d’être capable d’être en conscience de son corps quand vous reprenez votre 
club en mains !
Détendre son esprit : la méditation peut être utile si vous êtes capable d’observer vos pensées 
et ne pas vous mettre encore de nouveaux objectifs en tête !
Ce qui est intéressant dans cette démarche de conscience, c’est de devenir acteur de son en-
traînement et, demain, de sa performance. Vous savez maintenant que vous avez deux entrées 
possibles, à savoir commencer par sentir les tensions dans votre corps ou être à l’écoute de 
ce qui se passe dans votre tête. C’est une nouvelle gymnastique à intégrer pour celui qui veut 
scorer régulièrement.
Pour conclure, je finirai en disant : « Le mental agit sur le corps et le corps agit sur le mental ». 

Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et mes 
recherches, je crée la pédagogie “Soyez 
P.R.O. et Osez” (Poser, Respirer, Observer 
mon intérieur pour Oser). » 

Renseignements 
soyezpro.com
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MENTAL

E T  S I  J E  M E T TA I S 

Ç A  D O N N E R A I T  Q U O I  ?

Déjà publié le mois dernier, ce papier nous 
parait tellement important que nous avons 
souhaité le repasser. Ronan aborde le 
mental via un angle bien particulier. Une 
partie du corps à laquelle on ne pense pas 
forcément. Ou pas assez. Explications. 

P h o t o  K a r i n  P r i s s e r t

D U  M E N TA L 
DA N S  M ES  P I E DS ,

J
e dis souvent aux sportifs que je coache : « Quand vous êtes trop dans votre tête, 
mettez votre mental dans vos pieds. » Autrement dit, quand votre petit vélo tourne, 
tourne, tourne, une des meilleures solutions pour l’arrêter immédiatement est de lui 
proposer d’aller voir ailleurs. Et dans l’idéal le plus loin possible de votre tête ! Or, à 
l’opposé de votre cerveau se trouvent vos pieds. 

Pour reprendre ce que disait Guillaume Biaugeaud il y a deux mois (voir Swing sequence de 
JDG169) : « Vous pouvez mieux utiliser le sol pour vous aider à emmagasiner davantage d’éner-
gie et le restituer à travers la balle : apprenez à charger le sol. »

Je vous propose ainsi un entraînement uniquement fondé sur ce thème : 
METTRE LE MENTAL DANS MES PIEDS !
Un entraînement hors du commun !
Il va être intéressant de vous rendre compte à quelle vitesse votre mental veut reprendre le 
contrôle en revenant inexorablement vers votre tête. Le tout inconsciemment bien sûr. L’idée 
de cet entraînement est de vous rendre compte consciemment du va-et-vient incessant entre 
votre tête et vos pieds. Évidemment, la tête à un rôle important dans la performance, mais 
aujourd’hui laissons-la au repos à la maison. Même si elle va tout faire pendant l’entraîne-
ment pour sortir du cadre que vous lui avez fixé. Elle veut participer tout le temps ! L’enjeu est 
là finalement. Se servir de votre réflexion quand vous le souhaitez ou mettre votre cerveau 
dans vos pieds quand la tête prend trop d’importance. Il faut trouver le bon équilibre et com-
mencer à dresser votre cerveau. Il ne vous mène plus par le bout du nez parce que vous décidez 
si c’est le moment de la réflexion ou le moment de jouer. Bon entraînement. 

Focalisez-vous toute la séance sur vos pieds. Ce n’est pas si évident que ça ! Prenez le temps 
à chaque fois en étant le plus sincère possible de voir où vous en êtes. « Tiens, je suis parti 
dans ma tête. » Prenez cet entraînement comme un jeu sans vous dire que vous jouez au golf.

Mettez-vous à l’adresse, puis en équilibre sur un pied et jouez cinq balles.
Votre pied est-il souple ?
Faites la même chose sur l’autre pied ; est-il relâché ?

AVEZ-VOUS ÉTÉ DANS VOTRE TÊTE OU DANS VOS PIEDS ?

Posez maintenant vos deux pieds sur le sol et serrez-les. Jouez cinq balles 
comme cela en étant à deux mètres du trou.
Sentez ce que vous avez sous vos pieds (le poids dans le sol notamment.)

AVEZ-VOUS ÉTÉ DANS VOTRE TÊTE OU DANS VOS PIEDS ?

Pour terminer, puttez de là où vous le souhaitez avec l’écartement des ap-
puis que vous souhaitez. En concentrant votre attention dans vos pieds. 
Jouez cinq balles.

AVEZ-VOUS ÉTÉ DANS VOTRE TÊTE OU DANS VOS PIEDS ?

Faites un petit check pour savoir si vous êtes reparti un moment ou tout le 
temps dans votre tour de contrôle.

  PLACEZ VOTRE BALLE À UN MÈTRE 
DU TROU SUR LE GREEN1

POUR CET ENTRAÎNEMENT, 
NOUS ALLONS PARTIR DU PETIT-JEU 
POUR ALLER VERS LES LONGS COUPS.
Commençons sur le green.
En faisant ce que vous avez l’habitude de faire à l’entraîne-
ment, dès l’instant où vous marchez, soyez conscients de vos 
pas. Commencez-vous par le pied droit ou le pied gauche ? 
Tout le temps ? Quel est l’espace entre vos pas ? Où se trouve 
le poids de votre corps ? Y a-t-il de la souplesse dans vos pas ? 
Êtes-vous dans votre corps ou dans votre tête ?
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 « L’enjeu est là finalement. 

Se servir de votre réflexion 

quand vous le souhaitez ou 

mettre votre cerveau dans vos 

pieds quand la tête prend trop 

d’importance. Il faut trouver le 

bon équilibre et commencer à 

dresser votre cerveau »

« Après toutes mes 
formations et mes 
recherches, je crée 
la pédagogie “Soyez 
P.R.O et Osez” (Poser, 
respirer, Observer mon 
intérieur pour Oser). »

R O N A N  L A FA I X

Renseignements : 
soyezpro.com
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PASSONS MAINTENANT AU CHIPPING

POUR LES FOUS :

PASSONS MAINTENANT AU LONG-JEU

Faites cinq coups à 10, 20, 30, 40 et 50 mètres du drapeau.
Qui dit pieds, dit forcément pied droit et pied gauche. Quand vous êtes à l’adresse, 
où se trouve le poids de votre corps sous vos pieds ? Réparti à 50/50 ou 60/40 ou 
autre ? Change-t-il ?

À chaque fois que vous frappez la balle, soyez en conscience.

AVEZ-VOUS ÉTÉ DANS VOTRE TÊTE OU DANS VOS PIEDS ?

Refaites cinq coups à 15, 25, 35, 45, 55 mètres du trou.
Maintenant, observez vos chevilles, de l’adresse jusque dans la frappe.
Bougent-elles ? À quel moment ? Sont-elles souples ?

AVEZ-VOUS ÉTÉ DANS VOTRE TÊTE OU DANS VOS PIEDS ?

2

3
Ce qui m’intéresse, comme le disait Guillaume, c’est de chercher de l’énergie dans le 
sol. Qui dit énergie dans le sol dit appuis. Qui dit appuis dit pieds. 
Qui dit pieds dit : relâchés, souples, énergiques pour être efficace. 
Et si beaucoup de choses venaient du sol ? 
Oui, si votre mental est dans vos pieds pour être en conscience ! 
•  Pour les amateurs : prenez vos fers de 7 à 9 pour jouer une distance de 

100 mètres.
• Pour les pros : prenez vos fers de 7 à 9 pour jouer une distance de 150 mètres.

Je vous rappelle que vous devez prendre conscience de vos pas dès le moment où 
vous vous mettez en mouvement vers la balle.
Et prenez conscience de l’énergie que vous allez prendre dans le sol.
Pour cela, frappez cinq balles pour chaque jeu ci-dessous en prenant conscience de 
vos pieds à l’adresse.

1. Sont-ils relâchés ? Mes orteils, ma voûte plantaire ?
2. De quelle partie du pied droit me sers-je ? 
3. Que fait mon pied gauche ?
4. Avez-vous découvert des tensions ?
5. Où se trouvent vos genoux par rapport à l’avant de vos orteils ? Res-

sentez-vous de la pression sous vos pieds ? Sous vos orteils ? Est-ce 
possible de chercher de l’énergie sous vos orteils sans tension ?

AVEZ-VOUS ÉTÉ DANS VOTRE TÊTE OU DANS VOS PIEDS ?

 jouez en équilibre sur la jambe arrière (jambe 
avant levée) et prenez l’énergie dans le sol en 

décollant votre pied droit le plus haut possible. L’idéal étant de sentir le sol 
sous le pied et décoller. Comment est votre pied ?

AVEZ-VOUS ÉTÉ DANS VOTRE TÊTE OU DANS VOS PIEDS ?

MENTAL

Recherchez de l’énergie dans le sol avec vos deux pieds 
sur cinq frappes.  Alors ?

AVEZ-VOUS ÉTÉ DANS VOTRE TÊTE OU DANS VOS PIEDS ?

C’est l’heure du bilan comme après chaque entraîne-
ment. Où en êtes-vous ?

AVEZ-VOUS ÉTÉ DANS VOTRE TÊTE OU DANS VOS PIEDS ?

POUR TERMINER



« FORMER UN CHAMPION, 

  C’EST POSSIBLE » 
Ronan Lafaix
« Après toutes mes formations et mes 
recherches, je crée la pédagogie “Soyez 
P.R.O. et Osez” (Poser, Respirer, Observer 
mon intérieur pour Oser). » 

Renseignements 
soyezpro.com

Ronan Lafaix, l’auteur des chroniques consacrées au mental 
dans Journal du Golf et ancien coach au plus haut niveau 
mondial en tennis, nous livre sa vision de l’excellence 
en sport. Et comment former un champion.

L a  c u r i o s i t é ,  c ’ e s t  l a  c l é
« Avec mon expérience, c’est ce que j’ai trouvé de plus important dans ma carrière. 
Former un champion, c’est développer sa curiosité. Ça tombe bien, les neurosciences 
traitent de l’apprentissage : c’est important de challenger les gens, pour les rendre 
de plus en plus créatifs, intelligents. Quand on parle de curiosité, ça fait réfléchir à plein 
de choses, à une pédagogie. Si je suis directif avec le joueur, je ne crée pas de curiosité. 
Donc je l’empêche de grandir. C’est mon cheval de bataille depuis longtemps : appli-
quer une pédagogie participative. Avec une pédagogie directive, tu casses la créativité. 
C’est terrible, tu casses ce qu’il y a de plus important.

 D o n n e r  l ’ e n v i e
Quand il trouve par lui-même, le joueur n’a qu’une envie : revenir le lendemain. 
C’est sans cesse et c’est sans fin, la curiosité ! La notion de progression aussi. 
C’est comme cela que je travaille avec les sportifs dont je m’occupe : je leur pose des 
questions par rapport à ce qu’ils ont vécu et ils trouvent eux-mêmes quelque chose 
de nouveau. La remise en question se fait automatiquement et ils n’ont pas besoin 
d’attendre une défaite pour se remettre en question. Ils le font en permanence. 
La curiosité, ce n’est pas que chercher, c’est chercher pour trouver ce qui est bon pour 
soi. Avec pour corollaire une estime de soi solidifiée.

Tr o u v e r  p a r  s o i - m ê m e
Quand le coach trouve, certes il est content mais le joueur n’en tire aucun bénéfice. 
Il y a une seule chose importante, c’est que le joueur soit fier de trouver, de faire des 
progrès. Et cette notion de progrès est au centre même de chaque entraînement : 
il n’y a pas une bonne séance s’il n’y a pas eu une notion de progrès. Et le joueur doit 
être capable de mettre des mots dessus, précisément. Plus je fais des progrès, plus 
mon estime de moi grandit et plus je me sens capable. Avant de vouloir construire 
un immeuble, je dois avoir construit des maisons. C’est la même chose pour tout, 
c’est très arithmétique, mais très cadré finalement. Pour la construction d’un cham-
pion, il y a des étapes, et on ne peut pas les brûler. Ce qui est important, c’est d’avancer.

P e r f o r m e r
Un coach, à la différence d’un entraîneur, est là pour la performance : et la perfor-
mance est globale, elle concerne aussi bien ce que j’ai fait le matin avec ma femme, 
mes parents, mon fils ou ma fille, que ce que je vais manger. Le joueur doit avoir 
réfléchi à tout ça. La curiosité doit être partout, tout le temps, et le coach doit aider 
à réfléchir. Pour accéder à la victoire, il faut suivre un tas de flèches qui viennent en-
richir la performance : si je mange bien ou pas, si j’ai des pensées négatives, si je me 
fais des films… Tout ceci conditionne la performance. Donc il faut tout questionner, 
tout le temps. C’est important d’avoir des milliards de solutions, d’entraîner son 
cerveau. C’est ça, la créativité. Et la curiosité amène la créativité, la curiosité amène 
l’adaptation et c’est ce qui fait un champion. Un champion doit être capable 
de s’adapter. 

C o a c h e r
Le coach est là pour poser des questions, aux moments opportuns, et aider 
le joueur à voir le bout du chemin, l’objectif qu’il veut atteindre. En posant les 
questions, le coach sollicite le conscient mais aussi l’inconscient de son élève qui va 
“turbiner” nuit et jour pour trouver la bonne réponse, celle-là même qui va le faire 
progresser. Se dire “je sais”, c’est le début de la fin. Certains champions-en-devenir 
ont gagné mais se sont arrêtés par manque d’ambition des coachs, de l’entourage, 
par manque de vision tout simplement. 

M o t i v e r
Donc il faut sans arrêt solliciter le joueur. Et j’adore titiller les feignants. C’est Ar-
mel Tripon, un marin (11e du Vendée Globe 2020-2021) qui me disait qu’il était 
un feignant. Mais quand tu challenges un feignant, il ne l’est plus. Tout est dans la 
sollicitation, encore une fois : demander à quelqu’un de faire quelque chose qu’il ne 
comprend pas ne sert à rien ; il ne le fait pas. On appelle ça un feignant. Et il a raison 
de ne pas le faire. En revanche, en s’intéressant à ce qu’il aimerait faire, ce dont il a 
envie, on va motiver le “feignant” qui va y aller au galop.

F o r m e r  u n  c h a m p i o n
Former un champion, c’est trouver ce qu’il a et faire grandir ce talent. Certains 
jugent : “Mais il lui manque ça…” Au lieu de lui dire ça, faisons lui travailler ce 
qu’il a de bien. Voilà l’intérêt de le challenger pour aiguiser sa curiosité. Pour moi, 
en suivant ce schéma, n’importe quel type lambda peut devenir un champion. »

« L A  CU R I OS I T É  A M È N E 
L A  C R ÉAT I V I T É ,  L A  CU R I OS I T É 
A M È N E  L’A DA PTAT I O N  ET  C ’ EST 
C E  Q U I  FA I T  U N  C H A M P I O N .  »

« I L  N ’ Y  A  PAS  U N E  B O N N E  S ÉA N C E 
S’ I L  N ’ Y  A  PAS  E U  U N E  N OT I O N 
D E  P R O G R ÈS .  »

CRÉER UN  
CHAMPION



MENTAL

B O N M AU VA I S

Être un bon élève est ancré dans l’éducation française. Mais ce qui est bon 
pour l’école ne l’est pas forcément au golf. Explications.

O U

L
ors du tournage de l’émission de la JDG Académie consacrée au mental et à 
la technique que nous avons présentée avec Guillaume Biaugeaud, Vincent 
est venu faire le « cobaye ». Nous prenons le temps, sur le chemin qui nous 
mène du parking au terrain d’entraînement, de discuter tous les deux de sa 
vie de golfeur. Ce qui me permet de comprendre ses besoins, ses attentes 

pour cette séance. Je comprends qu’il est à la fois hédoniste et compétiteur. Deux 
raisons selon moi qui peuvent nuire à ses performances. Il est donc fondamental 
qu’il comprenne le rôle et la place de ces deux mots dans son entraînement et lors 
de ses compétitions. Il se rend vite compte en discutant que l’hédoniste s’efface de-
vant le compétiteur, qui lui-même disparaît assez rapidement pour devenir bon élève. 
« Vouloir bien faire les choses », me dit-il ! La notion de contrôle n’est pas très loin !

Le thème de l’entraînement est donc tout trouvé.
HÉDONISTE ET COMPÉTITEUR.
Le premier cherche le plaisir, la satisfaction quand le second cherche la victoire 
(j’allais dire par tous les moyens !).
Comment les deux peuvent-ils cohabiter ? Est-ce possible ? Comment ?
Alors ?
Que répondez-vous en tant que golfeur ? Êtes-vous bon ou mauvais élève ?
Ou plutôt quelle est votre dominante à l’entraînement et en compétition ?

Mais pour commencer qu’est-ce qu’un bon élève ?
C’est celui qui répond juste aux questions de la maîtresse. Qui a de bonnes notes. Qui 
prend un air très appliqué parce que le golf, c’est sérieux.
Qui s’efface avec modestie derrière son professeur ou ses camarades.
C’est surtout et avant tout quelqu’un qui veut contrôler.
Quelqu’un qui sait !

LE SYNDROME DU BON ÉLÈVE :
Il était habitué à être félicité lorsqu’il était à l’école.
Le bon élève cherche continuellement l’approbation de ses supé-
rieurs. Il prête une attention disproportionnée aux attentes de ses 
supérieurs, de ses amis ou encore de sa famille.
Alors vous, où en êtes-vous ?
Le bon élève est tourné vers les autres, il cherche une reconnais-
sance.
Le bon élève peut devenir perfectionniste à l’extrême, et là, cela 
devient un véritable problème.

Le mauvais élève, lui, est détaché, désinvolte, et jouit d’une liberté 
un peu insolente. Ce qui représente finalement une grande force 
pour la performance.

Le jeu aujourd’hui est de découvrir quand il faut être un bon élève et 
un mauvais élève. Et d’en être pleinement conscient.
Si je suis à l’adresse et que je veux contrôler (le bon élève), réussir va 
être très compliqué. Je me crispe, je me juge après avoir joué…
Lors de ma stratégie avant de jouer mon coup, j’ai besoin d’une très 
grande curiosité pour prendre un maximum d’informations de façon 
à ce que mon cerveau ait assez d’éléments pour réaliser le coup 
juste. Plus je donne d’informations précises à mon cerveau et plus le 
film sera clair pour mon mental. Alors, mes coups seront conformes 
à ma vision.
Voir et faire ; voici le cocktail gagnant.

Pensez-vous que celui qui est victime du syndrome du bon élève 
puisse devenir un champion ? Je ne le pense pas car ignorer la duali-
té qui est en nous est juste impensable pour celui qui veut performer 
de manière constante.
Le mental et le corps. Toujours.
Pour Vincent il y avait deux mots qui s’opposaient : hédoniste et 
compétiteur !
Et vous quels sont vos mots qui peuvent se confronter ?
Quelle place prennent-ils ?
50 % chacun ?
Y a-t-il un fort déséquilibre ?

É L È V E  ?

« Après toutes mes 
formations et mes 
recherches, je crée 
la pédagogie “Soyez 
P.R.O et Osez” (Poser, 
respirer, Observer mon 
intérieur pour Oser). »

Renseignements : 
soyezpro.com

R O N A N  L A FA I X

Découvrez 
la Jdg Académie
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Du débutant au confirmé, 

un accompagnement personnalisé

pour progresser à votre rythme

STAGES DE GOLF 

À partir de 450€
la semaine en séjour
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MENTAL

PASSONS À 
L’ENTRAÎNEMENT :
L’idée est de visiter vos deux opposés.
Je vais reprendre les deux mots de Vincent et 
tenter de les faire cohabiter.
Comment ?

En les entraînant séparément au départ pour les faire jouer ensemble ensuite.
Muscler l’un et l’autre et surtout que chacun respecte la place de l’autre.
Avant de jouer la réflexion, l’analyse, la stratégie = le bon élève, le curieux.
Au moment où j’arrive à l’adresse, il n’y a plus de place à la réflexion, laissez venir le 
mauvais élève, le créatif.
Pour commencer l’entraînement, réfléchissez aux deux mots qui traduisent votre 
envie de jouer au golf. Et classez-les dans les parties du jeu.

AU PUTTING : Prenez le temps d’observer tout ce que vous voulez avant de vous 
positionner devant la balle. Une fois à l’adresse, trouvez le placement de vos pieds, 
fermez les yeux et puttez !

JOUEZ 5 BALLES À 50 CM DU DRAPEAU.
Que s’est-il passé dans votre tête ?
Avez-vous été le mauvais élève pendant tout votre coup ?
Le bon élève a-t-il tapé à la porte ?
Que lui avez-vous dit ?
Vous lui avez parlé en quelle langue ?

JOUEZ 5 BALLES À 1 M DU TROU.
Que s’est-il passé dans votre tête ?
Avez-vous été le mauvais élève pendant tout votre coup ?
Le bon élève a-t-il tapé à la porte ?
Que lui avez-vous dit ?
Vous lui avez parlé en quelle langue ?

JOUEZ 5 BALLES À 1,50 M DU BONHEUR !
Que s’est-il passé dans votre tête ?
Avez-vous été le mauvais élève pendant tout votre coup ?
Le bon élève a-t-il tapé à la porte ?
Que lui avez-vous dit ?
Vous lui avez parlé en quelle langue ?

Maintenant, puttez du même endroit les 5 balles les yeux fermés en les conservant 
clos tant que vous n’avez pas annoncé où se trouve votre balle par rapport au 
drapeau. En centimètres, à droite ou à gauche, devant ou derrière le trou, sur le côté. 
Bref le plus précisément possible.

PUTTEZ 5 BALLES À 2 MÈTRES DU DRAPEAU.
Comment ai-je réglé ce combat entre mes deux mots ?
Comment j’arrive à passer de l’un à l’autre ?
Est-ce que j’arrive à faire disparaître mon bon élève pendant tout mon mouve-
ment ?
Comment je leur parle pour qu’ils restent à leur place ?
Qu’est-ce que ça évoque chez moi quand je réussis à faire venir le mauvais élève ?

PUTTEZ 5 BALLES À 3 MÈTRES DU MAT.
Comment ai-je réglé ce combat entre mes deux mots ?
Comment j’arrive à passer de l’un à l’autre ?
Est-ce que j’arrive à faire disparaître mon bon élève pendant tout mon mouve-
ment ?
Comment je leur parle pour qu’ils restent à leur place ?
Qu’est-ce que ça évoque chez moi quand je réussis à faire venir le mauvais élève ?

PUTTEZ 5 BALLES À 4 MÈTRES DU TROU.
Comment ai-je réglé ce combat entre mes deux mots ?
Comment j’arrive à passer de l’un à l’autre ?
Est-ce que j’arrive à faire disparaître mon bon élève pendant tout mon mouve-
ment ?
Comment je leur parle pour qu’ils restent à leur place ?
Qu’est-ce que ça évoque chez moi quand je réussis à faire venir le mauvais élève ?

PUTTEZ 5 BALLES À 5 MÈTRES DE LA ZONE OÙ LA BALLE FAIT BOUM.
Comment ai-je réglé ce combat entre mes deux mots ?
Comment j’arrive à passer de l’un à l’autre ?
Est-ce que j’arrive à faire disparaître mon bon élève pendant tout mon mouve-
ment ?
Comment je leur parle pour qu’ils restent à leur place ?
Qu’est-ce que ça évoque chez moi quand je réussis à faire venir le mauvais élève ?

PUTTEZ 5 BALLES À 6 MÈTRES DU BONHEUR !
Comment ai-je réglé ce combat entre mes deux mots ?
Comment j’arrive à passer de l’un à l’autre ?
Est-ce que j’arrive à faire disparaître mon bon élève pendant tout mon mouve-
ment ?
Comment je leur parle pour qu’ils restent à leur 
place ?
Qu’est-ce que ça évoque chez moi quand je réussis à 
faire venir le mauvais élève ?

Mettez des mots sur vos progrès. 

C’est ainsi que l’estime de soi grandit.

C’EST LE TEMPS DU BILAN 



MENTAL

D É T E N D E Z-VO U S

Voilà l’été, l’occasion de se reposer, et de se détendre.  Voici une séance pour vous, rien que pour vous.

T
rouvez un endroit au calme où vous êtes sûr de ne pas être 
dérangé pendant environ vingt minutes. Mettez votre por-
table sur mode avion.
Pendant toute la séance, restez debout. Vous pouvez 
prendre un club dans votre main si vous le souhaitez.

VOICI LES INSTRUCTIONS DE DÉPART : 
Placez-vous dans la même position que si vous vous 

mettiez à l’adresse. Je vous invite maintenant à fer-
mer les yeux. Grâce à cette action, vous passez du 

monde extérieur (ce monde qui vous entoure) à 
votre monde intérieur (votre refuge).

Que vais-je trouver dans mon monde inté-
rieur ?
Devenez surtout l’explorateur de vous-

même ! Soyez curieux de vous. Pause 
(10 secondes)
Pendant cette séance, vous allez découvrir 
ou prendre conscience de deux aspects 
fondamentaux pour la performance :
Vos pensées, et les crispations de votre 
corps.
Commençons si vous le voulez bien par 
prendre conscience ce qui se passe dans 
votre cerveau.
Regardez les mots, les images qui défilent 
dans votre tête, s’arrêtent, puis repartent 
pour certaines. L’idée est d’en prendre 

conscience sans jugement, en acceptant. 
Un peu comme s’il s’agissait d’observer des 

nuages noirs, blancs, grands, petits. Pause.
Prenez conscience maintenant de l’équilibre 

de votre corps. Où se trouve le poids de votre 
corps ? Est-il réparti sur vos deux jambes à 

50/50 ? Pause.
Où se trouve le poids de votre corps ? Sur l’arrière 

de vos pieds, sur l’avant, au milieu ? Où vous sen-
tez-vous le mieux ? Vous pouvez même vous amuser 

à jouer avec ces trois équilibres. 
Pause.
Au bout d’un certain temps, vous 
partez avec vos nuages. Ce n’est 
pas grave, acceptez-le comme 
vous l’accepterez tout à l’heure sur 
le parcours. L’idée, c’est de revenir 
observer ce qui se passe maintenant 

dans votre tête sans jugement. Allez, observez de nouveau vos nuages. 
Pause.
Toujours en étant cet aventurier de vous-même, partez à la découverte 
de vos tensions corporelles.
Plongez dans votre corps à la recherche des parties tendues.
Prenez conscience de votre visage détendu. Comment sont votre front, 
votre espace entre les sourcils, vos tempes, vos paupières, vos joues, 
votre mâchoire, vos lèvres ? Pause.
Peut-être que votre tête vous a encore mené vers d’autres horizons ! 
Rien de grave, vous vivrez la même chose pendant votre compétition. 
Plus vous allez vous rendre compte rapidement que vous partez dans 
votre tête et plus vous deviendrez un grand joueur.
Observez maintenant votre cou, votre nuque. Y a-t-il des tensions ?
Une zone importante maintenant, les épaules. Où sont-elles placées ? 
Vers l’avant, l’arrière, au milieu ? Y a-t-il des crispations ? Où ? Êtes-vous 
capable de les détendre ?
Vous pouvez maintenant jouer avec elles ! Montez-les ensemble ou l’une 
après l’autre. Apprenez à les connaître. Pause.
Vous allez prendre conscience de vos bras maintenant. Le droit, le 
gauche. Le bras va de l’épaule jusqu’au bout de vos doigts ! Êtes-vous 
capable de sentir votre biceps, votre coude, votre avant-bras, votre 
poignet, votre main à l’intérieur et à l’extérieur et toutes vos phalanges 
détendues ? Pause.
Vous allez prendre conscience de vos pectoraux, de votre ventre, de vos 
abdominaux et du bas de votre ventre. Sont-ils souples ? Pause
Relâchez maintenant les muscles de votre dos, autour de vos 
omoplates, le long de votre colonne vertébrale jusqu’au bas de vos reins. 
Pause.
Peut-être que votre tête vous a encore mené vers d’autres horizons ! 
Rien de grave, vous vivrez la même chose pendant votre compétition. 
Plus vous allez vous rendre compte rapidement que vous partez dans 
votre tête et plus vous deviendrez un grand joueur.
Il est temps de passer maintenant à la partie basse de votre corps.
Vous allez relâcher et crisper vos fessiers trois fois de suite.
Vous allez crisper et relâcher vos cuisses trois fois encore. Pause.
Prenez conscience du relâchement de vos mollets. Et vos chevilles, 
comment sont-elles ? Relâchées ?
Et vos pieds ? Sont-ils détendus ? Vous pouvez prendre conscience de 
votre voûte plantaire. Pause.
Voilà, vous venez de faire le tour du propriétaire de votre corps.
Comment vous sentez-vous ? Mentalement ? Physiquement ?
Y a-t-il un changement entre tout à l’heure et maintenant ? Pause.
Je vous propose de revenir ici et maintenant en prenant conscience 
du sol sous vos pieds. Quand vous le souhaitez, à votre rythme 
sortez de votre séance. Vous pouvez ouvrir les yeux et 
observer le monde qui vous entoure. Bravo.

Bon entraînement ou bonne compétition.  

P E N DA N T  L’ É T É

« Après toutes mes 
formations et mes 
recherches, je crée 
la pédagogie “Soyez 
P.R.O et Osez” (Poser, 
respirer, Observer mon 
intérieur pour Oser). »

Renseignements : 
soyezpro.com

R O N A N  L A FA I X



MENTAL

« Après toutes mes 
formations et mes 
recherches, je crée 
la pédagogie “Soyez 
P.R.O et Osez” (Poser, 
Respirer, Observer mon 
intérieur pour Oser). »

Renseignements : 
soyezpro.com

R O N A N  L A FA I X

C
omment se fait-il que ce golfeur qui ne connaît pas 
encore le parcours gère aussi bien le trou n°8, qui 
constitue pourtant une véritable épreuve pour les 
nerfs avec sa pièce d’eau mal placée et son green 

à la pente douteuse ?
Et ce débutant qui n’a que quelques heures de pratique der-
rière lui, d’où sort-il ce putt magique ?
Et vous-mêmes, comment expliquer que parfois, après une 
longue pause, vous vous épatiez sur certains coups ?
La chance du débutant, bien sûr !
Croyez-vous en la chance ? Certains numéros de trous vous 
réussissent-ils quel que soit le parcours ? Ou certains fers ? 
Ou peut-être que certains jours la chance vous sourit ?

EXAMINONS CELA DE PLUS PRÈS.
Qu’est-ce qui caractérise le mieux cette chance du débu-
tant ?

Premièrement, le fait de « jouer » vraiment, c’est-à-dire de 
tenter sa chance sans retenue et sans crainte d’être jugé 
(qui pourrait vous en vouloir de ne pas réussir du premier 
coup ?). Le débutant vous épate car il ose. Ne dit-on pas 
d’ailleurs que la chance sourit aux audacieux ?

Deuxièmement, le fait d’aborder le défi avec ouverture, cu-
riosité et même avec gourmandise : « Tiens c’est marrant ça, je vais essayer, on va 
voir ce que ça donne ! ». Le débutant est performant car il est dans l’action même, et 
non dans son résultat ou dans la crainte de ne pas l’atteindre. 

Enfin, il n’a rien à prouver, ni à lui, ni aux autres. Il n’a aucune attente et c’est ça qui 
le rend dangereux. Pas d’attente vis-à-vis de lui-même, ni pour vous impressionner. 
C’est exactement la description de l’état d’esprit de croissance selon Carole Dweck* 
(la vie est une exploration sans fin), par opposition à l’état d’esprit de survie (j’ai un 
potentiel – sous-entendu limité – et je dois constamment me le/leur prouver).

CERTES, LE DÉBUTANT EST SOUVENT INCONSISTANT. 
Peut-être techniquement ; mais aussi et surtout parce que dès qu’il a « réussi » un 
coup, il se met lui aussi à « vouloir » quelque chose (recommencer un bon coup, par-
di !). Son attente augmente, il sent aussi que les autres joueurs qui l’observent le 
regardent différemment. Certains parviennent alors à rester léger, à sourire, à désa-
craliser et la notion de « chance » peut constituer un barrage mental à la tentation 
de « vouloir » recommencer à performer.

ET VOUS, COMMENT GÉREZ-VOUS LA CHANCE ?
Même si vous n’accordez pas beaucoup de crédit à la « vraie » chance, vous arrive-t-il 
de l’évoquer, voire de l’invoquer sur le parcours ?

Ce mois-ci, Thomas Giraud, préparateur mental et collaborateur de Ronan Lafaix, 
nous parle de l’insouciance. Point clé de la performance. 

L A  C H A N C E  D U  D É B U TA N T

« Arghh, pas de chance » (pour rester poli) quand la balle fait une virgule pour bir-
die… Et parfois même, tout semble conspirer à vous faire échouer ; la journée entière 
semble noire… Comment alors est votre état d’esprit ? Dans la croissance ou la sur-
vie ? Dans la découverte ou dans l’idée de prouver ? Dans le moment présent ou 
dans le passé (faire comme d’habitude) ? 
Il faut dire qu’évoquer la chance est bien pratique : cela permet de défausser sa res-
ponsabilité sur quelque entité extérieure.

L’alternative, vous la connaissez déjà : acceptez le coup que vous venez de faire 
et ajustez le prochain. En jouant pleinement votre coup, sans retenue et sans at-

tente, et avec gourmandise en plus ! Bref, en jouant comme un vrai débutant…    

* Professeur de psychologie sociale à Stanford (auteure notamment de « Changer d’état d’esprit : 

une nouvelle psychologie de la réussite »).

«  T I E N S  C ’ E S T  M A R R A N T  Ç A ,
J E  V A I S  E S S A Y E R ,  O N  V A  V O I R
C E  Q U E  Ç A  D O N N E  !  »



Crispez votre voûte plantaire, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos chevilles, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez.
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos mollets, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos cuisses devant et derrière, relâchez, une seconde fois crispez et relâ-
chez. JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos fessiers, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez.
JOUEZ. Recommencez.
Comment vous sentez-vous physiquement ? Mentalement ?

L’IDÉE EST POUR UNE FOIS DE NE PAS AVOIR D’OBJECTIF : IL N’Y A PAS DE 
RÉSULTAT À ATTEINDRE. JE CRISPE, JE RELÂCHE, JE JOUE ET C’EST TOUT. 
VOILÀ LE TRAVAIL MENTAL !
Installez-vous maintenant pour chipper.
Installez-vous où vous voulez. Ne vous préoccupez pas du drapeau ou de mettre la 
balle dans le trou.  L’intérêt est ailleurs.  Jouez le jeu pour voir. Attention c’est très 
difficile.
Commencez par vous placer à l’adresse.
Crispez votre bas-ventre, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez.
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos abdominaux, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos pectoraux, votre poitrine relâchez, une seconde fois crispez et relâ-
chez.  JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos épaules, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos bras, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos poignets, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez.
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos mains, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos doigts, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez votre coup, votre nuque, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez.
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos doigts, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.
Comment vous sentez-vous sur le plan physique et mental ?
Y a-t-il des changements ?

L’IDÉE EST ENCORE UNE FOIS DE NE PAS AVOIR D’OBJECTIF : IL N’Y A PAS 
DE RÉSULTAT À ATTEINDRE. JE CRISPE, JE RELÂCHE, JE JOUE ET C’EST 
TOUT. VOILÀ LE TRAVAIL MENTAL !
Installez-vous maintenant pour jouer des grands coups du fer-9 au fer-5.
Installez-vous où vous voulez. Ne vous préoccupez pas du drapeau ou de mettre la 
balle dans le trou. L’intérêt est ailleurs.  Jouer le jeu pour voir. Attention c’est très 
difficile.
Commencez par vous placer à l’adresse. 
Crispez votre visage, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez.
JOUEZ. Recommencez.

Crispez votre front, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez votre mâchoire, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez.
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos lèvres, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos joues, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.

Crispez votre langue, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez.
JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos paupières, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez.
JOUEZ. Recommencez.

Crispez l’espace entre vos sourcils, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.
Comment vous sentez-vous sur le plan physique et mental ?
Y a-t-il des changements ?

PAS D’OBJECTIF, PAS DE RÉSULTAT À ATTEINDRE. JE CRISPE, JE RELÂCHE, 
JE JOUE ET C’EST TOUT. VOILÀ LE TRAVAIL MENTAL !
Installez-vous maintenant pour jouer des grands coups (driver).
Installez-vous où vous voulez. Ne vous préoccupez pas du drapeau ou de mettre la 
balle dans le trou. L’intérêt est ailleurs.  Jouer le jeu pour voir. Attention, c’est très 
difficile.
Commencez par vous placer à l’adresse.
Crispez vos muscles derrière vos épaules, relâchez, une seconde fois crispez et 
relâchez. JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos muscles autour de ma colonne vertébrale, relâchez, une seconde 
fois crispez et relâchez. JOUEZ. Recommencez.

Crispez vos muscles de votre bas des reins, relâchez, une seconde fois crispez et 
relâchez. JOUEZ. Recommencez.

Comment vous sentez-vous après cette belle séance ?
Vous pouvez vous féliciter d’avoir pris du temps pour vous. 
D’avoir été curieux de votre belle mécanique. 
De comprendre de mieux en mieux l’impact du corps sur le cerveau.
De prendre conscience de toutes les parties de votre corps qui doivent se 
mettre en mouvement pour que votre balle vole loin sans effort… 

MENTAL

R O N A N  L A FA I X

Ronan Lafaix vous présente ce mois-ci un exercice pour 
mieux ressentir votre corps. Afin de mieux jouer.

SENTIR SON CO R PS  POUR MIEUX S’ENTRAÎNER !

À 
l’occasion d’un tournage de la Journal du Golf Académie au golf du 
Vaudreuil en juin dernier, Élisabeth Quelhas, ancienne joueuse du circuit 
européen et pro de golf, est venue vivre une séance d’entraînement un peu 
particulière. En effet, pendant toute sa carrière de joueuse, elle n’a jamais 

pratiqué ce genre d’exercice. C’était donc une première pour elle. Cette séance repré-
sente la base de mon enseignement. En effet, en tant que coach de la performance, 
j’ai longtemps cherché comment mettre le joueur dans les meilleures dispositions 
mentales et physiques dès le début de l’entraînement. La concentration est pour 
moi un des piliers de la performance ; alors, cultivons-la, et ceci dès le plus jeune 
âge.  La séance que je vous propose de vivre aujourd’hui correspond tout à fait à ce 
que je viens d’évoquer plus haut. Il s’agit de réunifier le corps et l’esprit dans un pre-
mier temps, car lorsque mon corps se détend, mon mental s’abandonne.  Et dans un 
deuxième temps de dire bonjour à mon corps grâce à des crispations-relâchements. 

La séance d’entraînement va consister à découvrir chaque partie de mon corps 
en pleine conscience. L’intérêt est de percevoir si mon corps présente des tensions 
musculaires. L’idée est de trouver de l’efficience. Un effort moindre pour le plus d’ef-
ficacité possible.  En étant à l’écoute de mon corps en permanence, je diminue le 
tourbillon de mes pensées. Le rêve étant d’arriver sur le parcours en compétition et 
de me rendre compte à chaque instant de mes tensions corporelles pour ensuite être 
capable de les évacuer le plus vite possible. Repérer mes moindres tensions corpo-
relles me permettra de conserver une technique qui se dégradera beaucoup moins 
dans le temps. En effet, je vous rappelle que mes émotions ont un énorme impact 
sur ma technique. C’est trop souvent caché ! Durant cet exercice, je pars à la décou-
verte de mes sensations pour ensuite les décrire avec précision. C’est donc essentiel 
de faire cet exercice en étant accompagné pour partager les découvertes intérieures.

Ê t e s - v o u s  p r ê t  à  v i v r e  c e t t e  a v e n t u r e  ?
Le jeu est de faire deux crispations-relâchements d’une partie de votre corps et de 
jouer immédiatement après. Et de le faire une deuxième fois. Entre crispation et 
relâchement, enlevez-vous de la position d’adresse. Commencez par vos appuis 
dans le sol pour remonter jusqu’au sommet de votre crâne pour redescendre dans 
vos pieds : vous connaissez l’importance d’être dans vos pieds !

L’IDÉE EST POUR UNE FOIS DE NE PAS AVOIR D’OBJECTIF : IL N’Y A PAS DE 
RÉSULTAT À ATTEINDRE. JE CRISPE, JE RELÂCHE, JE JOUE ET C’EST TOUT. 
VOILÀ LE TRAVAIL MENTAL !
Je vous propose de vous installer sur le putting-green. 
Installez-vous où vous voulez. Ne vous préoccupez pas du drapeau ou de mettre la 
balle dans le trou. L’intérêt est ailleurs.  Jouez le jeu pour voir. Attention, c’est très 
difficile. Commencez par vous placer à l’adresse.

Crispez vos doigts de pieds, relâchez, une seconde fois crispez et relâchez. 
JOUEZ. Recommencez.
Certains d’entre vous peuvent avoir du mal à crisper des parties de leur corps ; rien 
de grave. Avec la pratique régulière, vous allez vous familiariser avec votre corps.

«  C R I S P E Z ,  R E L Â C H E Z ,  J O U E Z , 
R E C O M M E N C E Z  ! »

«  R É U N I F I O N S  L E  C O R P S  
E T  L ’ E S P R I T  D A N S  U N 
P R E M I E R  T E M P S ,  C A R 
L O R S Q U E  M O N  C O R P S

S E  D É T E N D ,  M O N  M E N T A L 
S ’ A B A N D O N N E  »

Ancien coach de Stéphane Robert en tennis (Top 50 mondial)
Préparateur mental de Gilles Simon (Tennis - Top 10 mondial)
Préparateur mental d'Armel Tripon (Voile - 11e du Vendée Globe)
Auteurs de plusieurs livres sur la préparation mentale.
Coach de Franck Aumonier (Golf - Tour européen)
Si vous souhaitez contacter Ronan : ronan@soyezpro.com



MENTAL

O
n aurait pu faire le bilan de l’année ensemble – et d’ailleurs, n’hésitez 
pas à le faire avec votre coach – mais le sujet de l’interprétation me 
paraît si primordial dans la performance qu’il est pour moi indispen-
sable de l’évoquer à un moment ou un autre.
J’ai d’ailleurs été récemment confronté à l’interprétation lors d’un 

entraînement avec Frédéric Grosset Grange (joueur professionnel) et j’ai pu à 
nouveau mesurer les ravages que cette mécanique peut faire.

Montpellier. « Fred » va pour chipper, il est à 15 mètres du drapeau, il observe 
le décor, s’avance un peu et me dit : « Je vais jouer à droite car il y a une pente  
droite-gauche. » Je lui réponds : « Es-tu certain de ce que tu affirmes ? » « Oui », 
me dit-il avec aplomb. « Voilà ce que j’ai vu de l’extérieur, lui dis-je : tu as observé la 
physionomie du trou que tu avais à jouer, tu t’es avancé de 3 mètres sur la gauche, tu 
as regardé la pente et tu savais où tu allais jouer. » Après avoir échangé ensemble, 

il m’évoque qu’en fait, il a eu peur de la pente et donc qu’il a « joué avec le frein 
à main ». À cause de son interprétation de la difficulté. En fait, avant même de 
s’avancer sur la gauche du terrain, son cerveau avait vu le piège à droite et les dés 
étaient pipés. Vous comprenez aisément que sa stratégie de jeu et tout ce qui s’en-
suit étaient donc faussés. La proposition que je lui fais à ce moment-là est de venir 
faire le tour du propriétaire pour avoir différentes vues du relief. Pas juste l’observa-
tion qui amène une peur et qui amène une interprétation. Il se rend compte après 
avoir observé le trou de différents endroits que son relief n’est pas du tout celui 
qu’il avait vu au début. Ses filtres d’interprétation ont totalement disparu. Il peut 
donc voir le monde « en vrai ». La fameuse réalité objective. Par la suite, sa façon 
de jouer le trou en question change complètement, car il s’est aperçu qu’il y avait 
une zone de plat sur la gauche alors que tout à l’heure, il était obnubilé par la zone 
à droite. Il rentre le chip pour finir !

Mais que se cache-t-il derrière le mot « interprétation » ?
Une interprétation vient de ce que nous voyons jumelé avec nos croyances. D’après 
les dernières recherches neurologiques, seulement 10 % de notre observation 
provient de notre œil. Le reste est constitué du feed-back de ce que votre cerveau à 
déjà en mémoire. Comme si mon cerveau avait déjà des réponses toutes faites par 
rapport à des situations passées. Il nous fait croire que l’on a déjà vécu cette situa-
tion alors que ce n’est pas vrai car chaque situation est unique. Un peu fainéant, 

PARTONS MAINTENANT À L’ENTRAÎNEMENT 
POUR OBSERVER MON INTERPRÉTATION.
À chaque fois que vous êtes dans votre zone avant de jouer votre coup :

• Écoutez ce que vous propose votre cerveau.
• Prenez le temps d’observer vraiment le relief du terrain de jeu sur lequel 

vous vous trouvez.
• Regardez dans les moindres détails les difficultés que vous pouvez ren-

contrer.
• Affrontez la réalité et pas une interprétation (réalité virtuelle).
• Pensez à « Fred » !

Pour challenger votre cerveau, la question que je vous propose aujourd’hui est :
Est-ce vrai ?

Dès qu’il me propose quelque chose, challengez-le.

Bon entraînement.   

Ancien coach de Stéphane Robert en 
tennis (Top 50 mondial)
Préparateur mental de Gilles Simon 
(Tennis - Top 10 mondial)
Préparateur mental d’Armel Tripon 
(Voile - 11e du Vendée Globe)
Auteurs de plusieurs livres sur la 
préparation mentale.
Coach de Franck Aumonier 
(Golf - Tour européen)
Si vous souhaitez contacter 
Ronan : ronan@soyezpro.com

Renseignements : soyezpro.com

R O N A N  L A FA I X

L’ I N T E R P R É TAT I O N  !

notre cerveau. Alors attention à l’interprétation !
En somme, je ne challenge pas assez mon cerveau pour qu’il insiste sur mon 
œil. Mon œil a besoin d’être poussé davantage dans ses retranchements de 
façon à observer plus précisément ce qui se passe. La réalité de ce qui se passe 
devant moi et non une interprétation. De ce fait, il me propose souvent une 
opinion sur des faits qui se sont déjà passés : il prédit la plupart du temps une 
situation par rapport à ce qu’il connaît déjà ou qu’il a en mémoire. Comme s’il 
savait déjà. Il a confiance dans sa base de données, c’est à ce moment-là que 
les croyances arrivent.
Mon cerveau me trompe en permanence avec ses croyances. Je suis une  
machine à prédire, j’aime aller vite et plutôt à la conclusion. Cette tendance 
est naturelle mais pas inéluctable. Plus je vais être en conscience et com-
prendre les mécanismes de mon cerveau et plus je vais éviter de tomber dans 
le piège qu’il me tend. Méfions-nous nous de nos interprétations.

Ronan Lafaix termine l’année par une analyse de la 
faculté de notre cerveau à interpréter plus qu’à voir. 
Explications.

« D’APRÈS LES DERNIÈRES 

RECHERCHES NEUROLOGIQUES, 

SEULEMENT 10 % DE NOTRE 

OBSERVATION PROVIENT DE NOTRE 

ŒIL. LE RESTE EST CONSTITUÉ 

DU FEED-BACK DE CE QUE VOTRE 

CERVEAU À DÉJÀ EN MÉMOIRE »

52

JMCL
HOME TRAINING 

Votre spécialiste de 
l’entrainement golf

à domicile
Practice – Green – Putting green

Outils pédagogiques – Accessoires golf

Retrouvez nous sur notre site
jmcltraining.com

Tapis Birdie 150 x 100 cm 

149€99

OFFRES 
SPÉCIALES

Tapis Softline pro 150 x 150 cm

208€99


