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La plupart des sportifs français bénéficient désormais d’un soutien psychologique régulier
pour optimiser leur performance ou dans des moments charnières de leur carrière

Quand les sportifs ont recours
à une aide psychologique

T

LAHALLE / PRESSE SPORTS

eddy Riner, champion
ler. Il existe des méthodes de
olympique à Londres
relaxation respiratoire ou
cet été, est de retour
d’imagerie mentale pour
devant le public franapprendre à retrouver des
çais. Le colosse de
sensations en se remémo2,04 m et 135 kg derant des situations où l’athvrait éclabousser le
lète a été performant. »
Tournoi de Paris, ce
La psychologie peut
week-end au Palais omnisports de Pas’avérer un soutien salutaire
ris-Bercy, de toute sa puissance. Le
en cas de perte de confiance
judoka, âgé seulement de 23 ans et
d’un athlète après une série
déjà quintuple champion du monde,
de contre-performance, en
domine son sport de la tête et des
cas de perte de motivation
épaules. Une réussite qu’il doit éviou encore pour gérer la nodemment à son travail acharné à l’entoriété parfois soudaine. « Il
traînement mais aussi en partie à sa
faut aider le sportif à se
collaboration avec Meriem Salmi, psycomprendre, explique Huchologue à l’Institut national du sport,
bert Ripoll, psychologue du
de l’expertise et de la performance
sport et auteur d’ouvrage
(Insep).
sur la préparation mentale
Depuis presque 9 ans, Teddy Riner
(1). Il convient de savoir à
bénéficie d’un accompagnement psyqui on s’adresse, de saisir
chologique régulier, comme tous les
pourquoi il fait de tels sasportifs de l’Insep qui doivent faire au
crifices pour réussir. On peut
moins un bilan annuel pour les majeurs
ainsi distinguer deux grands
et deux fois par an pour les mineurs. Teddy Riner, champion olympique de judo, bénéficie d’un suivi psychologique depuis neuf ans. moteurs chez les athlètes :
Ensuite, les athlètes peuvent consulter
la satisfaction de l’ego et le
toute l’an- l’apport de la psychologie pour les sportifs, performance. Ils ont appréhendé ce que plaisir de s’améliorer. » L’aide psychologique
Le propre de la psychologie n é e e n explique Meriem Salmi, à l’Insep depuis l’aide psychologique pourrait leur appor- est également privilégié après des échecs,
fonction de quatorze ans. Ce n’est plus une activité liée ter pour vivre leur carrière de champion notamment dans des compétitions qui
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de permettre à l’athlète d’apprendre à ré« Les champions sont pourvus d’une inguler ses émotions et lui permettre d’at- telligence d’exception, ajoute Meriem Salmi.
teindre un équilibre. Il existe ainsi toute Plusieurs formes d’intelligence s’articulent
une série de domaines où le sportif peut - émotionnelle, psychomotrice - pour leur
trouver une aide précieuse dans un ac- permettre notamment l’apprentissage et
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compétition, explique Julien Bois, ensei- hors norme principalement dans leur cagrer l’Institut national du sport, de l’ex- et de l’entraînement sont également au
gnant chercheur à l’université de Pau et pacité d’adaptation aux événements. »
pertise et de la performance (Insep). Ces cœur de leurs préoccupations. D’autant
secrétaire général de la Société française
ARNAUD BEVILACQUA
jeunes sportifs posent des problèmes bien que, dans certains sports à maturité précoce,
des psychologues du sport. Si le stress est
spécifiques. Ils vivent l’expérience de la un jeune de 15 ou 16 ans peut être considéré
tout à fait nécessaire comme mobilisateur (1) Le Mental des coachs, manager la réussite sportive,
séparation familiale et rencontrent parfois comme un adulte.
d’énergie, toute la question est de le modu- Ed. Payot, 2012.

Un soutien qui concerne aussi
les athlètes mineurs
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PPLes meilleurs skieurs mondiaux ont rendez-vous

PPAprès sa défaite (23-18) en Italie lors de son

PPL’Olympique lyonnais, 2e, battu sèchement

à Schladming en Autriche pour les championnats
du monde avec ce week-end, les épreuves
de descente. Si les Tricolores sont loin d’être
favoris, une surprise est toujours possible dans
cette course. Marion Rolland et Adrien Théaux
peuvent rêver de déjouer les pronostics.

premier match du Tournoi des six nations,
l’équipe de France doit retrouver le visage
séduisant qu’elle avait montré lors de la tournée
d’automne. Les Gallois, battus (22-30) à domicile
par l’Irlande auront également à cœur de se
racheter sur la pelouse du Stade de France.

(3-1) à Ajaccio, la semaine dernière, doit
s’imposer à domicile pour rester au contact
du PSG, lors de cette 24e journée de Ligue 1.
Les Lillois, qui restent sur quatre matchs sans
victoire, sont eux à la peine en ce moment en
championnat et ne pointent qu’à la 10e place.

À 10 h 50 sur France 2 le samedi, sur France 3 le dimanche.

À 18 heures sur France 2.

À 21 heures sur Canal +.

Ski : championnats du monde

Rugby : France-Pays de Galles

Football : Lyon-Lille

