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8 D U  S P O R T I F  A U  C H A M P I O N  :  L A  Q U Ê T E  D E  S O I

Que se passe-t-il dans la tête du sportif ? Comment expliquer qu’il peut 
s’entraîner des centaines d’heures et avoir le bras qui tremble au moment décisif 
de la compétition ? Comment expliquer qu’une défaite peut aussi bien l’anéantir 
que l’amener à trouver la force de rebondir à la compétition suivante ? Se pose-t-
il la question de ce qui bloque, de ses peurs ou de ses angoisses ?

Comme n’importe quel être humain, il doit faire face à des difficultés personnelles, 
des moments de doute sur ses capacités, des conflits internes qui l’empêchent 
d’être serein et qui peuvent parfois expliquer ses contre-performances. Que fait-il 
pour s’améliorer ? Pourquoi néglige-t-il parfois les aspects psychologiques de la 
performance ?

Car le monde sportif vit dans ce paradoxe : tout le monde reconnaît que la 
différence se joue dans la tête et, pourtant, il y a une réticence à faire appel à un 
psychologue du sport. Le sportif ne comprend pas l’intérêt d’une telle démarche, 
la confond avec la préparation mentale et méconnaît également les bénéfices qu’il 
peut en espérer. 

La psychologie du sport se distingue de la préparation mentale car elle lui permet 
de faire face à ses propres interrogations, de l’aider à rechercher les raisons de 
ses blocages et de donner un sens à son investissement dans le sport. C’est en se 
confrontant à tous ces questionnements qu’il peut réussir à franchir des caps dans 
sa tête et à acquérir un état d’esprit propice à la réussite. Oser parler de lui, dire 
ce qu’il ressent, poser des mots sur ses problèmes sont des défis essentiels pour 
progresser et apprendre à se libérer de ses barrières psychologiques. À travers ce 
livre, je propose au sportif de réfléchir à la dimension psychologique et de lui 
montrer que ce travail est une aide à la performance et qu’il apporte des bénéfices 
non seulement dans la pratique sportive, mais aussi dans sa vie de tous les jours 
à long terme. 

Ce livre est donc un aboutissement entre mon travail sur le terrain avec des sportifs, 
mes rencontres avec les entraîneurs et les parents et aussi de nombreuses années 
d’études. Il est né de l’envie de partager mon expérience et mon cheminement 
personnel pour démontrer l’intérêt de la démarche psychologique dans le sport. 
Je ne propose pas une approche scientifique de la psychologie du sport, mais 
plutôt un témoignage de l’expérience de ma pratique forcément subjective, 
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forcément incomplète, qui permet d’avoir un regard concret et explicatif sur 
l’invisible, l’intime, sur ce que le sportif n’explique pas toujours et les conflits 
auxquels il doit faire face. 

Tous les sportifs n’arrivent pas à être numéro un mondial, battre des records, être 
professionnel ou à atteindre leurs rêves, mais tous ont la capacité d’apprendre 
et d’évoluer sur eux-mêmes. Ma finalité est qu’ils réussissent à identifier leurs 
barrières psychologiques, à les dépasser en se donnant toutes les chances d’aller au 
plus haut niveau de leurs capacités. Il y a la satisfaction, qu’au-delà des résultats, 
le sportif réussisse à s’épanouir, à mieux se comprendre et qu’il donne du sens à 
ce qu’il fait, en partant du principe que gagner ou devenir meilleur n’est qu’une 
conséquence de cet apprentissage sur soi. Chaque sportif possède au fond de lui 
les clés qui ouvrent sur des portes différentes : peu importe l’ordre ou la capacité 
à les ouvrir, l’important est d’aller chercher ce qu’il possède en lui d’unique pour 
aller le plus loin possible dans son propre parcours. 

Ce livre s’adresse donc à tous les sportifs qui ont tenté de trouver des réponses 
dans de nombreuses méthodes, mais qui n’ont peut-être pas abordé les questions 
sur leur histoire, leur personnalité, sur l’influence de leur cercle familial, sur leurs 
motivations profondes dans leur projet sportif et sur les répercussions sur leur 
état d’esprit pour la compétition. 

Il regroupe des études de cas et des conversations concrètes pour découvrir le 
cheminement de pensée nécessaire à l’évolution vers un meilleur état d’esprit. 
Il propose surtout des questionnements, qui s’adressent à tous les sportifs pour 
qu’ils construisent leur propre chemin et accèdent à une meilleure connaissance 
d’eux-mêmes. 

J’espère que ce livre pourra être le début d’une ouverture sur soi et d’un 
épanouissement personnel pour mieux s’investir dans son sport. Je propose 
donc une découverte à travers l’expérience de la psychologie du sport pour se 
construire humainement et devenir un sportif performant. 

I N T R O D U C T I O N  9
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Avant-propos
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12 D U  S P O R T I F  A U  C H A M P I O N  :  L A  Q U Ê T E  D E  S O I

Sur la confidentialité
Le suivi psychologique du sportif est soumis à une éthique et à une confidentialité 
des propos. Dans ce livre, vous trouverez de nombreux exemples de conversations 
qui s’inspirent de faits réels, mais qui ont été totalement modifiées pour que des 
éléments personnels ne soient pas identifiables et que les sportifs ne soient pas 
reconnaissables à travers ces conversations. 

Pour préserver la confidentialité, j’ai donc modifié toutes les informations 
personnelles, que ce soit leur nom, âge, discipline, pour que les extraits de séance 
puissent être le reflet du travail effectué avec les sportifs tout en préservant leur 
anonymat. 

Sur l’évolution des études de cas
Les études de cas sont informatives et ne sont en aucun cas représentatives du 
travail psychologique effectué avec un sportif, qui nécessite de nombreuses 
séances avant de ressentir une évolution. Chaque extrait de séance n’est qu’un 
raccourci pour illustrer mes propos, mais n’est pas représentatif de l’ensemble des 
séances effectuées pour arriver à l’évolution décrite à la fin. 

De plus, j’ai choisi volontairement de ne pas développer l’histoire du sportif, son 
contexte dans son intégralité ni les autres thématiques rencontrées pour rendre 
les études de cas le plus lisibles possible. 

Sur le choix du masculin 
J’utilise le terme "sportif" dans son sens large, comme étant le représentant à la 
fois du masculin et du féminin de ceux qui pratiquent le sport. Ce choix de la 
troisième personne au masculin ne fait donc pas la distinction du genre, mais 
me paraissait être un choix logique pour rendre la lecture de ce livre plus fluide. 
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